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Corps/mode d’accès Niveau de diplôme exigé Liste des diplômes étrangers assimilés par pays 
Accès par concours sur 

épreuves 

 

*Corps A 

d’administration générale 

de la NC et filière 

administrative des 

communes+ets publics 

 

*Corps A des postes et 

télécommunications 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Licence ou titre homologué I ou  II Australie 

MBA/Master : 

- MBA International Commerce délivré par University of Sydney ; 
- Master of Business in Finance délivré par University of Technology in Sydney 

– NSW ; 

- Master of organisational communication délivré par Queensland University of 

Technology ; 

- Master of Business administration délivré par Southern Cross University of 

Gold Coast ; 

- Master of management (international business) délivré par central Queensland 

university ; 

- Master of business administration délivré par university of Sydney ; 

- Master of environmental management in the field of conservation biology 

délivré par The University of Quennsland ; 

- Master of environment - Environmental protection, délivré par Griffith 

University Queensland ; 

- Master of Communication, délivré par Bond University, Gold Coast ; 

Queensland ; 

- Master of financial management, délivré par Bond University; 

- International Master of Business Administration, délivré par Griffith 

University, Queensland ; 

- Master of Business, spécialité gestion des affaires et finances, delivré par Bond 

University, Gold Coast ; 

- Master of Information Technology Professionnal, Networking and Security, 

délivré par Griffith University, Queensland ; 

- Master of Communication, délivré par Bond University, Gold Coast ; 

Queensland ; 

- Master of Construction Management délivré par Swinburne University of 

Technology ; 

- Master of information technology (advanced), délivré par Queensland 

University of Technology (QUT). 

 

 

Graduate Diploma: 

- Graduate Diploma in Law délivré par University of Canberra –ACT ; 

- Graduate Diploma in Management délivré par University of Centra l- 

Queensland. 

 

Bachelor : 

- Bachelor of Arts délivré par Bond University of Queensland ; 

- Bachelor of Arts délivré par Deakin University of Victoria ; 
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Accès par concours sur 

épreuves 

 

*Corps A 

de l’administration 

générale et filière 

administrative des 

communes 

 

*Corps A des postes et 

télécommunications 

(suite) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Bachelor of Arts in public relations délivré par Royal Melbourne Institute of 

Technology ; 

- Bachelor of Commerce délivré par Sydney University of New South Wales ; 

- Bachelor of Commerce par University of Western Sydney ; 

- Honours Degree of Bachelor of Arts délivré par Monash University of 

Victoria ; 

- Bachelor of Science délivré par James Cook University of North Queensland ; 

- Bachelor of Arts in community development délivré par Victoria University ; 

- Bachelor of Arts Degree délivré par University of Queensland ; 

- Bachelor of Administration délivré par University of Canberra – ACT ; 

- Bachelor of Agri-Business délivré par University of Queensland ; 

- Bachelor of Aquaculture délivré par James Cook University – Queensland ; 

- Bachelor of Arts, organisational communication délivré par University of 

Western Sydney – NSW ; 

- Bachelor of Arts (journalism) délivré par Queensland University of 

Technology ; 

- Bachelor of Arts in English délivré par Bond University – Queensland ;  

- Bachelor of Arts (tourism) délivré par University of Western Sydney ; 

- Bachelor of Arts (tourism, management) délivré par University of Technology 

Sydney – NSW ; 

- Bachelor of Arts – creative advertising,  délivré par University of the Sunshine 

Coast, Queensland, Australia ; 

- Bachelor of Economics délivré par University of Canberra – ACT ; 

- Bachelor of Business (accounting) délivré par Avondale – NSW ; 

- Bachelor of Business délivré par Griffiths University – Queensland ; 

- Bachelor of Business délivré par par University of Technology Sydney – 

NSW  ; 

- Bachelor of Education délivré par Avondale -NSW ; 

- Bachelor of Education delivré par Queensland University ; 

- Bachelor of Language Studies délivré par Edith Cowan University- Western 

Australia ; 

- Bachelor of Language Studies délivré par Australian National University- 

ACT ; 

- Bachelor of Language Studies délivré par University of New England – NSW ; 

- Bachelor of Language Studies délivré par University of Western Sydney – 

NSW ; 

- Bachelor of Business International délivré par Université of Technology of 

Sydney –NSW ; 

- Bachelor of Tourism délivré par University of Queensland ; 

- Bachelor of Hotel Management délivré par University of Queensland ; 

- Bachelor of Business and Hotel Management délivré par Griffiths University –

Queensland ; 
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Accès par concours sur 

épreuves 

 

*Corps A 

d’administration générale 

de NC et filière 

administrative des 

communes 

 

*Corps A des postes et 

télécommunications 

(suite) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Bachelor of Design délivré par University of NSW ; 

- Bachelor of Spanish délivré par Macquarie University- NSW ; 

- Bachelor of Japanese délivré par Griffiths University –Queensland ; 

- Bachelor of Japanese délivré par James Cook University – Queensland ; 

- Bachelor of Aquaculture délivré par James Cook University – Queensland ; 

- Bachelor of Environment délivré par University of Woolongong – NSW ;  

- Bachelor of Marine Biology délivré par James Cook University - Queensland ; 

- Bachelor of Agronomy délivré par University of Western Sydney- NSW ; 

- Bachelor of information science délivré par University of Newcastle ; 

- Bachelor of horticulture délivré par University of Western Sydney 

(Macquarie) ; 

- Bachelor of visual arts délivré par University of Southern Queensland ; 

- Bachelor of engineering délivré par University of Southern Queensland ; 

- Bachelor of arts in English and Spanish and Latin American studies délivré par 

University of New South Wales ; 

- Bachelor of business – Marketing délivré par Griffith University – Quennsland  

- Bachelor of business délivré par University of the Sunshine Coast – 

Queensland ; 

- Bachelor of information technology délivré par The University of Southern – 

Queensland ; 

- Bachelor of Business – Human Ressource Management, délivré par 

Queensland University of Technology – Brisbane ; 

- Bachelor of Business – Economics, délivré par Queensland University of 

Technology – Brisbane ; 

- Bachelor of Business Management with a major in travel and tourism 

management, délivré par The University of Queensland ; 

- Bachelor of Music, délivré par Griffith University, Queensland 

Conservatorium ; 

- Bachelor of Science, spécialité environnement/écologie, délivré par Griffith 

University, Queensland ; 

- Bachelor of Marine Studies, spécialité biologie et écologie marines, délivré par 

University of Queensland ; 

- Bachelor of Information Technology, Network Systems, délivré par 

Queensland University of Technology, Brisbane, Queensland ; 

- Bachelor of Communication, délivré par University of the Sunshine Coast, 

Queensland ; 

- Bachelor of international business, délivré par Macquarie University, Sydney ; 

- Bachelor of engineering in coastal engineering, délivré par Griffith University ; 

- Bachelor of sports management, délivré par Bond University ; 

- Bachelor of engineering technology environmental, délivré par University of 

New England ; 

- Bachelor of Communication délivré par Griffith University ; 
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Accès par concours sur 

épreuves 

 

*Corps A 

d’administration générale 

de NC et filière 

administrative des 

communes 

 

*Corps A des postes et 

télécommunications 

(suite) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Bachelor of Science in plant Science délivré par University of Tasmania ; 

- Bachelor of Science with Honours in plant Science, délivré par University of 

Tasmania ; 

- Bachelor of Arts in Environment délivré par Griffith University ; 

- Bachelor of Interior Architecture with Honours délivré par Monash University; 

- Bachelor of Applied Design spécialité communication, délivré par Billy Blue 

College of Design, Sydney. 

 

       Brésil 

- Mestre em ciências biololicas délivré par universidade do amazonas. 

 

Canada 

- Maîtrise ès science en gestion, ingénierie financière, délivré par HEC 

Montréal ; 

- Maîtrise ès sciences géomatiques, délivré par l’Université de Laval, Québec ; 

- Maîtrise ès science en environnement et développement durable, délivré par 

l’université de Montréal, Canada ; 

- Maîtrise ès Arts en histoire de l’art délivré par Université de Montréal ; 

- Baccalauréat ès Arts en histoire de l’art délivré par Université de Montréal ; 

- Baccalauréat en service social délivré par Université Laval au Québec ; 

- Baccalauréat ès sciences délivré par l’Université de Montréal – Faculté des arts 

et des sciences ; 

- Baccalauréat en Administration des Affaires, délivré par Université du Québec 

à Montréal (UQAM), Montréal, Québec ; 

- Baccalauréat en ingénierie, génie civil, délivré par l’Ecole Polytechnique, 

Université de Montréal ; 

- Baccalauréat en ingénierie, génie électrique, délivré par l’Ecole Polytechnique, 

Université de Montréal. 

 

 

Ecosse  

- Master of Science in Advanced Networking, délivré par Edinburgh Napier 

University, Edimbourg. 

 

Etats-Unis 

- Master of business Administration délivré par brigham young university – 

Provo Utah 

- Master of Science in Business Administration, spécialité commerce 

international, délivré par Valparaiso University, Etat de l’Indiana ; 

- Bachelor of Business Administration délivré par Andrews University of 

Michigan ; 

- Bachelor of Arts délivré par California University; 



TABLEAU SYNTHETIQUE DES DIPLOMES ASSIMILES PAR CORPS 

DRHFPNC/SSR/JM                                                                                                              5                                                                                                        mise à jour : 11 avril 2019 

Accès par concours sur 

épreuves 

 

*Corps A 

d’administration générale 

de NC et filière 

administrative des 

communes 

 

*Corps A des postes et 

télécommunications 

(suite) 

- Bachelor’s degree of arts délivré par brigham young university – Hawaï ; 

- Bachelor of science délivré par Brigham Young University – Hawaï ; 

- Bachelor of Arts, délivré par Western Illinois University ; 

- Bachelor of social work, délivré par Bringham Young University – Hawaï. 

 

Europe  
- Diploma Erasmus mundus master course – sustainable tropical foresty délivré 

par Sutrofor European Erasmus mundus. 

 

Grande-Bretagne 

- Master of Science in development studies délivré par London University ; 

- Master of Arts in International Management délivré par University of 

Bradford. 

- Master of Science, psychologie du travail et des organisations, délivré par 

University of East London, Londres ; 

- Master of science – intelligent control délivré par Liverpool John Moores 

University ; 

- Bachelor of Arts in community and youth studies délivré par Lancaster 

University ; 

- Bachelor of arts délivré par the central school of speech and drama ; 

- Bachelor of Arts in Marketing délivré par Liverpool John Moores University. 

 

Ile Maurice 

- Teacher’s Diploma délivré par le ministère de l’Education de l’Ile Maurice. 

 

Liban  

- Licence en information option relations publiques délivré par l’Université de la 

République du Liban. 

 

Nouvelle-Zélande 
- Master of Science main subject Computer Science délivré par The University 

of Waikato ; 

- Bachelor of Arts délivré par Massey University of Auckland ; 

- Bachelor of Business délivré par Auckland Institute of Technology ; 

- Bachelor of Sports and Recreation délivré par Auckland University of 

Technology ; 

- Bachelor of Computer graphic design délivré par Wanganui Regional 

Community Polytechnic ; 

- Bachelor of Computing systems délivré par Unitec of Auckland ; 

- Bachelor of international studies délivré par International Pacific college of 

Palmerston north ; 

- Bachelor of media arts délivré par Waikato institute of technology (wintec) of 



TABLEAU SYNTHETIQUE DES DIPLOMES ASSIMILES PAR CORPS 

DRHFPNC/SSR/JM                                                                                                              6                                                                                                        mise à jour : 11 avril 2019 

Hamilton ; 

- Bachelor of science délivré par Waikato University ; 

- Bachelor of International Studies délivré par International Pacific College – 

New-Zealand ; 

- Bachelor of Computer and Information Sciences in IT Security, délivré par 

Auckland University of Technology, Auckland. 

 

Philippines 

- Bachelor of Science in hotel and restaurant administration délivré par 

l’Université des Philippines. 

 

Sénégal 

- Diplôme supérieur de gestion, délivré par l’Institut Supérieur de Management. 

 

Thaïlande 

- Bachelor of Arts délivré par Thammasat University of Bangkok. 

Accès par concours sur 

épreuves 

 

*Professeur des écoles du 

1
er

 degré de NC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bac+3 ou diplôme homologué niveau I ou II Australie 

 

MBA/Master : 

- MBA International Commerce délivré par University of Sydney ; 

- Master of Business in Finance délivré par University of Technology in Sydney 

– NSW ; 

- Master of organisational communication délivré par Queensland University of 

Technology ; 

- Master of Business administration délivré par Southern Cross University of 

Gold Coast ; 

- Master of management (international business) délivré par central Queensland 

university 

- Master of business administration délivré par university of Sydney ; 

- Master of environmental management in the field of conservation biology 

délivré par The University of Queensland ; 

- Master of environment - Environmental protection, délivré par Griffith 

University Queensland ; 

- Master of financial management, délivré par Bond University; 

- International Master of Business Administration, délivré par Griffith 

University, Queensland ; 

- Master of Business, spécialité gestion des affaires et finances, delivré par Bond 

University, Gold Coast ; 

- Master of Information Technology Professionnal, Networking and Security, 

délivré par Griffith University, Queensland ; 

- Master of Communication, délivré par Bond University, Gold Coast ; 

Queensland ; 
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Accès par concours sur 

épreuves 

 

*Professeur des écoles du 

1
er

 degré de NC 

 (suite) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Master of Construction Management délivré par Swinburne University of 

Technology ; 

- Master of information technology (advanced), délivré par Queensland 

University of Technology (QUT). 

 

Graduate Diploma: 

- Graduate Diploma in Law délivré par University of Canberra –ACT ; 

- Graduate Diploma in Management délivré par University of Centra l- 

Queensland. 

 

 

Bachelor : 

- Bachelor of Arts délivré par Bond University of Queensland ; 

- Bachelor of Arts délivré par Deakin University of Victoria ; 

- Bachelor of Arts in public relations délivré par Royal Melbourne Institute of 

Technology ; 

- Bachelor of Commerce délivré par Sydney University of New South Wales ; 

- Bachelor of Commerce délivré par University of Western Sydney ; 

- Bachelor of Arts – creative advertising,  délivré par University of the Sunshine 

Coast, Queensland, Australia ; 

- Honours Degree of Bachelor of Arts délivré par Monash University of 

Victoria ; 

- Bachelor of Science délivré par James Cook University of North Queensland ; 

- Bachelor of Arts in community development délivré par Victoria University ; 

- Bachelor of Arts Degree délivré par University of Queensland ; 

- Bachelor of Administration délivré par University of Canberra – ACT ; 

- Bachelor of Agri-Business délivré par University of Queensland ; 

- Bachelor of Aquaculture délivré par James Cook University – Queensland ; 

- Bachelor of Arts, organisational communication délivré par University of 

Western Sydney – NSW ; 

- Bachelor of Arts (journalism) délivré par Queensland University of 

Technology ; 

- Bachelor of Arts in English délivré par Bond University – Queensland ; 

- Bachelor of Arts (tourism) délivré par University of Western Sydney ; 

- Bachelor of Arts (tourism, management) délivré par University of Technology 

Sydney – NSW ; 

- Bachelor of Economics délivré par University of Canberra - ACT ; 

- Bachelor of Business (accounting) délivré par Avondale - NSW ; 

- Bachelor of Business délivré par Griffiths University – Queensland ; 

- Bachelor of Business délivré par par University of Technology Sydney – 

NSW ; 

- Bachelor of Education délivré par Avondale –NSW ; 
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Accès par concours sur 

épreuves 

 

*Professeur des écoles du 

1
er

 degré de NC 

 (suite) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Bachelor of Education delivré par Queensland University ; 

- Bachelor of Language Studies délivré par Edith Cowan University- Western 

Australia ; 

- Bachelor of Language Studies délivré par Australian National University- 

ACT ; 

- Bachelor of Language Studies délivré par University of New England – NSW ; 

- Bachelor of Language Studies délivré par University of Western Sydney – 

NSW ; 

- Bachelor of Business International délivré par Université of Technology of 

Sydney –NSW ; 

- Bachelor of Tourism délivré par University of Queensland ; 

- Bachelor of Hotel Management délivré par University of Queensland ; 

- Bachelor of Business and Hotel Management délivré par Griffiths University –

Queensland ; 

- Bachelor of Design délivré par University of NSW ; 

- Bachelor of Spanish délivré par Macquarie University- NSW ; 

- Bachelor of Japanese délivré par Griffiths University –Queensland ; 

- Bachelor of Japanese délivré par James Cook University – Queensland ; 

- Bachelor of Aquaculture délivré par James Cook University – Queensland ; 

- Bachelor of Environment délivré par University of Woolongong – NSW ; 

- Bachelor of Marine Biology délivré par James Cook University - Queensland ; 

- Bachelor of Agronomy délivré par University of Western Sydney- NSW ; 

- Bachelor of information science délivré par University of Newcastle ; 

- Bachelor of horticulture délivré par University of Western Sydney 

(Macquarie) ; 

- Bachelor of visual arts délivré par University of Southern Queensland ; 

- Bachelor of engineering délivré par University of Southern Queensland ; 

- Bachelor of arts in English and Spanish and Latin American studies délivré par 

University of New South Wales ; 

- Bachelor of business – Marketing délivré par Griffith University – Quennsland  

- Bachelor of business délivré par University of the Sunshine Coast – 

Queensland ; 

- Bachelor of information technology délivré par The University of Southern – 

Queensland ; 

- Bachelor of Business – Human Ressource Management, délivré par 

Queensland University of Technology – Brisbane ; 

- Bachelor of Business – Economics, délivré par Queensland University of 

Technology – Brisbane ; 

- Bachelor of Business Management with a major in travel and tourism 

management, délivré par The University of Queensland ; 

- Bachelor of Music, délivré par Griffith University, Queensland 

Conservatorium ; 
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Accès par concours sur 

épreuves 

 

*Professeur des écoles du 

1
er

 degré de NC 

 (suite) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Bachelor of Science, spécialité environnement/écologie, délivré par Griffith 

University, Queensland ; 

- Bachelor of Marine Studies, spécialité biologie et écologie marines, délivré par 

University of Queensland ; 

- Bachelor of Information Technology, Network Systems, délivré par 

Queensland University of Technology, Brisbane, Queensland ; 

- Bachelor of Communication, délivré par University of the Sunshine Coast, 

Queensland ; 

- Bachelor of international business, délivré par Macquarie University, Sydney ; 

- Bachelor of engineering in coastal engineering, délivré par Griffith University ; 

- Bachelor of sports management, délivré par Bond University ; 

- Bachelor of engineering technology environmental, délivré par University of 

New England ; 

- Bachelor of Communication délivré par Griffith University ; 

- Bachelor of Science in plant Science délivré par University of Tasmania ; 

- Bachelor of Science with Honours in plant Science, délivré par University of 

Tasmania ; 

- Bachelor of Arts in Environment délivré par Griffith University ; 

- Bachelor of Interior Architecture with Honours délivré par Monash University, 

- Bachelor of Applied Design spécialité communication, délivré par Billy Blue 

College of Design, Sydney. 

