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L’enseignement supérieur en Grèce

Si vous souhaitez étudier en Grèce : un pays dont l'histoire a commencé il y a plus de 
4 000 ans vous attend, avec sa mythologie, sa philosophie... Vous trouverez un pays où
la  tradition  et  la  modernité  cohabitent,  surtout  à  Athènes.  Au  bord  de  la  mer  vous
profiterez d'un climat agréable et vous pourrez apprécier la douceur et  l'art  de vivre
grecs.

La langue officielle de l'enseignement est le grec. Cependant, il existe des programmes
spécialisés d'études en langue étrangère. 
Parallèlement,  la  connaissance  d'une  ou  de  plusieurs  langues  étrangères  est  une
condition  nécessaire  à  l'inscription  dans  les  programmes  d'études  de  3e  cycle  de
manière générale. 

La scolarité est la plupart du temps gratuite ; les exceptions concernent principalement
certains programmes de 3e cycle et le télé-enseignement (EAP).

En Grèce l’enseignement supérieur se divise en 2 secteurs parallèles :



L'enseignement  universitaire qui  est  dispensé  dans  les  universités  (Anotera
Ekpedeftika  Idrymata  (A.E.I.),  les  écoles  polytechniques  (Polytehnia),  les  écoles
supérieures des beaux-arts et l'université grecque d'enseignement à distance (EAP).

Il y a en Grèce 23 universités, toutes publiques.

Elles ont pour mission d'assurer une formation théorique et globale de haut niveau.
L'année  universitaire  est  divisée  en  deux  semestres  de  treize  semaines  et  trois
semaines d'examens environ. L'année universitaire débute en septembre et se termine
fin juin.

Une  nouvelle  Université  vient  d’être  créée  récemment,  il  s’agit  de  l’Université
Internationale Hellénique. Elle est publique et basée à Thessalonique. Sa particularité
est  de  proposer  des  enseignements  exclusivement  en  anglais.  Elle  propose  des
formations de 1er, 2nd et 3ème cycles dans les secteurs économiques et commerciaux, en
sciences humaines et en sciences et technologie.

Les  études  durent  entre  8  et  12  semestres.  Le  titre  d'études  délivré  est  appelé
« Ptychio »,  à  la  fin  du  1er cycle.  Le  2nd cycle  se  termine  par  la  délivrance  du
« Metaptychiako Diploma Eidikefsis ». Et le 3ème cycle par le diplôme de Doctorat, 
« Didaktoriko  Diploma »

La liste des universités sur le site :
http://www.ypepth.gr/en_ec_page3824.htm 

L'enseignement  technologique qui  est  dispensé dans  les  Instituts  d'enseignement
technologique (Technologika Ekpedeftika Idymata - TEI).

Il existe en Grèce 16 TEI. Ils ont pour mission de dispenser une formation plus pratique
qu'à l'université.

Dans les TEI, les études durent de 6 à 8 semestres. Le titre d'études est la « Ptychio ».

La liste des TEI sur le site :
http://www.ypepth.gr/en_ec_page3825.htm

Enseignement supérieur en Grèce : modalités pratiques

 Inscriptions 

Pour être admis dans les établissements d'enseignement supérieur il faut posséder un
titre de fin d'études d’enseignement secondaire (baccalauréat/Apolytirio Lykeiou).

http://www.ypepth.gr/en_ec_page3825.htm
http://www.ypepth.gr/en_ec_page3824.htm


Admission et inscriptions

Les jeunes grecs qui veulent intégrer l’enseignement supérieur, aussi bien universitaire
que technologique, doivent se soumettre à un concours d’entrée national. Les jeunes
étrangers ressortissants de l’Union Européenne, n’ont pas à se présenter à cet examen
de sélection (pour cela ni les jeunes, ni leurs parents ne doivent être d’origine grecque).

Il faut procéder de la manière suivante : 
Les candidats – ou une personne autorisée - doivent déposer auprès du secrétariat de
l’université  choisie  ou  du  ministère  de  l’Éducation  nationale  grec  (Département  des
examens d’entrée), au mois de juillet un certain nombre de documents exigés, et remplir
le formulaire fourni par le service au moment du dépôt des documents en y précisant les
facultés ou les départements d’enseignement supérieurs souhaités.

Pour plus d'informations consulter les deux sites suivants : 
http://www.en.uoc.gr/files/items/8/872/guidelines_2012_eu_&_non-
eu_candidates_en_gr.pdf
 
www.minedu.gov.gr

La sélection des candidats est faite sur décision du ministère. Quand le candidat est
reçu, il s'inscrit dans la faculté choisie.

