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Réponse du ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et ministre de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Claude Meisch, à la question parlementaire 

no. 7001 de l’honorable député Sven Clement 

Ad 1)  

L’Ukraine a signé la Convention de Lisbonne (Convention sur la reconnaissance des qualifications 
relatives à l’enseignement supérieur dans la région européenne). Il s’ensuit qu’un diplôme de fin 
d’études secondaires de l’Ukraine est soumis aux mêmes conditions d’homologation que ceux en 
vigueur dans les autres pays signataires de la convention.  

À savoir :  
a) que le diplôme doit sanctionner un parcours scolaire de 12 ans consécutifs et  
b) que le diplôme doit permettre l’accès à des études supérieures dans le pays qui l’a délivré.   

Pour des pays où le parcours jusqu’au baccalauréat prend seulement 11 ans, tel que c’est le cas 
en Ukraine, l’homologation du diplôme par rapport à un diplôme de fin d’études secondaires 
luxembourgeois peut uniquement être obtenue sous condition que la personne concernée a déjà 
accompli avec succès une première année d’études à l’université ou dans un autre établissement 
d’études supérieures (11 ans + 1 an = 12 ans).    

Ad 2)  

L’homologation d’un diplôme d’études supérieures se fait au Luxembourg sous forme d’une 
inscription dans le registre des titres de formation, section de l’enseignement supérieur. Pour être 
homologué, un diplôme doit clôturer un cycle complet d’études et avoir été délivré conformément 
aux lois et aux règlements encadrant l’enseignement supérieur dans le pays en question. Ce 
principe vaut pour tous les diplômes étrangers, peu importe l’origine. 

Ad 3)  

Le délai légal est de trois mois, à partir du jour où le dossier est considéré comme étant complet. 
Actuellement, les délais pour obtenir une réponse à une demande d’homologation de la part du 
Service de la reconnaissance des diplômes du ministère de l’Éducation nationale est compris 
entre deux et quatre semaines.   

En ce qui concerne l’homologation des diplômes d’études supérieures, le délai d’attente moyen 
considéré sur une année est compris entre quatre et six semaines, sachant que ce délai peut 
légèrement varier en fonction du nombre et de la complexité des dossiers introduits au service 
compétent du ministère de l’Enseignement supérieur.  

Ad 4)  

Au total, 23 diplômes de fins d’études secondaires et un diplôme de technicien ukrainiens ont pu 
être homologués. Un seul dossier a été refusé. Depuis 2017 et jusqu’à la date du 30 septembre 
2022, en tout 286 diplômes d’études supérieures ukrainiens ont été homologués. À noter que les 
avis négatifs sont très rares : dans six cas seulement, l’inscription dans le registre des titres a dû 
être refusée. Le tableau ci-dessous présente un aperçu global, ventilé par an, des décisions 
d’homologation :  



Décisions d’homologation des diplômes d’études supérieures ukrainiens depuis 2017 
jusqu’au 30 septembre 2022 
 

Années Inscriptions Refus 

2017 28 2 

2018 31 1 

2019 35 0 

2020 35 0 

2021 32 2 

2022 (sit. au 30.9.22) 125 1 

Total 286 6 

 

Ad 5)  

Au cas où un diplôme de fin d’études secondaires n’est pas homologué, le niveau scolaire est fixé 
moyennant une Attestation du niveau d’études, ce qui équivaut à un niveau de 3e réussie. Par 
ailleurs, la personne concernée peut se faire délivrer un diplôme de fin d’études secondaires 
moyennant un parcours de la deuxième chance, en accomplissant par exemple une année à 
l’École nationale pour adultes (ENAD).  

Concernant les diplômes d’études supérieures, compte tenu des critères d’homologation 
précédemment décrits et des procédures prévues, le ministère de l’Enseignement supérieur et de 
la Recherche ne peut pas  procéder à une homologation à travers des tests. Cependant, les 
personnes qui n’ont pas pu terminer leurs études ont la possibilité de contacter par la voie directe 
un établissement d’enseignement supérieur de leur choix en vue d’une Validation des acquis de 
l’expérience (VAE). Si une telle VAE est accordée par l’établissement concerné, elle permet grâce 
à un système de dispenses de certains modules d’enseignement d’aboutir à un diplôme final, tout 
en ayant emprunté cette voie plus rapide.  

Il faut noter par ailleurs qu’aucun refus récent d’un diplôme d’études supérieures ukrainien n’est 
dû à un manque de documents. Dans le cas cependant où des personnes diplômées n’ont pas eu 
la possibilité de ramener tous les documents nécessaires au Luxembourg, elles ont la possibilité 
de recourir à une banque de données online mise en place par les autorités ukrainiennes pour 
récupérer les documents manquants.   

Luxembourg, le 14 novembre 2022  

 
 
 
 
 