 

Brésil 

- Mestre em ciências biololicas délivré par universidade do amazonas ; 

        

       Canada 

- Maîtrise es science en gestion, ingénierie financière, délivré par HEC 

Montréal ; 

- Maîtrise ès science en environnement et développement durable, délivré par 

l’université de Montréal, Canada ; 

- Maîtrise ès sciences géomatiques, délivré par l’Université de Laval, Québec ; 

- Maîtrise ès Arts en histoire de l’art délivré par Université de Montréal ; 

- Baccalauréat ès Arts en histoire de l’art délivré par Université de Montréal ; 

- Baccalauréat en service social délivré pat Université Laval au Québec. 

- Baccalauréat ès sciences délivré par l’Université de Montréal – Faculté des arts 

et des sciences ; 

- Baccalauréat en Administration des Affaires, délivré par Université du Québec 

à Montréal (UQAM), Montréal, Québec ; 

- Baccalauréat en ingénierie, génie civil, délivré par l’Ecole Polytechnique, 

Université de Montréal ; 

- Baccalauréat en ingénierie, génie électrique, délivré par l’Ecole Polytechnique, 

Université de Montréal. 
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Accès par concours sur 

épreuves 

 

*Professeur des écoles du 

1
er

 degré de NC 

 (suite) 

 

 

 

 

 

 

Ecosse  

- Master of Science in Advanced Networking, délivré par Edinburgh Napier 

University, Edimbourg 

 

Etats-Unis  

- Master of business Administration délivré par brigham young university – 

Provo-Utah 

- Master of Science in Business Administration, spécialité commerce 

international, délivré par Valparaiso University, Etat de l’Indiana ; 

- Bachelor of Business Administration délivré par Andrews University of 

Michigan ; 

- Bachelor of Arts délivré par California University ; 

- Bachelor’s degree of arts délivré par brigham young university – Hawaï 

- Bachelor of science délivré par Brigham Young University – Hawaï ; 

- Bachelor of Arts, délivré par Western Illinois University ; 

- Bachelor of social work, délivré par Bringham Young University – Hawaï. 

 

Europe 
- Diploma erasmus mundus master course – sustainable tropical foresty délivré par 

Sutrofor european erasmus mundus. 

 

 

Grande-Bretagne 
- Master of Science in development studies délivré par London University ;  

- Master of Arts in International Management délivré par University of Bradford  

- Master of Science, psychologie du travail et des organisations, délivré par 

University of East London, Londres ; 

- Master of science – intelligent control délivré par Liverpool John Moores 

University. 

-  

- Bachelor of Arts in community and youth studies délivré par Lancaster 

University. 

- Bachelor of arts délivré par the central school of speech and drama ; 

- Bachelor of Arts in Marketing délivré par Liverpool John Moores University. 

 

Ile Maurice 

- Teacher’s Diploma délivré par le ministère de l’Education de l’Ile Maurice. 

 

Liban 

- Licence en information option relations publiques délivré par l’Université de la 

République du Liban. 
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Nouvelle-Zélande 

- Master of Science main subject Computer Science délivré par The University 

of Waikato 

- Bachelor of Business délivré par Auckland Institute of Technology ; 

- Bachelor of Arts délivré par Massey University of Auckland  ; 

- Bachelor of international studies délivré par International Pacific college of 

Palmerston north ; 

- Bachelor of media arts délivré par Waikato institute of technology (wintec) of 

Hamilton ; 

- Bachelor of science délivré par Waikato University ; 

- Bachelor of International Studies délivré par International Pacific College – 

New-Zealand ; 

- Bachelor of Computer and Information Sciences in IT Security, délivré par 

Auckland University of Technology, Auckland. 

 

Philippines  

- Bachelor of Science in hotel and restaurant administration délivré par 

l’Université des Philippines. 

 

Sénégal 

- Diplôme supérieur de gestion, délivré par l’Institut Supérieur de Management. 

 

Thaïlande  

- Bachelor of Arts délivré par Thammasat University of Bangkok. 

Accès par concours sur 

épreuves 

 

*Corps A du domaine de la 

météorologie  

Diplôme d’ingénieur, d’une maîtrise ès 

sciences, d’une maîtrise de sciences 
Canada 

- Maîtrise ès science en gestion, ingénierie financière, délivré par HEC 

Montréal. 

 

Accès par concours sur 

épreuves 

 

*Corps B d’administration 

générale de NC et de la 

filière administrative des 

communes +ets publics 

 

*Corps B des postes et 

télécommunications 

 

Bac ou titre homologué niveau IV Algérie 
- Baccalauréat de l’enseignement secondaire délivré par la République 

Algérienne. 

 

Allemagne 

- Zeugnis der Allgemeinen Hochshulreife, délivré par Celtis-Gymnasium 

Schweinfurt. 

 

Australie 

 

MBA/Master : 
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Accès par concours sur 

épreuves 

 

*Corps B d’administration 

générale de la NC et de la 

filière administrative des 

communes 

 

*Corps B des postes et 

télécommunications 

(suite) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- MBA International Commerce délivré par University of Sydney ; 

- Master of Business in Finance délivré par University of Technology in Sydney 

– NSW ; 

- Master of organisational communication délivré par Queensland University of 

Technology ; 

- Master of Business administration délivré par Southern Cross University of 

Gold Coast ; 

- Master of management (international business) délivré par central Queensland 

university ; 

- Master of business administration délivré par university of Sydney ; 

- Master of environmental management in the field of conservation biology 

délivré par The University of Queensland ; 

- Master of environment - Environmental protection, délivré par Griffith 

University Queensland ; 

- Master of financial management, délivré par Bond University; 

- International Master of Business Administration, délivré par Griffith 

University, Queensland ; 

- Master of Business, spécialité gestion des affaires et finances, delivré par Bond 

University, Gold Coast ; 

- Master of Information Technology Professionnal, Networking and Security, 

délivré par Griffith University, Queensland ; 

- Master of Communication, délivré par Bond University, Gold Coast ; 

Queensland ; 

- Master of Construction Management délivré par Swinburne University of 

Technology ; 

- Master of information technology (advanced), délivré par Queensland 

University of Technology (QUT). 

-  

 

 

Graduate Diploma: 

- Graduate Diploma in Law délivré par University of Canberra –ACT ; 

- Graduate Diploma in Management délivré par University of Central- 

Queensland. 

 

Bachelor : 

- Bachelor of Arts délivré par Bond University of Queensland ; 

- Bachelor of Arts délivré par Deakin University of Victoria ; 

- Bachelor of Arts in public relations délivré par Royal Melbourne Institute of 

Technology ; 

- Bachelor of Arts – creative advertising,  délivré par University of the Sunshine 

Coast, Queensland, Australia ; 
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- Bachelor of Commerce délivré par Sydney University of New South Wales ; 

- Bachelor of Commerce délivré par University of Western Sydney ; 

- Honours Degree of Bachelor of Arts délivré par Monash University of 

Victoria ; 

- Bachelor of Science délivré par James Cook University of North Queensland ; 

- Bachelor of Arts in community development délivré par Victoria University ; 

- Bachelor of Arts Degree délivré par University of Queensland ; 

- Bachelor of Arts in public relations délivré par Royal Melbourne Institute of 

Technology 

- Bachelor of Administration délivré par University of Canberra –   ACT ; 

- Bachelor of Agri-Business délivré par University of Queensland ; 

- Bachelor of Aquaculture délivré par James Cook University – Queensland ; 

- Bachelor of Arts, organisational communication délivré par University of 

Western Sydney – NSW ; 

- Bachelor of Arts (journalism) délivré par Queensland University of 

Technology ; 

- Bachelor of Arts in English délivré par Bond University – Queensland ;  

- Bachelor of Arts (tourism) délivré par University of Western Sydney ; 

- Bachelor of Arts (tourism, management) délivré par University of Technology 

Sydney – NSW ; 

- Bachelor of Economics délivré par University of Canberra – ACT ; 

- Bachelor of Business (accounting) délivré par Avondale – NSW ; 

- Bachelor of Business délivré par Griffiths University – Queensland ; 

- Bachelor of Business délivré par University of Technology Sydney – NSW  ; 

- Bachelor of Education délivré par Avondale -NSW ; 

- Bachelor of Education delivré par Queensland University ; 

- Bachelor of Language Studies délivré par Edith Cowan University- Western 

Australia ; 

- Bachelor of Language Studies délivré par Australian National University- 

ACT ; 

- Bachelor of Language Studies délivré par University of New England – NSW ; 

 

- Bachelor of Language Studies délivré par University of Western Sydney – 

NSW ; 

- Bachelor of Business International délivré par Université of Technology of 

Sydney –NSW ; 

- Bachelor of Tourism délivré par University of Queensland ; 

- Bachelor of Hotel Management délivré par University of Queensland ; 

- Bachelor of Business and Hotel Management délivré par Griffiths University –

Queensland ; 

- Bachelor of Design délivré par University of NSW ; 

- Bachelor of Spanish délivré par Macquarie University- NSW ; 
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- Bachelor of Japanese délivré par Griffiths University –Queensland ; 

- Bachelor of Japanese délivré par James Cook University – Queensland ; 

- Bachelor of Aquaculture délivré par James Cook University – Queensland ; 

- Bachelor of Environment délivré par University of Woolongong – NSW ;  

- Bachelor of Marine Biology délivré par James Cook University - Queensland ; 

- Bachelor of Agronomy délivré par University of Western Sydney- NSW ; 

- Bachelor of information science délivré par University of Newcastle ; 

- Bachelor of horticulture délivré par University of Western Sydney 

(Macquarie) ; 

- Bachelor of visual arts délivré par University of Southern Queensland ; 

- Bachelor of engineering délivré par University of Southern Queensland ; 

- Bachelor of arts in English and Spanish and Latin American studies délivré par 

University of New South Wales ; 

- Bachelor of business – Marketing délivré par Griffith University – Quennsland  

- Bachelor of business délivré par University of the Sunshine Coast – 

Queensland ; 

- Bachelor of information technology délivré par The University of Southern – 

Queensland ; 

- Bachelor of Business – Human Ressource Management, délivré par 

Queensland University of Technology – Brisbane ; 

- Bachelor of Business – Economics, délivré par Queensland University of 

Technology – Brisbane ; 

- Bachelor of Business Management with a major in travel and tourism 

management, délivré par The University of Queensland ; 

- Bachelor of Music, délivré par Griffith University, Queensland 

Conservatorium ; 

- Bachelor of Science, spécialité environnement/écologie, délivré par Griffith 

University, Queensland ; 

- Bachelor of Marine Studies, spécialité biologie et écologie marines, délivré par 

University of Queensland ; 

- Bachelor of Information Technology, Network Systems, délivré par 

Queensland University of Technology, Brisbane, Queensland ; 

- Bachelor of Communication, délivré par University of the Sunshine Coast, 

Queensland ; 

- Bachelor of international business, délivré par Macquarie University, Sydney ; 

- Bachelor of engineering in coastal engineering, délivré par Griffith University ; 

- Bachelor of sports management, délivré par Bond University ; 

- Bachelor of engineering technology environmental, délivré par University of 

New England ; 

- Bachelor of Communication délivré par Griffith University ; 

- Bachelor of Science in plant Science délivré par University of Tasmania ; 

- Bachelor of Science with Honours in plant Science, délivré par University of 
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Tasmania ; 

- Bachelor of Arts in Environment délivré par Griffith University ; 

- Bachelor of Interior Architecture with Honours délivré par Monash University, 

- Bachelor of Applied Design spécialité communication, délivré par Billy Blue 

College of Design, Sydney. 

 

Advanced Diploma/Associate Diploma/ Diploma : 

- Advanced Diploma of tourism délivré par Australian national University – 

ACT ; 

- Associate Diploma of business (travel) délivré par Southbank Institute of 

TAFE Queensland ; 

- Associate Diploma of horticulture délivré par TAFE Queensland ; 

- Associate Diploma in Hospitality délivré par University of Queensland ; 

- Associate Diploma of Hospitality délivré par TAFE –Queensland ; 

- Associate Diploma of information technology délivré par TAFE Queensland ; 

- Associate Diploma of Food processing délivré par University of Queensland ; 

- Associate Diploma in tourism délivré par TAFE –Queensland ; 

- Associate Diploma of Commerce délivré par University of the Northern 

Territories ; 

- Associate Diploma of business international délivré par TAFE Queensland ; 

- Associate Diploma of business travel and tourism délivré par TAFE 

Queensland ; 

- Associate Diploma of business marketing délivré par TAFE Queensland ; 

- Associate Diploma in commerce délivré par TAFE College of Woolongong – 

NSW ; 

- Associate Diploma of topography délivré par TAFE Queensland ; 

- Diploma of management délivré par Yeronga institute of TAFE Queensland ; 

- Diploma of community natural resources délivré par TAFE Queensland ; 

- Diploma of film and TV production délivré par TAFE Queensland ; 

- Diploma of graphic arts délivré par TAFE Queensland ; 

- Diploma of horticulture délivré par University of Ballarat – Victoria ; 

- Diploma of management délivré par TAFE Queensland ; 

- Diploma of marketing délivré par TAFE Queensland ; 

- Diploma of hospitality management délivré par TAFE Queensland ; 

- Diploma of tourism délivré par TAFE Queensland ; 

- Diploma of tourism (ecotourism and tour guiding) délivré par University of 

Ballarat – Victoria ; 

- Diploma of welfare délivré par TAFE Queensland ; 

- Diploma in chemical laboratory technology délivré par Swinburne TAFE – 

Victoria ; 

- Diploma of international business délivré par Southbank institute of TAFE 

Queensland ; 
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- Diploma of applied science délivré par Moreton institute of TAFE 

Queensland ; 

- Diploma in advertising délivré par Macleay college 

- Diploma of Arts, Interior Decoration and Design, délivré par Holmesglen 

Institute, Melbourne, Victoria ; 

- Diploma of Graphic Design, délivré par Aica Education, Southport, Gold 

Coast, Queensland ; 

- Diploma of Fitness, délivré par TAFE Queensland. 

 

Advanced Certificate/Senior Certificate/Certificate: 

- Advanced Certificate of residential and community délivré par TAFE 

Queensland ; 

- Advanced Certificate of printing délivré par TAFE Queensland ; 

- Advanced Certificate of film and TV production délivré par TAFE 

Queensland ; 

- Senior Certificate délivré par Board of senior secondary school studies of 

Queensland ; 

- Senior Certificate délivré par Brisbane Grammar school ; 

- Certificate IV in contemporary music délivré par TAFE Queensland; 

- Certificate III of international tourism délivré par TAFE Queensland ; 

- Certificate IV in Design, délivré par Holmesglen Institute, Melbourne, Victoria  

- Certificate IV Graphic Arts Multimedia, délivré par Academy of Design, 

Brisbane, Queensland ; 

 

Brésil 

- Curso de 2° Grau délivré par le Colegio Pinheiro Guimares ; 

- Mestre em ciências biololicas délivré par universidade do amazonas. 

 

Canada 

- Maîtrise ès science en gestion, ingénierie financière, délivré par HEC 

Montréal ; 

- Maîtrise ès science en environnement et développement durable, délivré par 

l’université de Montréal, Canada ; 

- Maîtrise ès sciences géomatiques, délivré par l’Université de Laval, Québec ; 

- Maîtrise ès Arts en histoire de l’art délivré par Université de Montréal ; 

- Baccalauréat ès Arts en histoire de l’art délivré par Université de Montréal ; 

- Baccalauréat ès sciences délivré par l’Université de Montréal – Faculté des arts 

et des sciences ; 

- Baccalauréat en Administration des Affaires, délivré par Université du Québec 

à Montréal (UQAM), Montréal, Québec ; 

- Baccalauréat en ingénierie, génie civil, délivré par l’Ecole Polytechnique, 

Université de Montréal ; 
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- Baccalauréat en ingénierie, génie électrique, délivré par l’Ecole Polytechnique, 

Université de Montréal. 