Les candidats doivent avoir une bonne connaissance de la langue grecque. Le candidat
qui  sera  reçu  ne  pourra  s'inscrire  que  s'il  peut  produire  une  attestation  de  sa
connaissance de la langue. Cette attestation est délivrée sur examen, par l’Ecole de
grec moderne de l’université d’Athènes ou par celle de l'université de Thessalonique. Il
vaut mieux s'informer et contacter les établissements un an à l'avance :

Université d’Athènes
Ecole de grec moderne
Faculté de philosophie
6ème étage, bureau 626
Campus universitaire
157 84 Zografou 
http://en.greekcourses.uoa.gr/

Université Aristotelio Thessalonique
École de grec moderne
54124 Thessalonique
http://smg.web.auth.gr 

http://smg.web.auth.gr/
http://en.greekcourses.uoa.gr/
http://www.en.uoc.gr/files/items/8/872/guidelines_2012_eu_&_non-eu_candidates_en_gr.pdf
http://www.en.uoc.gr/files/items/8/872/guidelines_2012_eu_&_non-eu_candidates_en_gr.pdf


 Coûts de scolarité

Les études à l’Université sont gratuites pour les grecs et les étudiants ressortissants de
l’Union Européenne,  à  l’exception  de certaines formations de 2nd ou  3ème cycle  très
spécialisées

Pour  ceux  qui  voudraient  étudier  à  l'université  d'Athènes  ou  de  Thessalonique,  se
renseigner auprès des Offices d’information de ces universités : 
Career office, Administration building
54124 Thessalonique 
Tél. : (30) 2310995314
gd@cso.auth.gr 

Career Office
Faculty of Informatics and Telecommunications
Ilissia
15784 Athènes
Tél. : (30) 2107275220
E. mail : gd@di.uoa.gr
http://career-office.uoa.gr

 Aides financières - bourses

Bourses du pays

Le Ministère de l’Education grec attribue chaque année quelques bourses de niveau
post - universitaire ou recherche, pour une durée de dix mois. 

Consulter le site Internet : 
www.ypepth.gr

La fondation Alexandre S.  Onassis propose un programme de subventions et  de
bourses de recherche destinées à des étrangers, chercheurs et étudiants doctorants.
Il  existe  des bourses de 5  à  10 mois  pour  les  étudiants  de  3ème cycle.  L’allocation
mensuelle est de 850 Euros. 
Les candidats doivent rédiger leur dossier de candidature en grec, anglais ou français.
Ils  doivent  poser  leur  candidature  avant  le  31  janvier  auprès  du  secrétariat  du
représentant de la Fondation à Athènes :

ARIONA SA 
7 Aeschinou Street
Plaka
10558 Athènes
e-mail: ffp@onassis.gr 
Tél: (30) 210 37 13 000

mailto:ffp@onassis.gr
http://www.ypepth.gr/
http://career-office.uoa.gr/
mailto:gd@cso.auth.gr


Consulter le site Internet : http://www.onassis.gr 

La vie étudiante en Grèce

 Budget

En  Grèce  le  coût  de  la  vie  est  moins  élevé  qu’en  France  pour  ce  qui  concerne
notamment le logement, la nourriture et les boissons dans les bars.
Budget moyen mensuel pour un étudiant : 650 euros, avec des variations en fonction du
mode de logement choisi et des régions.
Restaurant universitaire : il y a des universités où des repas gratuits sont servis aux
étudiants (par exemple à Athènes).

 Logement

Les résidences universitaires offrent des possibilités bon marché. Le loyer varie de 80 à
140  euros  par  mois.  8  %  des  places  sont  réservées  aux  étudiants  étrangers.
L'admission dépend de la situation financière de la famille. 

La demande d'admission doit être déposée auprès de la Fondation pour la Jeunesse et
l’Apprentissage Tout au Long de la Vie (INEDIVIM). Cet organisme est compétent pour
les questions de logement des étudiants étrangers en Grèce.

National Youth Foundation
An. Tsoha 36
11521 Athènes, 
Tél. (0030) 210 6424923 ou (0030) 210 7299972 
www.ein.gr 

Le prix moyen de location d'un petit  appartement est  environ 220 euros. Les prix à
Athènes sont beaucoup plus élevés. 
Pour trouver un logement, consulter les petites annonces dans la presse quotidienne.

 Emploi pour étudiants

Les sites Internet de recherche d’emploi :

Quatre journaux diffusent plus particulièrement des offres d'emploi : Ta Nea, Alithia
I Kathimerini et Ethnos. 
Consulter les sites Internet :
http://www.tanea.gr
http://kathimerini.gr
http://www.alithia.gr
http://www.ethnos.gr

http://www.ein.gr/
http://www.onassis.gr/


L'agence Athenian Nanny,  à Athènes, aide à trouver des places au pair  en Grèce
(inscription payante).
www.nanny-agency.com

 Sécurité sociale - assurances

Se munir de la carte européenne d'assurance maladie (à retirer auprès de la Caisse de
sécurité sociale).
La carte européenne d'assurance maladie atteste de vos droits à l'assurance maladie et
vous permettra,  lors d'un séjour temporaire en Europe, de bénéficier de la prise en
charge  des  soins  médicalement  nécessaires,  quel  que  soit  le  motif  de  votre
déplacement (week-end, vacances, études, stages, détachement professionnel) et sous
réserve de respecter les formalités en vigueur dans le pays de séjour.