- diplôme d’études collégiales techniques spécialité Environnement Hygiène 

Sécurité au Travail (EHST) délivré par le ministère de l’éducation, du loisir et 

du sport du Québec ; 

- diplôme d’études collégiales techniques spécialité Technologie du génie 

chimique délivré par le ministère de l’éducation, du loisir et du sport du 

Québec ; 

- diplôme d’études collégiales techniques spécialité Technologie des procédés et 

de la qualité des aliments délivré par le ministère de l’éducation, du loisir et du 

sport du Québec ; 

- diplôme d’études collégiales techniques spécialité Technologie de la 

transformation des produits aquatiques délivré par le ministère de l’éducation, 

du loisir et du sport du Québec ; 

- diplôme d’études collégiales techniques spécialité Technologie minérale :           

  Exploitation/Minéralurgie/Géologie appliquée délivré par le ministère de 

l’éducation, du loisir et du sport du Québec ; 

- diplôme d’études collégiales techniques spécialité Technologie de 

l’électronique : Ordinateurs et réseaux délivré par le ministère de l’éducation, 

du loisir et du sport du Québec ; 

- diplôme d’études collégiales techniques spécialité Technologie du génie 

métallurgique : Procédés de transformation / Fabrication mécano soudée 

délivré par le ministère de l’éducation, du loisir et du sport du Québec ; 

- diplôme d’études collégiales techniques spécialité Systèmes ordinés délivré par 

le ministère de l’éducation, du loisir et du sport du Québec ; 

- diplôme d’études collégiales techniques spécialité Techniques du milieu 

naturel : interprétation et aménagement du patrimoine naturel délivré par le 

ministère de l’éducation, du loisir et du sport du Québec ; 

- diplôme d’études collégiales techniques spécialité Techniques de laboratoire : 

chimie analytique délivré par le ministère de l’éducation, du loisir et du sport 

du Québec ; 

- diplôme d’études collégiales techniques spécialité Technologie de génie 

industriel délivré par le ministère de l’éducation, du loisir et du sport du 

Québec ; 

- diplôme d’études collégiales techniques spécialité Techniques de la logistique 

du transport délivré par le ministère de l’éducation, du loisir et du sport du 

Québec ; 

- diplôme d’études collégiales techniques spécialité Maintenance industrielle 

délivré par le ministère de l’éducation, du loisir et du sport du Québec ; 

- diplôme d’études collégiales techniques spécialité Electronique industrielle 

délivré par le ministère de l’éducation, du loisir et du sport du Québec ; 

- diplôme d’études collégiales techniques spécialité Génie Civil délivré par le 
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ministère de l’éducation, du loisir et du sport du Québec ; 

- diplôme d’études collégiales technologie du Génie Civil délivré par le 

ministère de l’éducation, et de l’enseignement supérieur du Québec ; 

- diplôme d’études collégiales techniques spécialité Technologie forestière 

délivré par le ministère de l’éducation, du loisir et du sport du Québec ; 

- diplôme d’études collégiales techniques spécialité Techniques de gestion 

hôtelière délivré par le ministère de l’éducation, du loisir et du sport du Québec  

- diplôme d’études collégiales techniques spécialité Techniques du tourisme 

délivré par le ministère de l’éducation, du loisir et du sport du Québec ; 

- diplôme d’études collégiales techniques spécialité Techniques de tourisme 

d’aventure délivré par le ministère de l’éducation, du loisir et du sport du 

Québec ; 

- Ontario Secondary School Diploma, délivré par le Nancy Campbell Collegiate 

Institute, Ontario ; 

- Diplôme d’études collégiales en techniques de recherche sociale, délivré par le 

ministère de l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la recherche du 

Québec ; 

- Diplôme d’Etudes Collégiales, spécialité Techniques d’Education Spécialisée, 

délivré par le Collège d’Enseignement Général et Professionnel (CEGEP) de 

Rimouski, Québec ; 

- Attestation d’Etudes Collégiales en Infographie en animation 2D et 3D, délivré 

par le Collège INTER-DEC de Montréal, Québec ; 

- Attestation d’Etudes Collégiales en Jeux Vidéo, délivré par le Collège INTER-

DEC de Montréal, Québec ; 

- Attestation d’Etudes Collégiales en Techniques de Prévention des Incendies, 

délivré par le Collège de Montmorency, Laval, Québec ; 

 

 

Espagne 

- Titulo de Bachiller Superior délivré par el rector de la Universidad de 

Barcelona. 

 

Etats-Unis 

- Master of business Administration délivré par brigham young university – 

Provo – Utah ; 

- Master of Science in Business Administration, spécialité commerce 

international, délivré par Valparaiso University, Etat de l’Indiana ; 

- Bachelor of Business Administration délivré par Andrews University of 

Michigan ; 

- Bachelor of Arts délivré par California University ; 

- Bachelor’s degree of arts délivré par brigham young university – Hawaï 

- Bachelor of science délivré par Brigham Young University – Hawaï ; 



TABLEAU SYNTHETIQUE DES DIPLOMES ASSIMILES PAR CORPS 

DRHFPNC/SSR/JM                                                                                                              19                                                                                                        mise à jour : 11 avril 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accès par concours sur 

épreuves 

 

*Corps B d’administration 

générale de la NC et de la 

filière administrative des 

communes 

 

*Corps B des postes et 

télécommunications 

(suite) 

 

- Bachelor of Arts, délivré par Western Illinois University ; 

- Bachelor of social work, délivré par Bringham Young University – Hawaï. 

 

Europe  

- Diploma Erasmus mundus master course – sustainable tropical foresty délivré par 

Sutrofor European Erasmus mundus. 

 

Grande-Bretagne 

- Master of Science in development studies délivré par London University ; 

- Master of science – intelligent control délivré par Liverpool John Moores 

University ; 

- Bachelor of Arts in community and youth studies délivré par Lancaster 

University ; 

- Bachelor of arts délivré par the central school of speech and drama ; 

- Master of Arts in International Management délivré par University of Bradford  

- Master of Science, psychologie du travail et des organisations, délivré par 

University of East London, Londres ; 

- Bachelor of Arts in Marketing délivré par Liverpool John Moores University. 

 

Ile Maurice 

- Teacher’s Diploma délivré par  le ministère de l’Education de l’Ile Maurice. 

 

Italie 

- Diploma di maturita scientifica délivré par Ministero della publica istruzione. 

 

Liban 

- Licence en information option relations publiques délivré par l’Université de la 

République du Liban 

 

Madagascar  
- Baccalauréat de l’enseignement secondaire délivré par l’Université 

d’Antananariva. 

 

Maroc 

- Baccalauréat de l’enseignement secondaire délivré par le Ministère de 

l’éducation nationale du royaume du Maroc. 

 

Nouvelle-Zélande 

 

Master : 

- Master of Science main subject Computer Science délivré par The University 

of Waikato. 
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Bachelor : 

- Bachelor of Arts délivré par Massey University of Auckland ; 

- Bachelor of Business délivré par Auckland Institute of Technology ; 

- Bachelor of Sports and Recreation délivré par Auckland University of 

Technology. 

- Bachelor of computer graphic design délivré par Wanganui Regional 

Community Polytechnic, 

- Bachelor of computing systems délivré par Unitec of Auckland, 

- Bachelor of international studies délivré par International Pacific college of 

Palmerston north ; 

- Bachelor of media arts délivré par Waikato institute of technology (wintec) of 

Hamilton ; 

- Bachelor of science délivré par Waikato University ; 

- Bachelor of International Studies délivré par International Pacific College – 

New-Zealand. 

 

Diploma / National Diploma : 

- Diploma in applied management délivré par Eastern institute of technology of 

Napier, 

- Diploma in information and communication technology délivré par Eastern 

institute of technology of Napier, 

- Diploma in tourism management délivré par Southern institute of technology 

of Invercagill, 

- Diploma in rural business (specialising in apiculture) délivré par Telford rural 

polytechnic of Balclutha, 

- Diploma in human resource management délivré par Unitec of Auckland, 

- Diploma in teaching English to speakers of other languages délivré par 

Victoria University of Wellington ; 

- National Diploma in hospitality (management) (level 5) délivré par Northland 

Polytechnic of Whangarei, 

- National Diploma in tourism (level 5) délivré par Nelson Marlborough institute 

of technology. 

 

Advanced Certificate/ Certificate / National Certificate 

- Advanced Certificate in apiculture délivré par Telford rural polytechnic of 

Balclutha, 

- Certificate in professional office management délivré par Aoraki Polytechnic 

of Timaru, 

- Certificate of proficiency-sport and event management délivré par Aoraki 

Polytechnic of Timaru, 

- Certificate in complementary therapies délivré par Aoraki Polytechnic of 
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Timaru, 

- Certificate in horticulture délivré par Eastern institute of technology of Napier, 

- Certificate in front of house operations (advanced) délivré par Eastern institute 

of technology of Napier, 

- Certificate in logistics délivré par Manakau institute of technology (Auckland), 

- Certificate in tourism customer services délivré par Manakau institute of 

technology (Auckland), 

- Certificate in hotel and tourism services délivré par Manakau institute of 

technology (Auckland), 

- Certificate in visual arts délivré par Nelson Marlborough institute of 

technology, 

- Certificate in travel délivré par Nelson Marlborough institute of technology, 

- Certificate in tourism and travel délivré par Northland Polytechnic of 

Whangarei, 

- Certificate in computing and business administration –level 3 délivré par North 

Tec of Whangarei, 

- Certificate in tourism : small business management –level 4 délivré par Otago 

Polytechnic of Dunedin, 

- Certificate in audio production délivré par Southern institute of technology of 

Invercagill, 

- Certificate in eco tourism délivré par Tai Poutini Polytechnic of Greymouth, 

- Certificate in adventure eco tourism délivré par Tairawhiti Polytechnic of 

Gisborne, 

- Certificate in queen bee rearing délivré par Telford rural polytechnic of 

Balclutha, 

- Certificate in tourist guiding délivré par Waiariki institute of technology of 

Rotorua, 

- Certificate in hotel reception délivré par Waiariki institute of technology of 

Rotorua, 

- Certificate in office systems and technology délivré par Waikato Polytechnic 

of Hamilton, 

- Certificate in travel délivré par Waikato institute of technology of Hamilton, 

- Certificate in hospitality management délivré par Whitireia Community 

Polytechnic of Porirua City, 

- Certificate of business studies délivré par Universal College of Learning of 

Whanganui, 

- Certificate in travel délivré par Unitec of Auckland, 

- Certificate in basic skills in tourism délivré par Unitec of Auckland, 

- National Certificate in tourism and travel (core skills) level 3 délivré par Bay 

of Plenty Polytechnic in Tauranga, 

- National Certificate in tourism (guiding) délivré par Bay of Plenty Polytechnic 

in Tauranga, 



TABLEAU SYNTHETIQUE DES DIPLOMES ASSIMILES PAR CORPS 

DRHFPNC/SSR/JM                                                                                                              22                                                                                                        mise à jour : 11 avril 2019 

- NZIM Certificate in management délivré par Eastern institute of technology of 

Napier, 

- National Certificate in tourism (level 3) délivré par Nelson Marlborough 

institute of technology, 

- National Certificate in tourism délivré par Southland Polytechnic of 

Invercagill, 

- National Certificate in travel and tourism (core skills) délivré par Tairawhiti 

Polytechnic of Gisborne, 

- National Certificate in travel délivré par Tairawhiti Polytechnic of Gisborne, 

- NZQA Certificate in tourism délivré par Tairawhiti Polytechnic of Gisborne, 

- National Certificate in tourism délivré par Tairawhiti Polytechnic of Gisborne, 

- National Certificate in hospitality (front office) délivré par Whitireia 

Community Polytechnic of Porirua City, 

- National Certificate in hospitality (operations supervision) délivré par 

Whitireia Community Polytechnic of Porirua City ; 

- National Certificate of Horticulture –theory level 4 délivré par Bay of Plenty 

Polytechnic institute ; 

- National Certificate film and television délivré par Taranaki Polytechnic. 

 

Philippines 

- Bachelor of Science in hotel and restaurant administration délivré par 

l’Université des Philippines. 

 

Pologne  
- Swiadectwo Dojrzalosci Technikum  délivré en Pologne. 

  

Sénégal 

- Diplôme de Bachelier du second degré délivré par l’Université de Dakar ; 

- Diplôme supérieur de gestion, délivré par l’Institut Supérieur de Management. 

 

Suisse 

- Certificat de maturité fédérale suisse délivré par la Commission suisse de 

maturité ; 

- Attesto di maturita délivré par le lycée cantonal de Lugano ; 

- Diplôme d’informaticien de gestion délivré par l’école supérieure 

d’informatique de gestion ESIS. 

 

Thaïlande 

- Bachelor of Arts délivré par Thammasat University of Bangkok. 

 

 

Accès par concours sur 

Baccalauréat ou diplôme homologué niveau 

IV 

 

Algérie 
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 - Baccalauréat de l’enseignement secondaire délivré par la République 

Algérienne. 

 

Allemagne 

- Zeugnis der Allgemeinen Hochshulreife, délivré par Celtis-Gymnasium 

Schweinfurt. 

 

Australie 

 

MBA/Master : 

- MBA International Commerce délivré par University of Sydney. 

- Master of Business in Finance délivré par University of Technology in Sydney 

– NSW ; 

- Master of organisational communication délivré par Queensland University of 

Technology ; 

- Master of Business administration délivré par Southern Cross University of 

Gold Coast ; 

- Master of management (international business) délivré par central Queensland 

university ; 

- Master of business administration délivré par university of Sydney ; 

- Master of environmental management in the field of conservation biology 

délivré par The University of Queensland ; 

- Master of environment - Environmental protection, délivré par Griffith 

University Queensland ;  

- Master of financial management, délivré par Bond University; 

- International Master of Business Administration, délivré par Griffith 

University, Queensland ; 

- Master of Business, spécialité gestion des affaires et finances, delivré par Bond 

University, Gold Coast ; 

- Master of Information Technology Professionnal, Networking and Security, 

délivré par Griffith University, Queensland ; 

- Master of Communication, délivré par Bond University, Gold Coast ; 

Queensland ; 

- Master of Construction Management délivré par Swinburne University of 

Technology ; 

- Master of information technology (advanced), délivré par Queensland 

University of Technology (QUT). 

 

Graduate Diploma: 

- Graduate Diploma in Law délivré par University of Canberra –ACT ; 

- Graduate Diploma in Management délivré par University of Central- 

Queensland ; 
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Accès par concours sur 

 

Bachelor : 

- Bachelor of Arts délivré par Bond University of Queensland ; 

- Bachelor of Arts délivré par Deakin University of Victoria ; 

- Bachelor of Arts – creative advertising,  délivré par University of the Sunshine 

Coast, Queensland, Australia ; 

- Bachelor of Commerce délivré par Sydney University of New South Wales ; 

- Bachelor of Commerce délivré par University of Western Sydney ; 

- Honours Degree of Bachelor of Arts délivré par Monash University of 

Victoria ; 

- Bachelor of Science délivré par James Cook University of North Queensland ; 

- Bachelor of Arts in community development délivré par Victoria University ; 

- Bachelor of Arts Degree délivré par University of Queensland ; 

- Bachelor of Arts in public relations délivré par Royal Melbourne Institute of 

Technology 

- Bachelor of Administration délivré par University of Canberra –   ACT ; 

- Bachelor of Agri-Business délivré par University of Queensland ; 

- Bachelor of Aquaculture délivré par James Cook University – Queensland ; 

- Bachelor of Arts, organisational communication délivré par University of 

Western Sydney – NSW ; 

- Bachelor of Arts (journalism) délivré par Queensland University of 

Technology ; 

- Bachelor of Arts in English délivré par Bond University – Queensland ;  

- Bachelor of Arts (tourism) délivré par University of Western Sydney ; 

- Bachelor of Arts (tourism, management) délivré par University of Technology 

Sydney – NSW ; 

- Bachelor of Economics délivré par University of Canberra – ACT ; 

- Bachelor of Business (accounting) délivré par Avondale – NSW ; 

- Bachelor of Business délivré par Griffiths University – Queensland ; 

- Bachelor of Business délivré par University of Technology Sydney – NSW  ; 

- Bachelor of Education délivré par Avondale -NSW ; 

- Bachelor of Education delivré par Queensland University ; 

- Bachelor of Language Studies délivré par Edith Cowan University- Western 

Australia ; 

- Bachelor of Language Studies délivré par Australian National University- 

ACT ; 

- Bachelor of Language Studies délivré par University of New England – NSW ; 

- Bachelor of Language Studies délivré par University of Western Sydney – 

NSW ; 

- Bachelor of Business International délivré par Université of Technology of 

Sydney –NSW ; 

- Bachelor of Tourism délivré par University of Queensland ; 
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Accès par concours sur 

- Bachelor of Hotel Management délivré par University of Queensland ; 

- Bachelor of Business and Hotel Management délivré par Griffiths University –

Queensland ; 

- Bachelor of Design délivré par University of NSW ; 

- Bachelor of Spanish délivré par Macquarie University- NSW ; 

- Bachelor of Japanese délivré par Griffiths University –Queensland ; 

- Bachelor of Japanese délivré par James Cook University – Queensland ; 

- Bachelor of Aquaculture délivré par James Cook University – Queensland ; 

- Bachelor of Environment délivré par University of Woolongong – NSW ;  

- Bachelor of Marine Biology délivré par James Cook University - Queensland ; 

- Bachelor of Agronomy délivré par University of Western Sydney- NSW ;helor 

of Arts Degree délivré par University of Queensland ; 

- Bachelor of information science délivré par University of Newcastle ; 

- Bachelor of horticulture délivré par University of Western Sydney 

(Macquarie) ; 

- Bachelor of visual arts délivré par University of Southern Queensland ; 

- Bachelor of engineering délivré par University of Southern Queensland ; 

- Bachelor of arts in English and Spanish and Latin American studies délivré par 

University of New South Wales ; 

- Bachelor of business – Marketing délivré par Griffith University – Queensland  

- Bachelor of business délivré par University of the Sunshine Coast – 

Queensland ; 

- Bachelor of information technology délivré par The University of Southern – 

Queensland ; 

- Bachelor of Business – Human Ressource Management, délivré par 

Queensland University of Technology – Brisbane ; 

- Bachelor of Business – Economics, délivré par Queensland University of 

Technology – Brisbane ; 

- Bachelor of Business Management with a major in travel and tourism 

management, délivré par The University of Queensland ; 

- Bachelor of Music, délivré par Griffith University, Queensland 

Conservatorium ; 

- Bachelor of Science, spécialité environnement/écologie, délivré par Griffith 

University, Queensland ; 

- Bachelor of Marine Studies, spécialité biologie et écologie marines, délivré par 

University of Queensland ; 

- Bachelor of international business, délivré par Macquarie University, Sydney ; 

- Bachelor of engineering in coastal engineering, délivré par Griffith University ; 

- Bachelor of Information Technology, Network Systems, délivré par 

Queensland University of Technology, Brisbane, Queensland ; 

- Bachelor of Communication, délivré par University of the Sunshine Coast, 

Queensland ; 
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Accès par concours sur 

- Bachelor of sports management, délivré par Bond University ; 

- Bachelor of engineering technology environmental, délivré par University of 

New England ; 

- Bachelor of Communication délivré par Griffith University ;    

- Bachelor of Science in plant Science délivré par University of Tasmania ; 

- Bachelor of Science with Honours in plant Science, délivré par University of 

Tasmania ; 

- Bachelor of Arts in Environment délivré par Griffith University ; 

- Bachelor of Interior Architecture with Honours délivré par Monash University, 

- Bachelor of Applied Design spécialité communication, délivré par Billy Blue 

College of Design, Sydney. 

 

Advanced Diploma/Associate Diploma/ Diploma : 

- Advanced Diploma of tourism délivré par Australian national University – 

ACT ; 

- Associate Diploma of business (travel) délivré par Southbank Institute of 

TAFE Queensland ; 

- Associate Diploma of horticulture délivré par TAFE Queensland ; 

- Associate Diploma in Hospitality délivré par University of Queensland ; 

- Associate Diploma of Hospitality délivré par TAFE –Queensland ; 

- Associate Diploma of information technology délivré par TAFE Queensland ; 

- Associate Diploma of Food processing délivré par University of Queensland ; 

- Associate Diploma in tourism délivré par TAFE –Queensland ; 

- Associate Diploma of Commerce délivré par University of the Northern 

Territories ; 

- Associate Diploma of business international délivré par TAFE Queensland ; 

- Associate Diploma of business travel and tourism délivré par TAFE 

Queensland ; 

- Associate Diploma of business marketing délivré par TAFE Queensland ; 

- Associate Diploma in commerce délivré par TAFE College of Woolongong – 

NSW ; 

- Associate Diploma of topography délivré par TAFE Queensland ; 

- Diploma of community natural resources délivré par TAFE Queensland ; 

- Diploma of film and TV production délivré par TAFE Queensland ; 

- Diploma of graphic arts délivré par TAFE Queensland ; 

- Diploma of horticulture délivré par University of Ballarat – Victoria ; 

- Diploma of management délivré par TAFE Queensland ; 

- Diploma of marketing délivré par TAFE Queensland ; 

- Diploma of hospitality management délivré par TAFE Queensland ; 

- Diploma of tourism délivré par TAFE Queensland ; 

- Diploma of tourism (ecotourism and tour guiding) délivré par University of 

Ballarat – Victoria ; 
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Accès par concours sur 

- Diploma of welfare délivré par TAFE Queensland ; 

- Diploma in chemical laboratory technology délivré par Swinburne TAFE – 

Victoria ; 

- Diploma of international business délivré par Southbank institute of TAFE 

Queensland ; 

- Diploma of applied science délivré par Moreton institute of TAFE 

Queensland ; 

- Diploma of management délivré par Yeronga institute of TAFE Queensland ; 

- Diploma in advertising délivré par Macleay college ; 

- Diploma of Arts, Interior Decoration and Design, délivré par Holmesglen 

Institute, Melbourne, Victoria ; 

- Diploma of Graphic Design, délivré par Aica Education, Southport, Gold 

Coast, Queensland ; 

- Diploma of Fitness, délivré par TAFE Queensland. 

 

Advanced Certificate/ Senior Certificate / Certificate 

- Advanced Certificate of residential and community délivré par TAFE 

Queensland ; 

- Advanced Certificate of printing délivré par TAFE Queensland ; 

- Advanced Certificate of film and TV production délivré par TAFE 

Queensland ; 

- Senior Certificate délivré par Board of senior secondary school studies of 

Queensland ; 

- Senior Certificate délivré par Brisbane Grammar school ; 

- Certificate IV in contemporary music délivré par TAFE Queensland ; 

- Certificate III of international tourism délivré par TAFE Queensland. 

- Certificate IV in Design, délivré par Holmesglen Institute, Melbourne, Victoria  

- Certificate IV Graphic Arts Multimedia, délivré par Academy of Design, 

Brisbane, Queensland. 

 

Brésil  

- Mestre em ciências biololicas délivré par universidade do amazonas ; 

- Curso de 2° Grau délivré par le Colegio Pinheiro Guimares.  

 

Canada 

- Maîtrise ès science en gestion, ingénierie financière, délivré par HEC 

Montréal ; 

- Maîtrise ès science en environnement et développement durable, délivré par 

l’université de Montréal, Canada ; 

- Maîtrise ès sciences géomatiques, délivré par l’Université de Laval, Québec ; 

- Maîtrise ès Arts en histoire de l’art délivré par Université de Montréal ; 

- Baccalauréat ès Arts en histoire de l’art délivré par Université de Montréal ; 
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Accès par concours sur 

- Baccalauréat ès sciences délivré par l’Université de Montréal – Faculté des arts 

et des sciences ; 

- Baccalauréat en Administration des Affaires, délivré par Université du Québec 

à Montréal (UQAM), Montréal, Québec ; 

- Baccalauréat en ingénierie, génie civil, délivré par l’Ecole Polytechnique, 

Université de Montréal ; 

- Baccalauréat en ingénierie, génie électrique, délivré par l’Ecole Polytechnique, 

Université de Montréal. 

- Diplôme d’études secondaires de l’Ontario délivré par le Ministère de 

l’Education et de la formation ; 

       -     Baccalauréat en service social délivré par l’Université Laval au Québec. 

- diplôme d’études collégiales techniques spécialité Environnement Hygiène 

Sécurité au Travail (EHST) délivré par le ministère de l’éducation, du loisir et 

du sport du Québec ; 

- diplôme d’études collégiales techniques spécialité Technologie du génie 

chimique délivré par le ministère de l’éducation, du loisir et du sport du 

Québec ; 

- diplôme d’études collégiales techniques spécialité Technologie des procédés et 

de la qualité des aliments délivré par le ministère de l’éducation, du loisir et du 

sport du Québec ; 

- diplôme d’études collégiales techniques spécialité Technologie de la 

transformation des produits aquatiques délivré par le ministère de l’éducation, 

du loisir et du sport du Québec ; 

- diplôme d’études collégiales techniques spécialité Technologie minérale :           

  Exploitation/Minéralurgie/Géologie appliquée délivré par le ministère de 

l’éducation, du loisir et du sport du Québec ; 

- diplôme d’études collégiales techniques spécialité Technologie de 

l’électronique : Ordinateurs et réseaux délivré par le ministère de l’éducation, 

du loisir et du sport du Québec ; 

- diplôme d’études collégiales techniques spécialité Technologie du génie 

métallurgique : Procédés de transformation / Fabrication mécano soudée 

délivré par le ministère de l’éducation, du loisir et du sport du Québec ; 

- diplôme d’études collégiales techniques spécialité Systèmes ordinés délivré par 

le ministère de l’éducation, du loisir et du sport du Québec ; 

- diplôme d’études collégiales techniques spécialité Techniques du milieu 

naturel : interprétation et aménagement du patrimoine naturel délivré par le 

ministère de l’éducation, du loisir et du sport du Québec ; 

- diplôme d’études collégiales techniques spécialité Techniques de laboratoire : 

chimie analytique délivré par le ministère de l’éducation, du loisir et du sport 

du Québec ; 

- diplôme d’études collégiales techniques spécialité Technologie de génie 

industriel délivré par le ministère de l’éducation, du loisir et du sport du 
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Accès par concours sur 

Québec ; 

- diplôme d’études collégiales techniques spécialité Techniques de la logistique 

du transport délivré par le ministère de l’éducation, du loisir et du sport du 

Québec ; 

- diplôme d’études collégiales techniques spécialité Maintenance industrielle 

délivré par le ministère de l’éducation, du loisir et du sport du Québec ; 

- diplôme d’études collégiales techniques spécialité Electronique industrielle 

délivré par le ministère de l’éducation, du loisir et du sport du Québec ; 

- diplôme d’études collégiales techniques spécialité Génie Civil délivré par le 

ministère de l’éducation, du loisir et du sport du Québec ; 

- diplôme d’études collégiales technologie du Génie Civil délivré par le 

ministère de l’éducation, et de l’enseignement supérieur du Québec ; 

- diplôme d’études collégiales techniques spécialité Technologie forestière 

délivré par le ministère de l’éducation, du loisir et du sport du Québec ; 

- diplôme d’études collégiales techniques spécialité Techniques de gestion 

hôtelière délivré par le ministère de l’éducation, du loisir et du sport du Québec  

- diplôme d’études collégiales techniques spécialité Techniques du tourisme 

délivré par le ministère de l’éducation, du loisir et du sport du Québec ; 

- diplôme d’études collégiales techniques spécialité Techniques de tourisme 

d’aventure délivré par le ministère de l’éducation, du loisir et du sport du 

Québec ; 

- Ontario Secondary School Diploma, délivré par le Nancy Campbell Collegiate 

Institute, Ontario ; 

- Diplôme d’études collégiales en techniques de recherche sociale, délivré par le 

ministère de l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la recherche du 

Québec ; 

- Diplôme d’Etudes Collégiales, spécialité Techniques d’Education Spécialisée, 

délivré par le Collège d’Enseignement Général et Professionnel (CEGEP) de 

Rimouski, Québec ; 

- Attestation d’Etudes Collégiales en Infographie en animation 2D et 3D, délivré 

par le Collège INTER-DEC de Montréal, Québec ; 

- Attestation d’Etudes Collégiales en Jeux Vidéo, délivré par le Collège INTER-

DEC de Montréal, Québec ; 

- Attestation d’Etudes Collégiales en Techniques de Prévention des Incendies, 

délivré par le Collège de Montmorency, Laval, Québec ; 

 

Ecosse 

- Master of Science in Advanced Networking, délivré par Edinburgh Napier 

University, Edimbourg. 

 

Espagne 
- Titulo de Bachiller Superior délivré par el rector de la Universidad de 
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Accès par concours sur 

Barcelona. 

 

Etats-Unis 

- Master of business administration deliver par brigham young university – 

Provo-Utah ; 

- Master of Science in Business Administration, spécialité commerce 

international, délivré par Valparaiso University, Etat de l’Indiana ; 

- Bachelor of Arts délivré par California University ; 

- Bachelor of Business Administration délivré par Andrews University of 

Michigan. 

- Bachelor’s degree of arts délivré par brigham young university – Hawaï ; 

- Bachelor of science délivré par Brigham Young University – Hawaï ; 

- Bachelor of Arts, délivré par Western Illinois University ; 

- Bachelor of social work, délivré par Bringham Young University – Hawaï. 

 

Europe 
- Diploma Erasmus mundus master course – sustainable tropical foresty délivré par 

Sutrofor european erasmus mundus. 

 

Grande-Bretagne 

- Master of Science in development studies délivré par London University ; 

- Bachelor of Arts in community and youth studies délivré par Lancaster 

University; 

- Master of Arts in International Management délivré par University of Bradford  

- Master of Science, psychologie du travail et des organisations, délivré par 

University of East London, Londres ; 

- Master of science – intelligent control délivré par Liverpool John Moores 

University ; 

- Bachelor of arts délivré par the central school of speech and drama ; 

- Bachelor of Arts in Marketing délivré par Liverpool John Moores University. 

 

       Ile Maurice 

- Teacher’s Diploma délivré par le ministère de l’Education de l’Ile Maurice. 

 

Italie 

- Diploma di maturita scientifica délivré par Ministero della publica istruzione. 

 

Liban 

Licence en information option relations publiques délivré par l’Université de la 

République du Liban. 
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Accès par concours sur 

Madagascar 
- Baccalauréat de l’enseignement secondaire délivré par l’Université 

d’Antananariva. 

 

Maroc 

- Baccalauréat de l’enseignement secondaire délivré par le ministère de 

l’éducation nationale du royaume du Maroc. 

 

Nouvelle-Zélande 

Master : 

- Master of Science main subject Computer Science délivré par The University 

of Waikato 

Bachelor : 

- Bachelor of Arts délivré par Massey University of Auckland ; 

- Bachelor of Business délivré par Auckland Institute of Technology ; 

- Bachelor of Sports and Recreation délivré par Auckland University of 

Technology ; 

- Bachelor of computer graphic design délivré par Wanganui Regional 

Community Polytechnic, 

- Bachelor of computing systems délivré par Unitec of Auckland, 

- Bachelor of international studies délivré par International Pacific college of 

Palmerston north ; 

- Bachelor of media arts délivré par Waikato institute of technology (wintec) of 

Hamilton ; 

- Bachelor of science délivré par Waikato University ; 

- Bachelor of International Studies délivré par International Pacific College – 

New-Zealand ; 

- Bachelor of Computer and Information Sciences in IT Security, délivré par 

Auckland University of Technology, Auckland. 

 

 Diploma/National diploma : 

- Diploma in applied management délivré par Eastern institute of technology of 

Napier, 

- Diploma in information and communication technology délivré par Eastern 

institute of technology of Napier, 

- Diploma in tourism management délivré par Southern institute of technology 

of Invercagill, 

- Diploma in human resource management délivré par Unitec of Auckland, 

- Diploma in teaching English to speakers of other languages délivré par 

Victoria University of Wellington ; 

- Diploma in rural business (specialising in apiculture) délivré par Telford rural 

polytechnic of Balclutha, 
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- National Diploma in hospitality (management) (level 5) délivré par Northland 

Polytechnic of Whangarei, 

- National Diploma in tourism (level 5) délivré par Nelson Marlborough institute 

of technology. 

 

Advanced Certificate/ National Certificate / Certificate 

- Advanced Certificate in apiculture délivré par Telford rural polytechnic of 

Balclutha, 

- National Certificate of Horticulture –theory level 4 délivré par Bay of Plenty 

Polytechnic institute. 

- National Certificate in tourism and travel (core skills) level 3 délivré par Bay 

of Plenty Polytechnic in Tauranga, 

- National Certificate in tourism (guiding) délivré par Bay of Plenty Polytechnic 

in Tauranga 

- National Certificate in tourism (level 3) délivré par Nelson Marlborough 

institute of technology, 

- National Certificate in tourism délivré par Southland Polytechnic of 

Invercagill, 

- National Certificate in travel and tourism (core skills) délivré par Tairawhiti 

Polytechnic of Gisborne, 

- National Certificate in travel délivré par Tairawhiti Polytechnic of Gisborne, 

- National Certificate in hospitality (front office) délivré par Whitireia 

Community Polytechnic of Porirua City, 

- National Certificate in hospitality (operations supervision) délivré par 

Whitireia Community Polytechnic of Porirua City, 

- National Certificate in tourism délivré par Tairawhiti Polytechnic of Gisborne, 

- National certificate film and television délivré par Taranaki Polytechnic ; 

- NZQA Certificate in tourism délivré par Tairawhiti Polytechnic of Gisborne, 

- NZIM Certificate in management délivré par Eastern institute of technology of 

Napier, 

- Certificate in professional office management délivré par Aoraki Polytechnic 

of Timaru, 

- Certificate of proficiency-sport and event management délivré par Aoraki 

Polytechnic of Timaru, 

- Certificate in complementary therapies délivré par Aoraki Polytechnic of 

Timaru, 

- Certificate in horticulture délivré par Eastern institute of technology of Napier, 

- Certificate in front of house operations (advanced) délivré par Eastern institute 

of technology of Napier, 

- Certificate in logistics délivré par Manakau institute of technology (Auckland), 

- Certificate in tourism customer services délivré par Manakau institute of 

technology (Auckland), 
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- Certificate in hotel and tourism services délivré par Manakau institute of 

technology (Auckland), 

- Certificate in visual arts délivré par Nelson Marlborough institute of 

technology, 

- Certificate in travel délivré par Nelson Marlborough institute of technology, 

- Certificate in tourism and travel délivré par Northland Polytechnic of 

Whangarei, 

- Certificate in computing and business administration –level 3 délivré par North 

Tec of Whangarei, 

- Certificate in tourism : small business management –level 4 délivré par Otago 

Polytechnic of Dunedin, 

- Certificate in audio production délivré par Southern institute of technology of 

Invercagill, 

- Certificate in eco tourism délivré par Tai Poutini Polytechnic of Greymouth, 

- Certificate in adventure eco tourism délivré par Tairawhiti Polytechnic of 

Gisborne, 

- Certificate in queen bee rearing délivré par Telford rural polytechnic of 

Balclutha, 

- Certificate in tourist guiding délivré par Waiariki institute of technology of 

Rotorua, 

- Certificate in hotel reception délivré par Waiariki institute of technology of 

Rotorua, 

- Certificate in office systems and technology délivré par Waikato Polytechnic 

of Hamilton, 

- Certificate in travel délivré par Waikato institute of technology of Hamilton, 

- Certificate in hospitality management délivré par Whitireia Community 

Polytechnic of Porirua City, 

- Certificate of business studies délivré par Universal College of Learning of 

Whanganui, 

- Certificate in travel délivré par Unitec of Auckland, 

- Certificate in basic skills in tourism délivré par Unitec of Auckland. 