Disponible  en  France  depuis  juin  2004,  la  carte  européenne  d'assurance  maladie
remplace  définitivement  divers  formulaires  utilisés  jusqu'à  présent  dans  le  cadre  de
séjours temporaires en Europe.
C’est une carte individuelle et nominative. Elle est valable un an et elle est gratuite. 
http://www.ameli.fr

Apprendre le grec 

 En France

Le service de l’Education de l’Ambassade de Grèce à Paris, propose des cours de grec
moderne pour adultes et enfants, pour la préparation du BAC (option grec moderne),
ainsi que pour l’obtention du « Certificat de Langue Grecque ». Les cours, assurés par
des enseignants du Ministère de l’Education grec, détachés en France, sont gratuits.

Se renseigner auprès du Service de l’Education de l’Ambassade de Grèce en France
Courriel : educ-grece@wanadoo.fr

 En Grèce

Des cours de langue grecque sont dispensés dans les principales universités grecques
(à Athènes, Thessalonique, Ioannina et Crète).

Pour  s'informer  sur  les  nombreuses  adresses  aussi  bien  publiques  que  privées,
proposant des cours en présentiel ou à distance, et les programmes, consulter le site
Internet :
http://www.amb-grece.fr/grece_en_france/cours_en_grece.htm

Plusieurs institutions proposent des cours d’été. Par exemple :

http://www.amb-grece.fr/grece_en_france/cours_en_grece.htm
mailto:educ-grece@wanadoo.fr


Thessaloniki International Summer School
www.imxa.gr/summerschool/school2_en.htm 

Le département d’histoire de l’Université Ionienne
www.ionio.gr/history/

Le département de langues de l’Université de Crète
www.philology.uoc.gr/courses/moderngreek

Adresses utiles - Grèce

 En France

Ambassade de Grèce en France
17, rue Auguste Vacquerie
75116 Paris
Tél. 01 47 23 72 28
Fax : 01 47 23 73 85
Mail : mfapar@wanadoo.fr
http://www.amb-grece.fr

Ambassade de Grèce
Service de l’Education
9, rue Mesnil
75016 Paris 
Tél. 09 75 93 25 73 (permanence certains jours de la semaine).

Index des sites Internet grecs
www.amb-grece.fr/liens.htm

Office national hellénique du tourisme
3, avenue de l`Opéra
75001 Paris
Tél. 01 42 60 65 75
http://www.visitgreece.gr

Chambre de commerce et d'industrie franco-hellénique
http://www.ccifhel.org.gr

 Dans le pays

Ambassade de France en Grèce
7, avenue Vassilissis Sophias
10671 Athènes
Tél. 0030 2 103391000

http://www.amb-grece.fr/
mailto:mfapar@wanadoo.fr


http://www.ambafrance-gr.org

Ypepth (ministère de l'Éducation nationale et des Affaires religieuses)
Bureau d’information des citoyens
Tél. 0030 210 3442508 
       0030 210-3442793
http://www.ypepth.gr

Institut français d'Athènes
31, Sina
10680 Athènes
Tél. 0030 2 103398600
http://www.ifa.gr

General Secretariat for the Youth
Youth Information Center
417, Axarnon 
11143 Athènes
Tél. 00 30 21025 99300
http://www.neagenia.gr

National Center for Vocational Orientation
http://www.ekep.gr
Informations sur les possibilités d'études en Grèce, la mobilité, trouver un travail, etc.
en grec ou en anglais

National Youth Foundation
http://www.ein.gr/

Office national du tourisme hellénique (GNOT)
http://www.gnto.gr

Chambre de commerce et d'industrie d'Athènes
7 Academias st.
10671 Athènes
Tél. : 0030 210 3604 815
http://www.acci.gr (en anglais) 

Office pour l'emploi et la main-d'oeuvre
8, Ethnikis Antistasis 
17456 Alimos
Tél.: 0030 1 998 90 00
http://www.oaed.gr (en grec)

CEDEFOP
Centre européen pour le développement de la formation professionnelle
Adresse postale :

http://www.oaed.gr/
http://www.gnto.gr/
http://www.ypepth.gr/


PO Box 22427, Finikas
55102 Thessalonique 
www.cedefop.europa.eu  
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