 

Philippines 

- Bachelor of Science in hotel and restaurant administration délivré par 

l’Université des Philippines. 

 

Pologne  

- Swiadectwo Dojrzalosci Technikum  délivré en Pologne. 

 

Sénégal 

- Diplôme de Bachelier du second degré délivré par l’Université de Dakar ; 

- Diplôme supérieur de gestion, délivré par l’Institut Supérieur de Management. 
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Suisse 

- Attesto di maturita délivré par le lycée cantonal de Lugano ; 

- Certificat de maturité fédérale suisse délivré par la Commission suisse de 

maturité ; 

- Diplôme d’informaticien de gestion délivré par l’école supérieure 

d’informatique de gestion ESIS. 

 

Thaïlande 

- Bachelor of Arts délivré par Thammasat University of Bangkok. 

 

Accès par concours sur 

épreuves 

 

*Adjoint d’éducation du 

cadre des personnels 

d’éducation et de 

surveillance de NC 

 

 

 

 

Accès par concours sur 

épreuves 
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Baccalauréat ou diplôme homologué niveau 

IV 
Algérie 

- Baccalauréat de l’enseignement secondaire délivré par la République 

Algérienne. 

 

Allemagne 

- Zeugnis der Allgemeinen Hochshulreife, délivré par Celtis-Gymnasium 

Schweinfurt. 

 

Australie 

 

MBA/Master : 

- MBA International Commerce délivré par University of Sydney. 

- Master of Business in Finance délivré par University of Technology in Sydney 

– NSW ; 

- Master of organisational communication délivré par Queensland University of 

Technology ; 

- Master of Business administration délivré par Southern Cross University of 

Gold Coast ; 

- Master of management (international business) délivré par central Queensland 

university ; 

- Master of business administration délivré par university of Sydney; 

- Master of environmental management in the field of conservation biology 

délivré par The University of Queensland ; 

- Master of environment - Environmental protection, délivré par Griffith 

University Queensland ; 

- Master of financial management, délivré par Bond University; 

- International Master of Business Administration, délivré par Griffith 

University, Queensland ; 

- Master of Business, spécialité gestion des affaires et finances, delivré par Bond 

University, Gold Coast ; 

- Master of Information Technology Professionnal, Networking and Security, 
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délivré par Griffith University, Queensland ; 

- Master of Communication, délivré par Bond University, Gold Coast ; 

Queensland ; 

- Master of Construction Management délivré par Swinburne University of 

Technology ; 

- Master of information technology (advanced), délivré par Queensland 

University of Technology (QUT). 

 

 

Graduate Diploma: 

- Graduate Diploma in Law délivré par University of Canberra –ACT ; 

- Graduate Diploma in Management délivré par University of Central- 

Queensland. 

 

Bachelor : 

- Honours Degree of Bachelor of Arts délivré par Monash University of 

Victoria ; 

- Bachelor of Arts délivré par Bond University of Queensland ; 

- Bachelor of Arts délivré par Deakin University of Victoria ; 

- Bachelor of Arts – creative advertising,  délivré par University of the Sunshine 

Coast, Queensland, Australia ; 

- Bachelor of Commerce délivré par Sydney University of New South Wales ; 

- Bachelor of Commerce délivré par University of Western Sydney ; 

- Bachelor of Science délivré par James Cook University of North Queensland ; 

- Bachelor of Arts in community development délivré par Victoria University ; 

- Bachelor of Arts Degree délivré par University of Queensland ; 

- Bachelor of Arts in public relations délivré par Royal Melbourne Institute of 

Technology 

- Bachelor of Administration délivré par University of Canberra –   ACT ; 

- Bachelor of Agri-Business délivré par University of Queensland ; 

- Bachelor of Aquaculture délivré par James Cook University – Queensland ; 

- Bachelor of Arts, organisational communication délivré par University of 

Western Sydney – NSW ; 

- Bachelor of Arts (journalism) délivré par Queensland University of 

Technology ; 

- Bachelor of Arts in English délivré par Bond University – Queensland ;  

- Bachelor of Arts (tourism) délivré par University of Western Sydney ; 

- Bachelor of Arts (tourism, management) délivré par University of Technology 

Sydney – NSW ; 

- Bachelor of Economics délivré par University of Canberra – ACT ; 

- Bachelor of Business (accounting) délivré par Avondale – NSW ; 

- Bachelor of Business délivré par Griffiths University – Queensland ; 
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- Bachelor of Business délivré par University of Technology Sydney – NSW  ; 

- Bachelor of Education délivré par Avondale -NSW ; 

- Bachelor of Education delivré par Queensland University ; 

- Bachelor of Language Studies délivré par Edith Cowan University- Western 

Australia ; 

- Bachelor of Language Studies délivré par Australian National University- 

ACT ; 

- Bachelor of Language Studies délivré par University of New England – NSW ; 

- Bachelor of Language Studies délivré par University of Western Sydney – 

NSW ; 

- Bachelor of Business International délivré par Université of Technology of 

Sydney –NSW ; 

- Bachelor of Tourism délivré par University of Queensland ; 

- Bachelor of Hotel Management délivré par University of Queensland ; 

- Bachelor of Business and Hotel Management délivré par Griffiths University –

Queensland ; 

- Bachelor of Design délivré par University of NSW ; 

- Bachelor of Spanish délivré par Macquarie University- NSW ; 

- Bachelor of Japanese délivré par Griffiths University –Queensland ; 

- Bachelor of Japanese délivré par James Cook University – Queensland ; 

- Bachelor of Aquaculture délivré par James Cook University – Queensland ; 

- Bachelor of Environment délivré par University of Woolongong – NSW ;  

- Bachelor of Marine Biology délivré par James Cook University - Queensland ; 

- Bachelor of Agronomy délivré par University of Western Sydney- NSW ; 

- Bachelor of information science délivré par University of Newcastle ; 

- Bachelor of horticulture délivré par University of Western Sydney 

(Macquarie) ; 

- Bachelor of visual arts délivré par University of Southern Queensland ; 

- Bachelor of engineering délivré par University of Southern Queensland ; 

- Bachelor of arts in English and Spanish and Latin American studies délivré par 

University of New South Wales ; 

- Bachelor of business – Marketing délivré par Griffith University – Queensland  

- Bachelor of business délivré par University of the Sunshine Coast – 

Queensland ; 

- Bachelor of information technology délivré par The University of Southern – 

Queensland ; 

- Bachelor of Business – Human Ressource Management, délivré par 

Queensland University of Technology – Brisbane ; 

- Bachelor of Business – Economics, délivré par Queensland University of 

Technology – Brisbane ; 

- Bachelor of Business Management with a major in travel and tourism 

management, délivré par The University of Queensland ; 
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- Bachelor of Music, délivré par Griffith University, Queensland 

Conservatorium ; 

- Bachelor of Science, spécialité environnement/écologie, délivré par Griffith 

University, Queensland ; 

- Bachelor of Marine Studies, spécialité biologie et écologie marines, délivré par 

University of Queensland ; 

- Bachelor of international business, délivré par Macquarie University, Sydney ; 

- Bachelor of engineering in coastal engineering, délivré par Griffith University ; 

- Bachelor of Information Technology, Network Systems, délivré par 

Queensland University of Technology, Brisbane, Queensland ; 

- Bachelor of Communication, délivré par University of the Sunshine Coast, 

Queensland ; 

- Bachelor of sports management, délivré par Bond University ; 

- Bachelor of engineering technology environmental, délivré par University of 

New England ; 

- Bachelor of Communication délivré par Griffith University ; 

- Bachelor of Science in plant Science délivré par University of Tasmania ; 

- Bachelor of Science with Honours in plant Science, délivré par University of 

Tasmania ; 

- Bachelor of Arts in Environment délivré par Griffith University ; 

- Bachelor of Interior Architecture with Honours délivré par Monash University, 

- Bachelor of Applied Design spécialité communication, délivré par Billy Blue 

College of Design, Sydney. 

 

Advanced Diploma/Associate Diploma/ Diploma : 

- Advanced Diploma of tourism délivré par Australian national University – 

ACT ; 

- Associate Diploma of business (travel) délivré par Southbank Institute of 

TAFE Queensland ; 

- Associate Diploma of horticulture délivré par TAFE Queensland ; 

- Associate Diploma in Hospitality délivré par University of Queensland ; 

- Associate Diploma of Hospitality délivré par TAFE –Queensland ; 

- Associate Diploma of information technology délivré par TAFE Queensland ; 

- Associate Diploma of Food processing délivré par University of Queensland ; 

- Associate Diploma in tourism délivré par TAFE –Queensland ; 

- Associate Diploma of Commerce délivré par University of the Northern 

Territories ; 

- Associate Diploma of business international délivré par TAFE Queensland ; 

- Associate Diploma of business travel and tourism délivré par TAFE 

Queensland. 

- Associate Diploma of business marketing délivré par TAFE Queensland ; 

- Associate Diploma in commerce délivré par TAFE College of Woolongong – 



TABLEAU SYNTHETIQUE DES DIPLOMES ASSIMILES PAR CORPS 

DRHFPNC/SSR/JM                                                                                                              38                                                                                                        mise à jour : 11 avril 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accès par concours sur 

épreuves 

 

*Adjoint d’éducation du 

cadre des personnels 

d’éducation et de 

surveillance de NC 

(suite) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NSW ; 

- Associate Diploma of topography délivré par TAFE Queensland ; 

- Diploma of international business délivré par Southbank institute of TAFE 

Queensland ; 

- Diploma of applied science délivré par Moreton institute of TAFE 

Queensland ; 

- Diploma of community natural resources délivré par TAFE Queensland ; 

- Diploma of film and TV production délivré par TAFE Queensland ; 

- Diploma of graphic arts délivré par TAFE Queensland ; 

- Diploma of horticulture délivré par University of Ballarat – Victoria ; 

- Diploma of management délivré par TAFE Queensland ; 

- Diploma of marketing délivré par TAFE Queensland ; 

- Diploma of hospitality management délivré par TAFE Queensland ; 

- Diploma of tourism délivré par TAFE Queensland ; 

- Diploma of tourism (ecotourism and tour guiding) délivré par University of 

Ballarat – Victoria ; 

- Diploma of welfare délivré par TAFE Queensland ; 

- Diploma in chemical laboratory technology délivré par Swinburne TAFE – 

Victoria ; 

- Diploma of management délivré par Yeronga institute of TAFE Queensland ; 

- Diploma in advertising délivré par Macleay college ; 

- Diploma of Arts, Interior Decoration and Design, délivré par Holmesglen 

Institute, Melbourne, Victoria ; 

- Diploma of Graphic Design, délivré par Aica Education, Southport, Gold 

Coast, Queensland ; 

- Diploma of Fitness, délivré par TAFE Queensland. 

 

Advanced Certificate/ Senior Certificate / Certificate 

- Advanced Certificate of residential and community délivré par TAFE 

Queensland ; 

- Advanced Certificate of printing délivré par TAFE Queensland ; 

- Advanced Certificate of film and TV production délivré par TAFE 

Queensland ; 

- Senior Certificate délivré par Board of senior secondary school studies of 

Queensland ; 

- Senior Certificate délivré par Brisbane Grammar school ; 

- Certificate IV in contemporary music délivré par TAFE Queensland ; 

- Certificate III of international tourism délivré par TAFE Queensland). 

- Certificate IV in Design, délivré par Holmesglen Institute, Melbourne, Victoria  

- Certificate IV Graphic Arts Multimedia, délivré par Academy of Design, 

Brisbane, Queensland ; 
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Brésil 
- Mestre em ciências biololicas délivré par universidade do amazonas ; 

- Curso de 2° Grau délivré par le Colegio Pinheiro Guimares. 

 

Canada 

- Maîtrise ès science en gestion, ingénierie financière, délivré par HEC 

Montréal ; 

- Maîtrise ès science en environnement et développement durable, délivré par 

l’université de Montréal, Canada ; 

- Maîtrise ès sciences géomatiques, délivré par l’Université de Laval, Québec ; 

- Maîtrise ès Arts en histoire de l’art délivré par Université de Montréal ; 

- Baccalauréat ès Arts en histoire de l’art délivré par Université de Montréal ; 

- Baccalauréat ès sciences délivré par l’Université de Montréal – Faculté des arts 

et des sciences ; 

- Baccalauréat en Administration des Affaires, délivré par Université du Québec 

à Montréal (UQAM), Montréal, Québec ; 

- Baccalauréat en ingénierie, génie électrique, délivré par l’Ecole Polytechnique, 

Université de Montréal. 

- Diplôme d’études secondaires de l’Ontario délivré par le Ministère de 

l’Education et de la formation ; 

       -      Baccalauréat en service social délivré par l’Université Laval au Québec ; 

- Baccalauréat en ingénierie, génie civil, délivré par l’Ecole Polytechnique, 

Université de Montréal ; 

- diplôme d’études collégiales techniques spécialité Environnement Hygiène 

Sécurité au Travail (EHST) délivré par le ministère de l’éducation, du loisir et 

du sport du Québec ; 

- diplôme d’études collégiales techniques spécialité Technologie du génie 

chimique délivré par le ministère de l’éducation, du loisir et du sport du 

Québec ; 

- diplôme d’études collégiales techniques spécialité Technologie des procédés et 

de la qualité des aliments délivré par le ministère de l’éducation, du loisir et du 

sport du Québec ; 

- diplôme d’études collégiales techniques spécialité Technologie de la 

transformation des produits aquatiques délivré par le ministère de l’éducation, 

du loisir et du sport du Québec ; 

- diplôme d’études collégiales techniques spécialité Technologie minérale :           

  Exploitation/Minéralurgie/Géologie appliquée délivré par le ministère de 

l’éducation, du loisir et du sport du Québec ; 

- diplôme d’études collégiales techniques spécialité Technologie de 

l’électronique : Ordinateurs et réseaux délivré par le ministère de l’éducation, 

du loisir et du sport du Québec ; 

- diplôme d’études collégiales techniques spécialité Technologie du génie 
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métallurgique : Procédés de transformation / Fabrication mécano soudée 

délivré par le ministère de l’éducation, du loisir et du sport du Québec ; 

- diplôme d’études collégiales techniques spécialité Systèmes ordinés délivré par 

le ministère de l’éducation, du loisir et du sport du Québec ; 

- diplôme d’études collégiales techniques spécialité Techniques du milieu 

naturel : interprétation et aménagement du patrimoine naturel délivré par le 

ministère de l’éducation, du loisir et du sport du Québec ; 

- diplôme d’études collégiales techniques spécialité Techniques de laboratoire : 

chimie analytique délivré par le ministère de l’éducation, du loisir et du sport 

du Québec ; 

- diplôme d’études collégiales techniques spécialité Technologie de génie 

industriel délivré par le ministère de l’éducation, du loisir et du sport du 

Québec ; 

- diplôme d’études collégiales techniques spécialité Techniques de la logistique 

du transport délivré par le ministère de l’éducation, du loisir et du sport du 

Québec ; 

- diplôme d’études collégiales techniques spécialité Maintenance industrielle 

délivré par le ministère de l’éducation, du loisir et du sport du Québec ; 

- diplôme d’études collégiales techniques spécialité Electronique industrielle 

délivré par le ministère de l’éducation, du loisir et du sport du Québec ; 

- diplôme d’études collégiales techniques spécialité Génie Civil délivré par le 

ministère de l’éducation, du loisir et du sport du Québec ; 

- diplôme d’études collégiales technologie du Génie Civil délivré par le 

ministère de l’éducation, et de l’enseignement supérieur du Québec ; 

- diplôme d’études collégiales techniques spécialité Technologie forestière 

délivré par le ministère de l’éducation, du loisir et du sport du Québec ; 

- diplôme d’études collégiales techniques spécialité Techniques de gestion 

hôtelière délivré par le ministère de l’éducation, du loisir et du sport du Québec  

- diplôme d’études collégiales techniques spécialité Techniques du tourisme 

délivré par le ministère de l’éducation, du loisir et du sport du Québec ; 

- diplôme d’études collégiales techniques spécialité Techniques de tourisme 

d’aventure délivré par le ministère de l’éducation, du loisir et du sport du 

Québec ; 

- Ontario Secondary School Diploma, délivré par le Nancy Campbell Collegiate 

Institute, Ontario ; 

- Diplôme d’études collégiales en techniques de recherche sociale, délivré par le 

ministère de l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la recherche du 

Québec ; 

- Diplôme d’Etudes Collégiales, spécialité Techniques d’Education Spécialisée, 

délivré par le Collège d’Enseignement Général et Professionnel (CEGEP) de 

Rimouski, Québec ; 

- Attestation d’Etudes Collégiales en Infographie en animation 2D et 3D, délivré 
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par le Collège INTER-DEC de Montréal, Québec ; 

- Attestation d’Etudes Collégiales en Jeux Vidéo, délivré par le Collège INTER-

DEC de Montréal, Québec ; 

- Attestation d’Etudes Collégiales en Techniques de Prévention des Incendies, 

délivré par le Collège de Montmorency, Laval, Québec ; 

 

Ecosse 
- Master of Science in Advanced Networking, délivré par Edinburgh Napier 

University, Edimbourg. 

 

Espagne 

- Titulo de Bachiller Superior délivré par el rector de la Universidad de 

Barcelona. 

 

Etats-Unis 

- Master of business administration délivré par Brigham Young University – 

Provo-Utah ; 

- Master of Science in Business Administration, spécialité commerce 

international, délivré par Valparaiso University, Etat de l’Indiana ; 

- Bachelor of Arts délivré par California University ; 

- Bachelor’s degree of arts délivré par Brigham Young University – Hawaï ; 

- Bachelor of Business Administration délivré par Andrews University of 

Michigan. 

- Bachelor of science délivré par Brigham Young University – Hawaï ; 

- Bachelor of Arts, délivré par Western Illinois University. 

- Bachelor of social work, délivré par Bringham Young University – Hawaï. 

Europe 
- Diploma Erasmus mundus master course – sustainable tropical foresty délivré par 

Sutrofor European Erasmus mundus ; 

 

Grande-Bretagne 

- Master of Science in development studies délivré par London University ; 

- Master of Arts in International Management délivré par University of Bradford  

- Master of Science, psychologie du travail et des organisations, délivré par 

University of East London, Londres ; 

- Master of science – intelligent control délivré par Liverpool John Moores 

University ; 

- Bachelor of Arts in community and youth studies délivré par Lancaster 

University. 

- Bachelor of arts délivré par the central school of speech and drama ; 

- Bachelor of Arts in Marketing délivré par Liverpool John Moores University. 
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Ile Maurice 
- Teacher’s Diploma délivré par le ministère de l’Education de l’Ile Maurice. 

 

Italie 

- Diploma di maturita scientifica délivré par Ministero della publica istruzione. 

 

Liban 
- Licence en information option relations publiques délivré par l’Université de la 

République du Liban. 

 

Madagascar 

- Baccalauréat de l’enseignement secondaire délivré par l’Université 

d’Antananariva. 

 

Maroc 

- Baccalauréat de l’enseignement secondaire délivré par le Ministère de 

l’éducation nationale du royaume du Maroc. 

 

Nouvelle-Zélande 
Master : 

- Master of Science main subject Computer Science délivré par The University 

of Waikato. 

 

Bachelor : 

- Bachelor of Arts délivré par Massey University of Auckland ; 

- Bachelor of Business délivré par Auckland Institute of Technology ; 

- Bachelor of Sports and Recreation délivré par Auckland University of 

Technology ; 

- Bachelor of computer graphic design délivré par Wanganui Regional 

Community Polytechnic, 

- Bachelor of computing systems délivré par Unitec of Auckland, 

- Bachelor of international studies délivré par International Pacific college of 

Palmerston north ; 

- Bachelor of media arts délivré par Waikato institute of technology (wintec) of 

Hamilton ; 

- Bachelor of science délivré par Waikato University ; 

- Bachelor of International Studies délivré par International Pacific College – 

New-Zealand ; 

- Bachelor of Computer and Information Sciences in IT Security, délivré par 

Auckland University of Technology, Auckland. 

 

Diploma/National diploma : 



TABLEAU SYNTHETIQUE DES DIPLOMES ASSIMILES PAR CORPS 

DRHFPNC/SSR/JM                                                                                                              43                                                                                                        mise à jour : 11 avril 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accès par concours sur 

épreuves 

 

*Adjoint d’éducation du 

cadre des personnels 

d’éducation et de 

surveillance de NC 

(suite) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Diploma in applied management délivré par Eastern institute of technology of 

Napier, 

- Diploma in information and communication technology délivré par Eastern 

institute of technology of Napier, 

- Diploma in tourism management délivré par Southern institute of technology 

of Invercagill, 

- Diploma in rural business (specialising in apiculture) délivré par Telford rural 

polytechnic of Balclutha, 

- Diploma in human resource management délivré par Unitec of Auckland, 

- Diploma in teaching English to speakers of other languages délivré par 

Victoria University of Wellington ; 

- National Diploma in hospitality (management) (level 5) délivré par Northland 

Polytechnic of Whangarei, 

- National Diploma in tourism (level 5) délivré par Nelson Marlborough institute 

of technology, 

 

Advanced Certificate/ National Certificate / Certificate 

- Advanced Certificate in apiculture délivré par Telford rural polytechnic of 

Balclutha, 

- National Certificate of Horticulture –theory level 4 délivré par Bay of Plenty 

Polytechnic institute 

- National Certificate in tourism and travel (core skills) level 3 délivré par Bay 

of Plenty Polytechnic in Tauranga, 

- National Certificate in tourism (guiding) délivré par Bay of Plenty Polytechnic 

in Tauranga, 

- National Certificate in tourism (level 3) délivré par Nelson Marlborough 

institute of technology, 

- National Certificate in tourism délivré par Southland Polytechnic of 

Invercagill, 

- National Certificate in travel and tourism (core skills) délivré par Tairawhiti 

Polytechnic of Gisborne, 

- National Certificate in travel délivré par Tairawhiti Polytechnic of Gisborne, 

- National Certificate in tourism délivré par Tairawhiti Polytechnic of Gisborne, 

- National Certificate in hospitality (front office) délivré par Whitireia 

Community Polytechnic of Porirua City, 

- National Certificate in hospitality (operations supervision) délivré par 

Whitireia Community Polytechnic of Porirua City, 

- National certificate film and television délivré par Taranaki Polytechnic ; 

- NZQA Certificate in tourism délivré par Tairawhiti Polytechnic of Gisborne, 

- NZIM Certificate in management délivré par Eastern institute of technology of 

Napier, 

- Certificate in professional office management délivré par Aoraki Polytechnic 
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of Timaru, 

- Certificate of proficiency-sport and event management délivré par Aoraki 

Polytechnic of Timaru, 

- Certificate in complementary therapies délivré par Aoraki Polytechnic of 

Timaru, 

- Certificate in horticulture délivré par Eastern institute of technology of Napier, 

- Certificate in front of house operations (advanced) délivré par Eastern institute 

of technology of Napier, 

- Certificate in logistics délivré par Manakau institute of technology (Auckland), 

- Certificate in tourism customer services délivré par Manakau institute of 

technology (Auckland), 

- Certificate in hotel and tourism services délivré par Manakau institute of 

technology (Auckland), 

- Certificate in visual arts délivré par Nelson Marlborough institute of 

technology, 

- Certificate in travel délivré par Nelson Marlborough institute of technology, 

- Certificate in tourism and travel délivré par Northland Polytechnic of 

Whangarei, 

- Certificate in computing and business administration –level 3 délivré par North 

Tec of Whangarei, 

- Certificate in tourism : small business management –level 4 délivré par Otago 

Polytechnic of Dunedin, 

- Certificate in audio production délivré par Southern institute of technology of 

Invercagill, 

- Certificate in eco tourism délivré par Tai Poutini Polytechnic of Greymouth, 

- Certificate in adventure eco tourism délivré par Tairawhiti Polytechnic of 

Gisborne, 

- Certificate in queen bee rearing délivré par Telford rural polytechnic of 

Balclutha, 

- Certificate in tourist guiding délivré par Waiariki institute of technology of 

Rotorua, 

- Certificate in hotel reception délivré par Waiariki institute of technology of 

Rotorua, 

- Certificate in office systems and technology délivré par Waikato Polytechnic 

of Hamilton, 

- Certificate in travel délivré par Waikato institute of technology of Hamilton, 

- Certificate in hospitality management délivré par Whitireia Community 

Polytechnic of Porirua City, 

- Certificate of business studies délivré par Universal College of Learning of 

Whanganui, 

- Certificate in travel délivré par Unitec of Auckland, 

- Certificate in basic skills in tourism délivré par Unitec of Auckland. 
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Philippines 

- Bachelor of Science in hotel and restaurant administration délivré par 

l’Université des Philippines. 

 

Pologne  

- Swiadectwo Dojrzalosci Technikum  délivré en Pologne. 

 

Sénégal 

- Diplôme de Bachelier du second degré délivré par l’Université de Dakar ; 

- Diplôme supérieur de gestion, délivré par l’Institut Supérieur de Management. 

Suisse 

- Certificat de maturité fédérale suisse délivré par la Commission suisse de 

maturité ; 

- Attesto di maturita délivré par le lycée cantonal de Lugano ; 

- Diplôme d’informaticien de gestion délivré par l’école supérieure 

d’informatique de gestion ESIS. 

 

Thaïlande 
Bachelor of Arts délivré par Thammasat University of Bangkok. 

 

Accès par concours sur 

épreuves 

 

*Corps B du domaine de la 

météorologie 

Diplôme de niveau IV Australie 

- Master of Construction Management délivré par Swinburne University of 

Technology ; 

- Master of information technology (advanced), délivré par Queensland 

University of Technology (QUT) ; 

- Master of financial management, délivré par Bond University; 

- Bachelor of sports management, délivré par Bond University ; 

- Bachelor of engineering technology environmental, délivré par University of 

New England ; 

- Bachelor of Communication délivré par Griffith University ; 

- Bachelor of Science in plant Science délivré par University of Tasmania ; 

- Bachelor of Science with Honours in plant Science, délivré par University of 

Tasmania ; 

- Bachelor of Arts in Environment délivré par Griffith University ; 

- Bachelor of Arts – creative advertising,  délivré par University of the Sunshine 

Coast, Queensland, Australia ; 

- Bachelor of Interior Architecture with Honours délivré par Monash University; 

- Bachelor of Applied Design spécialité communication, délivré par Billy Blue 

College of Design, Sydney ; 

- Diploma of Fitness, délivré par TAFE Queensland. 
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Canada 

- Maîtrise ès science en gestion, ingénierie financière, délivré par HEC 

Montréal ; 

- Maîtrise ès science en environnement et développement durable, délivré par 

l’université de Montréal, Canada ; 

- Maîtrise ès sciences géomatiques, délivré par l’Université de Laval, Québec ; 

- Maîtrise ès Arts en histoire de l’art délivré par Université de Montréal ; 

- Baccalauréat ès Arts en histoire de l’art délivré par Université de Montréal ; 

- Baccalauréat en ingénierie, génie civil, délivré par l’Ecole Polytechnique, 

Université de Montréal ; 

- Baccalauréat en ingénierie, génie électrique, délivré par l’Ecole Polytechnique, 

Université de Montréal. 

- Diplôme d’études collégiales technologie du Génie Civil délivré par le 

ministère de l’éducation, et de l’enseignement supérieur du Québec ; 

 

Etats-Unis  

- Bachelor of social work, délivré par Bringham Young University – Hawaï. 

 

Grande-Bretagne 

- Master of science – intelligent control délivré par Liverpool John Moores 

University ; 

- Bachelor of Arts in Marketing délivré par Liverpool John Moores University. 

 

Sénégal 

- Diplôme supérieur de gestion, délivré par l’Institut Supérieur de Management. 

 

Suisse 

- Diplôme d’informaticien de gestion délivré par l’école supérieure 

d’informatique de gestion ESIS. 

 

Accès par concours sur 

épreuves 

 

*Corps B du domaine de 

l’aviation civile  

Baccalauréat, diplôme ou titre de niveau IV Australie 

- Master of Construction Management délivré par Swinburne University of 

Technology ; 

- Master of information technology (advanced), délivré par Queensland 

University of Technology (QUT). 

- Master of financial management, délivré par Bond University; 

- Bachelor of Communication délivré par Griffith University ; 

- Bachelor of Science in plant Science délivré par University of Tasmania ; 

- Bachelor of Science with Honours in plant Science, délivré par University of 

Tasmania ; 

- Bachelor of Arts in Environment délivré par Griffith University ; 

- Bachelor of Arts – creative advertising,  délivré par University of the Sunshine 
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Coast, Queensland, Australia ; 

- Bachelor of Interior Architecture with Honours délivré par Monash University; 

- Bachelor of Applied Design spécialité communication, délivré par Billy Blue 

College of Design, Sydney. 

- Diploma of Fitness, délivré par TAFE Queensland ; 

 

Canada 
- Maîtrise ès science en environnement et développement durable, délivré par 

l’université de Montréal, Canada ; 

- Maîtrise ès Arts en histoire de l’art délivré par Université de Montréal ; 

- Maîtrise ès sciences géomatiques, délivré par l’Université de Laval, Québec ; 

- Baccalauréat ès Arts en histoire de l’art délivré par Université de Montréal ; 

- Baccalauréat en ingénierie, génie civil, délivré par l’Ecole Polytechnique, 

Université de Montréal ; 

- diplôme d’études collégiales technologie du Génie Civil délivré par le 

ministère de l’éducation, et de l’enseignement supérieur du Québec ; 

 

Grande-Bretagne 

- Master of science – intelligent control délivré par Liverpool John Moores 

University ; 

- Bachelor of Arts in Marketing délivré par Liverpool John Moores University. 

 

Suisse 

- Diplôme d’informaticien de gestion délivré par l’école supérieure 

d’informatique de gestion ESIS. 

 

Accès par concours sur 

épreuves 

 

*Officier public coutumier 

 

 

 

 

 

Accès par concours sur 

épreuves 

 

*Officier public coutumier 

(suite) 

Cycle d’études postsecondaires d’une durée 

minimale de deux ans 
Australie 

- Master of Construction Management délivré par Swinburne University of 

Technology ; 

- Master of information technology (advanced), délivré par Queensland 

University of Technology (QUT) ; 

- Master of financial management, délivré par Bond University; 

- Bachelor of sports management, délivré par Bond University ; 

- Bachelor of engineering technology environmental, délivré par University of 

New England ; 

- Bachelor of Communication délivré par Griffith University ; 

- Bachelor of Science in plant Science délivré par University of Tasmania ; 

- Bachelor of Science with Honours in plant Science, délivré par University of 

Tasmania ; 

- Bachelor of Arts in Environment délivré par Griffith University ; 

- Bachelor of Arts – creative advertising,  délivré par University of the Sunshine 

Coast, Queensland, Australia ; 
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- Bachelor of Interior Architecture with Honours délivré par Monash University; 

- Bachelor of Applied Design spécialité communication, délivré par Billy Blue 

College of Design, Sydney ; 

- Diploma of Fitness, délivré par TAFE Queensland. 

 

 

Canada 
- Maîtrise ès science en gestion, ingénierie financière, délivré par HEC 

Montréal ; 

- Maîtrise ès science en environnement et développement durable, délivré par 

l’université de Montréal, Canada ; 

- Maîtrise ès sciences géomatiques, délivré par l’Université de Laval, Québec ; 

- Maîtrise ès Arts en histoire de l’art délivré par Université de Montréal ; 

- Baccalauréat ès Arts en histoire de l’art délivré par Université de Montréal ; 

- Baccalauréat en ingénierie, génie civil, délivré par l’Ecole Polytechnique, 

Université de Montréal ; 

- Baccalauréat en ingénierie, génie électrique, délivré par l’Ecole Polytechnique, 

Université de Montréal ; 

- diplôme d’études collégiales technologie du Génie Civil délivré par le 

ministère de l’éducation, et de l’enseignement supérieur du Québec ; 

 

Etats-Unis  

- Bachelor of social work, délivré par Bringham Young University – Hawaï. 

 

Grande-Bretagne 

- Master of science – intelligent control délivré par Liverpool John Moores 

University ; 

- Bachelor of Arts in Marketing délivré par Liverpool John Moores University. 

 

Sénégal 
- Diplôme supérieur de gestion, délivré par l’Institut Supérieur de Management. 

 

Suisse 

- Diplôme d’informaticien de gestion délivré par l’école supérieure 

d’informatique de gestion ESIS. 

 

Accès par concours sur 

épreuves 

 

*Assistant de conservation 

du cadre du patrimoine et 

des bibliothèques 

Diplôme de niveau IV en rapport avec l’une 

des spécialités 
Australie 
- Master of Construction Management délivré par Swinburne University of 

Technology 

 

- Bachelor of Interior Architecture with Honours délivré par Monash University. 

 



TABLEAU SYNTHETIQUE DES DIPLOMES ASSIMILES PAR CORPS 

DRHFPNC/SSR/JM                                                                                                              49                                                                                                        mise à jour : 11 avril 2019 

Canada 
- Maîtrise ès Arts en histoire de l’art délivré par Université de Montréal ; 

- Baccalauréat ès Arts en histoire de l’art délivré par Université de Montréal ; 

 

Accès par concours sur 

épreuves 

 

*Agent du patrimoine et 

des bibliothèques 

Sans condition de diplôme Australie 

- Master of Construction Management délivré par Swinburne University of 

Technology 

- Bachelor of Communication délivré par Griffith University ; 

- Bachelor of Science in plant Science délivré par University of Tasmania ; 

- Bachelor of Science with Honours in plant Science, délivré par University of 

Tasmania ; 

- Bachelor of Arts in Environment délivré par Griffith University ; 

- Bachelor of Interior Architecture with Honours délivré par Monash University. 

- Diploma of Fitness, délivré par TAFE Queensland. 

 

Canada 

- Maîtrise ès science en environnement et développement durable, délivré par 

l’université de Montréal, Canada ; 

- Maîtrise ès Arts en histoire de l’art délivré par Université de Montréal ; 

- Baccalauréat ès Arts en histoire de l’art délivré par Université de Montréal ; 

 

Grande-Bretagne 

- Bachelor of Arts in Marketing délivré par Liverpool John Moores University. 

 

 

Suisse 

- Diplôme d’informaticien de gestion délivré par l’école supérieure 

d’informatique de gestion ESIS. 

 

Accès par concours sur 

épreuves 

 

*Catégorie C de la 

jeunesse, des sports et des 

loisirs 

Diplôme de niveau V en rapport avec les 

fonctions dévolues au corps 
Australie 

- Diploma of Fitness, délivré par TAFE Queensland. 

 

Accès par concours sur 

titres 

 

*Cadre d’exploitation des 

postes et 

télécommunications 

 

Diplôme homologué de niveau I dans 

domaines colis et courrier, financier et 

bancaire, comptable et de gestion, marketing 

et commercial 

Australie 

- International Master of Business Administration, délivré par Griffith 

University, Queensland ; 

- Master of Business, spécialité gestion des affaires et finances, delivré par Bond 

University, Gold Coast. 

- Master of financial management, délivré par Bond University; 
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Canada 
- Maîtrise ès science en gestion, ingénierie financière, délivré par HEC 

Montréal. 

 

Etats-Unis 

- Master of Science in Business Administration, spécialité commerce 

international, délivré par Valparaiso University, Etat de l’Indiana. 

 

-  

Accès par concours sur 

titres 

 

*Cadre technique des 

postes et 

télécommunications 

 

Diplôme homologué de niveau I dans 

domaines télécommunications et numérique, 

diffusion audiovisuelle, technologies de 

l’information, logistique et bâtiment 

Australie 

- Master of Information Technology Professionnal, Networking and Security, 

délivré par Griffith University, Queensland ;  

- Master of Construction Management délivré par Swinburne University of 

Technology ; 

- Master of information technology (advanced), délivré par Queensland 

University of Technology (QUT). 

 

Canada  

- Maîtrise ès sciences géomatiques, délivré par l’Université de Laval, Québec ; 

- Baccalauréat en ingénierie, génie électrique, délivré par l’Ecole Polytechnique, 

Université de Montréal. ; 

- Baccalauréat en ingénierie, génie civil, délivré par l’Ecole Polytechnique, 

Université de Montréal ; 

  

Ecosse 
- Master of Science in Advanced Networking, délivré par Edinburgh Napier 

University, Edimbourg. 

 

Grande-Bretagne 

- Master of science – intelligent control délivré par Liverpool John Moores 

University. 

 

Accès par concours sur 

titre  

 

*Attaché de conservation – 

Conservateur du cadre du 

patrimoine et des 

bibliothèques  

Diplôme de niveau II en rapport avec l’une 

des spécialités 
Canada 

- Maîtrise ès Arts en histoire de l’art délivré par Université de Montréal ; 

- Baccalauréat ès Arts en histoire de l’art délivré par Université de Montréal. 

 

Accès par concours sur 

titre 

 

Diplôme de niveau II en rapport avec les 

domaines de la jeunesse, des sports ou des 

loisirs 

Australie 

- Bachelor of sports management, délivré par Bond University. 

 



TABLEAU SYNTHETIQUE DES DIPLOMES ASSIMILES PAR CORPS 

DRHFPNC/SSR/JM                                                                                                              51                                                                                                        mise à jour : 11 avril 2019 

*Conseiller des activités 

physiques et sportives du 

cadre de la jeunesse, des 

sports et des loisirs 

 

 

 

 

Accès par concours sur 

titre 

 

*Conseiller socio-éducatif 

du cadre de la jeunesse, des 

sports et des loisirs 

 

Diplôme de niveau II en rapport avec les 

domaines de la jeunesse, des sports ou des 

loisirs 

Australie 

- Bachelor of sports management, délivré par Bond University. 

 

Accès par concours sur 

titres 

 

*Contrôleur des postes et 

télécommunications 

 

Diplôme homologué de niveau IV dans 

domaines colis et courrier, financier et 

bancaire, comptable et de gestion, marketing 

et commercial 

Australie 

- International Master of Business Administration, délivré par Griffith 

University, Queensland ; 

- Master of Business, spécialité gestion des affaires et finances, delivré par Bond 

University, Gold Coast. 

- Master of financial management, délivré par Bond University; 

 

Canada 

- Maîtrise es science en gestion, ingénierie financière, délivré par HEC 

Montréal. 

 

Etats-Unis 

- Master of Science in Business Administration, spécialité commerce 

international, délivré par Valparaiso University, Etat de l’Indiana. 

 

Grande-Bretagne 

- Bachelor of Arts in Marketing délivré par Liverpool John Moores University. 

 

 

Accès par concours sur 

titres 

 

*Technicien des postes et 

télécommunications 

 

Diplôme homologué de niveau IV dans 

domaines télécommunications et numérique, 

diffusion audiovisuelle, technologies de 

l’information, logistique et bâtiment 

Australie 

- Master of Information Technology Professionnal, Networking and Security, 

délivré par Griffith University, Queensland ; 

- Master of Construction Management délivré par Swinburne University of 

Technology ; 

- Master of information technology (advanced), délivré par Queensland 

University of Technology (QUT). 

- Bachelor of Information Technology, Network Systems, délivré par 
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Queensland University of Technology, Brisbane, Queensland. 

- Bachelor of Interior Architecture with Honours délivré par Monash University. 

 

Canada  

- Maîtrise ès sciences géomatiques, délivré par l’Université de Laval, Québec ; 

- Baccalauréat en ingénierie, génie électrique, délivré par l’Ecole Polytechnique, 

Université de Montréal ; 

- Baccalauréat en ingénierie, génie civil, délivré par l’Ecole Polytechnique, 

Université de Montréal ; 

- diplôme d’études collégiales technologie du Génie Civil délivré par le 

ministère de l’éducation, et de l’enseignement supérieur du Québec. 

 

Ecosse 
- Master of Science in Advanced Networking, délivré par Edinburgh Napier 

University, Edimbourg. 

 

Grande-Bretagne 

- Master of science – intelligent control délivré par Liverpool John Moores 

University ; 

 

Nouvelle-Zélande  

- Bachelor of Computer and Information Sciences in IT Security, délivré par 

Auckland University of Technology, Auckland. 

 

Suisse 

- Diplôme d’informaticien de gestion délivré par l’école supérieure 

d’informatique de gestion ESIS. 

 

 

Accès par concours sur 

titre 

 

*Educateur des activités 

physiques et sportives du 

cadre de la jeunesse, des 

sports et des loisirs 

 

Diplôme de niveau IV en rapport avec les 

domaines de la jeunesse, des sports ou des 

loisirs 

Australie 

- Bachelor of sports management, délivré par Bond University. 

- Diploma of Fitness, délivré par TAFE Queensland. 

 

Accès par concours sur 

titre 

 

*Animateur socio-éducatif 

du cadre de la jeunesse, des 

Diplôme de niveau IV en rapport avec les 

domaines de la jeunesse, des sports ou des 

loisirs 

Australie 

- Bachelor of sports management, délivré par Bond University. 

- Diploma of Fitness, délivré par TAFE Queensland. 
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sports et des loisirs 

 

Accès par concours sur 

titres 

 

*Agent d’exploitation des 

postes et 

télécommunications 

 

Diplôme homologué de niveau V dans 

domaines colis et courrier, financier et 

bancaire, comptable et de gestion, marketing 

et commercial 

Australie 

- International Master of Business Administration, délivré par Griffith 

University, Queensland ; 

- Master of Business, spécialité gestion des affaires et finances, delivré par Bond 

University, Gold Coast. 

- Master of financial management, délivré par Bond University; 

 

Canada 

- Maîtrise es science en gestion, ingénierie financière, délivré par HEC 

Montréal. 

Etats-Unis 

- Master of Science in Business Administration, spécialité commerce 

international, délivré par Valparaiso University, Etat de l’Indiana. 

 

Grande-Bretagne 

- Bachelor of Arts in Marketing délivré par Liverpool John Moores University. 

 

 

Accès par concours sur 

titres 

 

*Agent technique des 

postes et 

télécommunications 

 

Diplôme homologué de niveau V dans 

domaines télécommunications et numérique, 

diffusion audiovisuelle, technologies de 

l’information, logistique et bâtiment 

Australie 
- Master of Information Technology Professionnal, Networking and Security, 

délivré par Griffith University, Queensland ; 

- Master of Construction Management délivré par Swinburne University of 

Technology 

- Master of information technology (advanced), délivré par Queensland 

University of Technology (QUT). 

 

 

- Bachelor of Information Technology, Network Systems, délivré par 

Queensland University of Technology, Brisbane, Queensland ; 

- Bachelor of Interior Architecture with Honours délivré par Monash University. 

 

Canada 

- Maîtrise ès sciences géomatiques, délivré par l’Université de Laval, Québec ; 

- Baccalauréat en ingénierie, génie électrique, délivré par l’Ecole Polytechnique, 

Université de Montréal ; 

- Baccalauréat en ingénierie, génie civil, délivré par l’Ecole Polytechnique, 

Université de Montréal ; 

- diplôme d’études collégiales technologie du Génie Civil délivré par le 

ministère de l’éducation, et de l’enseignement supérieur du Québec. 
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Ecosse 
- Master of Science in Advanced Networking, délivré par Edinburgh Napier 

University, Edimbourg. 

 

 

Grande-Bretagne 

- Master of science – intelligent control délivré par Liverpool John Moores 

University. 

 

Nouvelle-Zélande  

- Bachelor of Computer and Information Sciences in IT Security, délivré par 

Auckland University of Technology, Auckland. 

 

Suisse 

- Diplôme d’informaticien de gestion délivré par l’école supérieure 

d’informatique de gestion ESIS. 

 

Recrutement sur titre 

 

*Ingénieur 2ème grade du 

domaine de l’économie 

rurale du statut particulier 

des personnels techniques 

de la Nouvelle-Calédonie 

Diplôme de niveau I en rapport avec le 

domaine de l’économie rurale 
Belgique 

- Doctorat en sciences agronomiques et ingénierie biologique délivré par la 

faculté de Gembloux. 

 

Brésil 

- Diploma erasmus mundus master course – sustainable tropical foresty délivré 

par Sutrofor european erasmus mundus. 

 

Canada  

- Doctorem philosophiae délivré par l’Université Mc Gill. 

 

Royaume-Uni 

- Master of science in sustainable management of natural resources délivré par 

University of Leicester. 

Recrutement sur titre 

 

*Ingénieur 2ème  grade du 

domaine de l’économie 

rurale du statut particulier 

des personnels techniques 

de la Nouvelle-Calédonie 

et 

les domaines d’activité de 

l’économie rurale et de 

l’environnement de la 

Diplôme de niveau I en rapport avec le 

domaine de l’économie rurale 
Australie 
- Master of environmental management in the field of conservation biology 

délivré par The University of Queensland ; 

- Master of environment - Environmental protection, délivré par Griffith 

University Queensland. 

 

Canada 

- Maîtrise ès science en environnement et développement durable, délivré par 

l’université de Montréal, Canada. 
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filière technique des 

communes de Nouvelle-

Calédonie 

 

Recrutement sur titre 

 

*Ingénieur 2ème grade 

échelon stagiaire dans le 

domaine d’activité de 

l’informatique des 

personnels techniques de la 

Nouvelle-Calédonie 

 et  

de la filière technique des 

communes de Nouvelle-

Calédonie 

Diplôme de niveau I en rapport avec le 

domaine de l’informatique 
Australie 

- Master of Information Technology Professionnal, Networking and Security, 

délivré par Griffith University, Queensland, Australia. 

- Master of information technology (advanced), délivré par Queensland 

University of Technology (QUT). 

 

Ecosse : 

- Master of Science in Advanced Networking, délivré par Edinburgh Napier 

University, Edimbourg, Ecosse. 

 

Nouvelle-Zélande 

- Master of Science main subject Computer Science délivré par The University 

of Waikato 

Recrutement sur titre 

 

*Ingénieur 2ème grade du 

domaine de l’équipement 

du statut particulier des 

personnels techniques de la 

Nouvelle-Calédonie 

et  

de la filière technique des 

communes de Nouvelle-

Calédonie 

 

Diplôme de niveau I en rapport avec le 

domaine de l’équipement 
Australie 

- Master of Construction Management délivré par Swinburne University of 

Technology. 

 

Grande-Bretagne 

- Master of science – intelligent control délivré par Liverpool John Moores 

University. 

 

Canada 
- Maîtrise ès sciences géomatiques, délivré par l’Université de Laval, Québec ; 

- Baccalauréat en ingénierie, génie électrique, délivré par l’Ecole Polytechnique, 

Université de Montréal ; 

- Baccalauréat en ingénierie, génie civil, délivré par l’Ecole Polytechnique, 

Université de Montréal. 

 

Recrutement sur titre 

 

*Ingénieur 1er grade du 

domaine de l’économie 

rurale du statut particulier 

des personnels techniques 

de la Nouvelle-Calédonie 

 

 

Diplôme niveau II en rapport avec le 

domaine de l’économie rurale 
Australie 
- Bachelor of horticulture science délivré par University of Western Australia ; 

 

Nouvelle-Zélande 

- Bachelor of science délivré par Waikato University. 
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Recrutement sur titre 

 

*Ingénieur 1er grade du 

domaine de l’économie 

rurale du statut particulier 

des personnels techniques 

de la Nouvelle-Calédonie 

et 

les domaines d’activité de 

l’économie rurale et de 

l’environnement de la 

filière technique des 

communes de Nouvelle-

Calédonie  

 

Diplôme niveau II en rapport avec le 

domaine de l’économie rurale 
Australie 
- Master of environment - Environmental protection, délivré par Griffith 

University Queensland ; 

- Bachelor of Science, spécialité environnement/écologie, délivré par Griffith 

University, Queensland ; 

- Bachelor of Marine Studies, spécialité biologie et écologie marines, délivré par 

University of Queensland ; 

- Bachelor of engineering technology environmental, délivré par University of 

New England ; 

- Bachelor of Science in plant Science délivré par University of Tasmania ; 

- Bachelor of Science with Honours in plant Science, délivré par University of 

Tasmania ; 

- Bachelor of Arts in Environment délivré par Griffith University. 

 

Canada 

- Maîtrise ès science en environnement et développement durable, délivré par 

l’université de Montréal, Canada ; 

- Baccalauréat ès sciences délivré par l’Université de Montréal – Faculté des arts 

et des sciences. 

Recrutement sur titre 

 

*Ingénieur 1er grade du 

domaine de l’équipement 

du statut particulier des 

personnels techniques de la 

Nouvelle-Calédonie 

 

Diplôme de niveau II en rapport avec le 

domaine de l’équipement 
Royaume-Uni 

- Bachelor of engineering in electrical engineering délivré par University of 

Hertfordshire. 

Recrutement sur titre 

 

*Ingénieur 1er grade du 

domaine de l’équipement 

du statut particulier des 

personnels techniques de la 

Nouvelle-Calédonie 

et  

de la filière technique des 

communes de Nouvelle-

Calédonie 

 

Diplôme de niveau II en rapport avec le 

domaine de l’équipement 
Australie 

- Master of Construction Management délivré par Swinburne University of 

Technology. 

 

- Bachelor of engineering in coastal engineering, délivré par Griffith University. 

- Bachelor of Interior Architecture with Honours délivré par Monash University. 

 

Canada 
- Maîtrise ès sciences géomatiques, délivré par l’Université de Laval, Québec ; 

- Baccalauréat en ingénierie, génie électrique, délivré par l’Ecole Polytechnique, 

Université de Montréal ; 

- Baccalauréat en ingénierie, génie civil, délivré par l’Ecole Polytechnique, 

Université de Montréal. 

 

Royaume-Uni 
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- Master of science – intelligent control délivré par Liverpool John Moores 

University. 

 

Recrutement sur titre 

 

*Ingénieur 1er grade du 

domaine de l’informatique 

du statut particulier des 

personnels techniques de la 

Nouvelle-Calédonie 

 

Diplôme de niveau II en rapport avec le 

domaine de l’informatique 
Ecosse 

- Bachelor of Engineering in multimedia systems délivré par l’Université de 

Napier, Edimbourg sous réserve que le programme de l’enseignement soit à 

dominante informatique. 

 

Nouvelle-Zélande 

- Bachelor of technology in information technology with Honours délivré par 

l’Université  d’Auckland. 

Recrutement sur titre 

 

*Ingénieur 1er grade du 

domaine de l’informatique 

du statut particulier des 

personnels techniques de la 

Nouvelle-Calédonie 

 et  

de la filière technique des 

communes de Nouvelle-

Calédonie 

 

Diplôme de niveau II en rapport avec le 

domaine de l’informatique 

Australie 

- Master of Information Technology Professionnal, Networking and Security, 

délivré par Griffith University, Queensland, Australie ;  

- Master of information technology (advanced), délivré par Queensland 

University of Technology (QUT). 

-  

- Bachelor of information technology délivré par The University of Southern – 

Queensland ; 

- Bachelor of Information Technology, Network Systems, délivré par 

Queensland University of Technology, Brisbane, Queensland, Australia. 

 

Ecosse  

- Master of Science in Advanced Networking, délivré par Edinburgh Napier 

University, Edimbourg, Ecosse. 

 

Etats-Unis 

- Bachelor of science délivré par Brigham Young University – Hawaï. 

 

Nouvelle-Zélande 
- Master of Science main subject Computer Science délivré par The University 

of Waikato ; 

- Bachelor of Computer and Information Sciences in IT Security, délivré par 

Auckland University of Technology, Auckland, Nouvelle-Zélande. 

 

Recrutement sur titre 

 

*Technicien 2ème grade du 

domaine de l’économie 

rurale du statut particulier 

des personnels techniques 

Diplôme de niveau III dans le domaine de 

l’économie rurale 
Canada 

- diplôme d’études collégiales techniques spécialité Technologie forestière 

délivré par le ministère de l’éducation, du loisir et du sport du Québec ; 

- diplôme d’études collégiales techniques spécialité Techniques du milieu 

naturel : interprétation et aménagement du patrimoine naturel délivré par le 

ministère de l’éducation, du loisir et du sport du Québec ; 
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de la Nouvelle-Calédonie 

et  

de la filière technique des 

communes de Nouvelle-

Calédonie 

- diplôme d’études collégiales techniques spécialité Technologie des procédés et 

de la qualité des aliments délivré par le ministère de l’éducation, du loisir et du 

sport du Québec ; 

- diplôme d’études collégiales techniques spécialité Technologie de la 

transformation des produits aquatiques délivré par le ministère de l’éducation, 

du loisir et du sport du Québec ; 

- diplôme d’études collégiales techniques spécialité Techniques de laboratoire : 

chimie analytique délivré par le ministère de l’éducation, du loisir et du sport 

du Québec. 

 

Recrutement sur titre 

 

*Technicien 2ème grade du 

domaine de l’économie 

rurale du statut particulier 

des personnels techniques 

de la Nouvelle-Calédonie 

et  

les domaines d’activité de 

l’économie rurale et de 

l’environnement de la 

filière technique des 

communes de Nouvelle-

Calédonie 

 

Diplôme de niveau III dans le domaine de 

l’économie rurale 

Australie 

- Master of environment - Environmental protection, délivré par Griffith 

University Queensland ; 

- Bachelor of Science, spécialité environnement/écologie, délivré par Griffith 

University, Queensland ; 

- Bachelor of Marine Studies, spécialité biologie et écologie marines, délivré par 

University of Queensland ; 

- Bachelor of engineering technology environmental, délivré par University of 

New England ; 

- Bachelor of Science in plant Science délivré par University of Tasmania ; 

- Bachelor of Science with Honours in plant Science, délivré par University of 

Tasmania ; 

- Bachelor of Arts in Environment délivré par Griffith University ; 

       Canada 

- Maîtrise ès science en environnement et développement durable, délivré par 

l’université de Montréal, Canada ; 

- Baccalauréat ès sciences délivré par l’Université de Montréal – Faculté des arts 

et des sciences. 

Recrutement sur titre 

 

*Technicien 2ème grade du 

domaine d’activité de 

l’environnement de la 

filière technique des 

communes de Nouvelle-

Calédonie 

 

Diplôme de niveau III dans le domaine de 

l’environnement 
Canada 
- Diplôme d’études collégiales techniques, spécialité techniques du milieu 

naturel, délivré par le ministère de l’éducation, du loisir et du sport du Québec. 

Recrutement sur titre 

 

*Technicien 2ème grade du 

domaine de l’équipement 

du statut particulier des 

Diplôme de niveau III dans le domaine de 

l’équipement 
Australie 

- Associate Diploma of Applied Science (farm management) délivré par 

University of Queensland. 

- Diploma of interior design délivré par KvB institute of technology –

Queensland. 
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personnels techniques de la 

Nouvelle-Calédonie 

 

Recrutement sur titre 

 

 

*Technicien 2ème grade du 

domaine de l’équipement 

du statut particulier des 

personnels techniques de la 

Nouvelle-Calédonie 

et  

de la filière technique des 

communes de Nouvelle-

Calédonie 

Diplôme de niveau III dans le domaine de 

l’équipement 
Australie 

- Master of Construction Management délivré par Swinburne University of 

Technology 

 
- Bachelor of engineering in coastal engineering, délivré par Griffith University. 

- Bachelor of Interior Architecture with Honours délivré par Monash University. 

 

Canada 

- Maîtrise ès sciences géomatiques, délivré par l’Université de Laval, Québec ; 

- Baccalauréat en ingénierie, génie civil, délivré par l’Ecole Polytechnique, 

Université de Montréal ; 

- Baccalauréat en ingénierie, génie électrique, délivré par l’Ecole Polytechnique, 

Université de Montréal ; 

- diplôme d’études collégiales techniques spécialité Environnement Hygiène 

Sécurité au Travail (EHST) délivré par le ministère de l’éducation, du loisir et 

du sport du Québec ; 

- diplôme d’études collégiales techniques spécialité Technologie du génie 

chimique délivré par le ministère de l’éducation, du loisir et du sport du 

Québec ; 

- diplôme d’études collégiales techniques spécialité Technologie minérale :           

  Exploitation/Minéralurgie/Géologie appliquée délivré par le ministère de 

l’éducation, du loisir et du sport du Québec ; 

- diplôme d’études collégiales techniques spécialité Technologie du génie 

métallurgique : Procédés de transformation / Fabrication mécano soudée 

délivré par le ministère de l’éducation, du loisir et du sport du Québec ; 

- diplôme d’études collégiales techniques spécialité Techniques de laboratoire : 

chimie analytique délivré par le ministère de l’éducation, du loisir et du sport 

du Québec ; 

- diplôme d’études collégiales techniques spécialité Technologie de génie 

industriel délivré par le ministère de l’éducation, du loisir et du sport du 

Québec ; 

- diplôme d’études collégiales techniques spécialité Techniques de la logistique 

du transport délivré par le ministère de l’éducation, du loisir et du sport du 

Québec ; 

- diplôme d’études collégiales techniques spécialité Maintenance industrielle 

délivré par le ministère de l’éducation, du loisir et du sport du Québec ; 

- diplôme d’études collégiales techniques spécialité Electronique industrielle 
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délivré par le ministère de l’éducation, du loisir et du sport du Québec ; 

- diplôme d’études collégiales techniques spécialité Génie Civil délivré par le 

ministère de l’éducation, du loisir et du sport du Québec ; 

- diplôme d’études collégiales technologie du Génie Civil délivré par le 

ministère de l’éducation, et de l’enseignement supérieur du Québec ; 

 

Royaume-Uni 
- Master of science – intelligent control délivré par Liverpool John Moores 

University. 

 

 

Recrutement sur titre 

 

*Technicien 2ème grade du 

domaine de l’informatique 

du statut particulier des 

personnels techniques de la 

Nouvelle-Calédonie 

 

Diplôme de niveau III dans le domaine de 

l’informatique 
Canada 

- Attestation of Collegial Studies in computer science délivré par O’Sullivan 

College à Montréal. 

 

Etats-Unis 

- Bachelor of science délivré par Brigham Young University – Hawaï. 

 

Norvège 

- Bachelor I Ingeniønfag I dataelenikle délivré par le college universitaire d’Etat. 

 

Recrutement sur titre 

 

*Technicien 2ème grade du 

domaine de l’informatique 

du statut particulier des 

personnels techniques de la 

Nouvelle-Calédonie 

et  

de la filière technique des 

communes de Nouvelle-

Calédonie 

Diplôme de niveau III dans le domaine de 

l’informatique 
Australie 

- Master of Information Technology Professionnal, Networking and Security, 

délivré par Griffith University, Queensland, Australie ; 

- Master of information technology (advanced), délivré par Queensland 

University of Technology (QUT). 

 

- Bachelor of Information Technology, Network Systems, délivré par 

Queensland University of Technology, Brisbane, Queensland, Australie. 

 

Canada 

- diplôme d’études collégiales techniques spécialité Technologie de 

l’électronique : Ordinateurs et réseaux délivré par le ministère de l’éducation, 

du loisir et du sport du Québec ; 

- diplôme d’études collégiales techniques spécialité Systèmes ordinés délivré par 

le ministère de l’éducation, du loisir et du sport du Québec. 

 

Ecosse  
- Master of Science in Advanced Networking, délivré par Edinburgh Napier 

University, Edimbourg, Ecosse. 

 

Etats-Unis 
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- Bachelor of science délivré par Brigham Young University – Hawaï. 

 

Nouvelle-Zélande 

- Master of Science main subject Computer Science délivré par The University 

of Waikato ; 

- Master of Science main subject Computer Science délivré par The University 

of Waikato ; 

- Bachelor of Computer and Information Sciences in IT Security, délivré par 

Auckland University of Technology, Auckland, Nouvelle-Zélande. 

 

Suisse 

- Diplôme d’informaticien de gestion délivré par l’école supérieure 

d’informatique de gestion ESIS. 

 

Recrutement sur titre 

 

*Technicien 1er grade du 

domaine de l’économie 

rurale du statut particulier 

des personnels techniques 

de la Nouvelle-Calédonie 

 

Diplôme de niveau IV dans le domaine de 

l’économie rurale 
Canada 

- Diplôme d’études collégiales spécialité technologie forestière délivré par le 

ministre de l’éducation, du loisir et du sport du Québec. 

 

Recrutement sur titre 

 

*Technicien 1er grade du 

domaine de l’économie 

rurale du statut particulier 

des personnels techniques 

de la Nouvelle-Calédonie 

et  

les domaines d’activité de 

l’économie rurale et de 

l’environnement de la 

filière technique des 

communes de Nouvelle-

Calédonie 

Diplôme de niveau IV dans le domaine de 

l’économie rurale 
Australie 

- Master of environment - Environmental protection, délivré par Griffith 

University Queensland ; 

- Bachelor of Science, spécialité environnement/écologie, délivré par Griffith 

University, Queensland ; 

- Bachelor of Marine Studies, spécialité biologie et écologie marines, délivré par 

University of Queensland ; 

- Bachelor of engineering technology environmental, délivré par University of 

New England ; 

- Bachelor of Science in plant Science délivré par University of Tasmania ; 

- Bachelor of Science with Honours in plant Science, délivré par University of 

Tasmania ; 

- Bachelor of Arts in Environment délivré par Griffith University ; 

 

Canada 

- Maîtrise ès science en environnement et développement durable, délivré par 

l’université de Montréal, Canada ; 

- Baccalauréat ès sciences délivré par l’Université de Montréal – Faculté des arts 

et des sciences. 
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Recrutement sur titre 

 

*Technicien 1er grade du 

domaine de l’équipement 

du statut particulier des 

personnels techniques de la 

Nouvelle-Calédonie 

Diplôme de niveau IV dans le domaine de 

l’équipement 
Australie 
- Bachelor of engineering in coastal engineering, délivré par Griffith University; 

- Bachelor of Interior Architecture with Honours délivré par Monash University. 

 

Canada 

- Maîtrise ès sciences géomatiques, délivré par l’Université de Laval, Québec ; 

- Baccalauréat en ingénierie, génie électrique, délivré par l’Ecole Polytechnique, 

Université de Montréal ; 

- Baccalauréat en ingénierie, génie civil, délivré par l’Ecole Polytechnique, 

Université de Montréal ; 

- Diplôme d’études collégiales spécialité maintenance industrielle délivré par le 

ministère de l’éducation, du loisir et du sport du Québec ; 

- Diplôme d’études collégiales spécialité électronique industrielle délivré par le 

ministère de l’éducation, du loisir et du sport du Québec ; 

- Diplôme d’études collégiales spécialité génie civil délivré par le ministère de 

l’éducation, du loisir et du sport du Québec ; 

- diplôme d’études collégiales technologie du Génie Civil délivré par le 

ministère de l’éducation, et de l’enseignement supérieur du Québec ; 

- Attestation d’Etudes Collégiales en Techniques de Prévention des Incendies, 

délivrée par le Collège de Montmorency, Laval, Québec, Canada. 

 

Royaume-Uni 

- Master of science – intelligent control délivré par Liverpool John Moores 

University. 

 

Recrutement sur titre 

 

*Technicien 1er grade du 

domaine de l’équipement 

de la filière technique des 

communes de Nouvelle-

Calédonie 

 

Diplôme de niveau IV dans le domaine de 

l’équipement 
Australie 

- Master of Construction Management délivré par Swinburne University of 

Technology 

- Bachelor of engineering in coastal engineering, délivré par Griffith University ; 

- Bachelor of Interior Architecture with Honours délivré par Monash University. 

 

Canada 

- Maîtrise ès sciences géomatiques, délivré par l’Université de Laval, Québec ; 

- Baccalauréat en ingénierie, génie électrique, délivré par l’Ecole Polytechnique, 

Université de Montréal ; 

- Baccalauréat en ingénierie, génie civil, délivré par l’Ecole Polytechnique, 

Université de Montréal ; 

- Diplôme d’études collégiales technologie du Génie Civil délivré par le 

ministère de l’éducation, et de l’enseignement supérieur du Québec ; 

- Attestation d’Etudes Collégiales en Techniques de Prévention des Incendies, 

délivrée par le Collège de Montmorency, Laval, Québec, Canada. 
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Royaume-Uni 
- Master of science – intelligent control délivré par Liverpool John Moores 

University. 

 

 

Recrutement sur titre 

 

*Technicien 1er grade du 

domaine de l’informatique 

du statut particulier des 

personnels techniques de la 

Nouvelle-Calédonie 

et  

de la filière technique des 

communes de Nouvelle-

Calédonie 

Diplôme de niveau IV dans le domaine de 

l’informatique 
Australie 

- Master of Information Technology Professionnal, Networking and Security, 

délivré par Griffith University, Queensland, Australie ; 

- Master of information technology (advanced), délivré par Queensland 

University of Technology (QUT) ; 

- Bachelor of Information Technology, Network Systems, délivré par 

Queensland University of Technology, Brisbane, Queensland, Australie. 

 

Ecosse  
- Master of Science in Advanced Networking, délivré par Edinburgh Napier 

University, Edimbourg, Ecosse. 

 

Etats-Unis 

- Bachelor of science délivré par Brigham Young University – Hawaï ; 

 

Nouvelle-Zélande 

- Master of Science main subject Computer Science délivré par The University 

of Waikato ; 

- Bachelor of Computer and Information Sciences in IT Security, délivré par 

Auckland University of Technology, Auckland, Nouvelle-Zélande. 

 

Suisse 

- Diplôme d’informaticien de gestion délivré par l’école supérieure 

d’informatique de gestion ESIS. 

 

Recrutement sur titre 

 

*Technicien adjoint 1er 

grade du domaine de 

l’économie rurale du statut 

particulier des personnels 

techniques de la Nouvelle-

Calédonie 

et  

les domaines d’activité de 

l’économie rurale et de 

l’environnement de la 

Diplôme de niveau V dans le domaine de 

l’economie rurale ou l’environnement 
Australie 

- Bachelor of Science in plant Science délivré par University of Tasmania ; 

- Bachelor of Science with Honours in plant Science, délivré par University of 

Tasmania ; 

- Bachelor of Arts in Environment délivré par Griffith University ; 

 

 

Canada 

- Maîtrise ès science en environnement et développement durable, délivré par 

l’université de Montréal, Canada. 
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filière technique des 

communes de Nouvelle-

Calédonie 

Recrutement sur titre 

 

*Technicien adjoint 1er 

grade du domaine de 

l’équipement 

du statut particulier des 

personnels techniques de la 

Nouvelle-Calédonie 

et  

de la filière technique des 

communes de Nouvelle-

Calédonie 

Diplôme de niveau V dans le domaine de 

l’équipement 
Australie 

- Master of Construction Management délivré par Swinburne University of 

Technology 

- Bachelor of Interior Architecture with Honours délivré par Monash University. 

 

Canada 

- Maîtrise ès sciences géomatiques, délivré par l’Université de Laval, Québec ; 

- Baccalauréat en ingénierie, génie électrique, délivré par l’Ecole Polytechnique, 

Université de Montréal ; 

- Baccalauréat en ingénierie, génie civil, délivré par l’Ecole Polytechnique, 

Université de Montréal ; 

- Diplôme d’études collégiales technologie du Génie Civil délivré par le 

ministère de l’éducation, et de l’enseignement supérieur du Québec ; 

 

Royaume-Uni 

- Master of science – intelligent control délivré par Liverpool John Moores 

University. 

 

Recrutement sur titre 

 

*Technicien adjoint 1er 

grade du domaine de 

l’informatique 

du statut particulier des 

personnels techniques de la 

Nouvelle-Calédonie 

et  

de la filière technique des 

communes de Nouvelle-

Calédonie 

Diplôme de niveau V dans le domaine de 

l’informatique 
Australie 

- Master of information technology (advanced), délivré par Queensland 

University of Technology (QUT). 

Suisse 

- Diplôme d’informaticien de gestion délivré par l’école supérieure 

d’informatique de gestion ESIS. 

 

Recrutement sur titre 

 

*Technicien des cadres 

d’emplois des personnels 

techniques des communes 

et Nouvelle-Calédonie et 

de leurs établissements 

publics 

Baccalauréat technique ou diplôme de niveau 

IV dans une spécialité en rapport avec les 

activités du cadre d’emplois   

Canada 

- Diplôme d’études collégiales spécialité maintenance industrielle délivré par le 

ministère de l’éducation, du loisir et du sport du Québec ; 

- Diplôme d’études collégiales spécialité électronique industrielle délivré par le 

ministère de l’éducation, du loisir et du sport du Québec ; 

- Diplôme d’études collégiales spécialité génie civil délivré par le ministère de 

l’éducation, du loisir et du sport du Québec ; 

- Diplôme d’études collégiales spécialité technologie forestière délivré par le 

ministre de l’éducation, du loisir et du sport du Québec. 
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Recrutement sur titre 

*Assistant socio-éducatif 

spécialité éducation 

spécialisée du cadre des 

personnels socio-éducatifs 

de la Nouvelle-Calédonie 

DE d’éducateur spécialisé Belgique  
- Diplôme d’éducatrice spécialisée en accompagnement psycho-éducatif délivré 

par la communauté française de Belgique. 

 


