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Données clés 
Avec environ 150 millions de personnes dans le groupe de 18-23 ans, le secteur offre l'un des plus 

attrayant marchés mais très complexe pour les acteurs privés / étrangers. 

La Commission de planification dans son approche de papier 12e plan quinquennal avait suggéré que le 

courant Approche "Not-for-profit" dans le secteur de l'éducation devrait être réexaminées de manière 

pragmatique afin d'assurer qualité sans perdre de vue l'équité - nous croyons que le gouvernement devrait 

sérieusement envisager ce suggestion à attirer les investissements étrangers / privé dans ce secteur. 

L'Inde a un total de 610 universités. 43 central universités, étaient de 299 universités, 140 privé 

Universités, 128 universités et institutions réputées 5  été établi par la loi, 30 institutions de importance 

nationale  

• Il ya 45 instituts techniques, gestion 13 instituts de technologie instituts, de l'information 4, 6 la 

science et les instituts de recherche et 3 et l'annexe institut d'architecture  
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• Actuellement, le gouvernement dépense environ 3,8% de ses PIB à l'éducation  

• Moins de 1% de la 38 milliards de dollars de la dépense de gouvernement sur l'éducation était vers 

Capex (2008-09)  

• Selon le recensement de 2011, le taux global d'alphabétisation en Inde est 74.04% par rapport à la 

moyenne mondiale de 83,4% (2008)  

• Le taux d'alphabétisation des femmes est 65,46% et pour les hommes taux est 82.14%  

• Les entrées d'IED dans le secteur de l'éducation durant mai 2012 s'élève à $ 31,22 mn 

Milieu du travail 
Sauf diplômés des IIM, les b-écoles sont en train de perdre rapidement la brillance de l'Inde Inc. pour 

attirer le recrutement des entreprises et le campus de plus en plus face à leurs survies, avec seulement 

10 pour cent des diplômés étant effectivement au travail en dépit de la forte demande pour les MBA, dit 

une enquête par Chambres de commerce associées et de l'Industrie de l'Inde (Assocham). 

 

La qualité de la main-d’œuvre, le financement et l'infrastructure 

Indian School -Girls 

Une étude a révélé que 25 % des enseignants du secteur public et 40 % du personnel médical du secteur 

public étaient absents cours de l’enquête. Parmi les enseignants qui étaient payés pour enseigner, les 

taux d'absentéisme variaient de 15 % dans le Maharashtra à 30% dans le Bihar . Seulement 1 en près de 

3000 chefs d’école publique n'avait jamais rejeté un enseignant pour absence répétée.  Une étude sur 

les enseignants par Kremer etc . a constaté que « seulement environ la moitié ont été enseigner, pendant 

des visites inopinées dans un échantillon national représentatif de écoles primaires publiques en Inde. ».  

 

Une étude de 188 écoles primaires gérées par le gouvernement a constaté que 59 % des écoles n'avaient 

pas d'eau potable et 89 % n'ont pas de toilettes. [Les données 2003-04 par l'Institut national de 

planification et d'administration ont révélé que seulement 3,5 % des écoles primaires dans le Bihar et du 

Chhattisgarh avaient des toilettes pour les filles. Dans le Madhya Pradesh , le Maharashtra , l'Andhra 

Pradesh, le Gujarat , le Rajasthan et Himachal Pradesh , les taux étaient 12-16 % . En fait, le nombre 

d'écoles secondaires est presque la moitié du nombre des écoles primaires supérieures disponibles dans 

le pays. 

 

La fuite des cerveaux 

Parmi les critiques du système IIT par les médias et les milieux universitaires, une notion commune est 

qu'il encourage la fuite des cerveaux. Cela a été la tendance quelque peu inversée (surnommé la fuite 

des cerveaux inversée) - Des centaines de que les diplômés de l’IIT, qui ont d'autres études poursuivies 

Top aux Etats-Unis, ont commencé à retourner en Inde dans les années 1990   En outre, les anciens élèves 

de l'IIT redonnent généreusement. Leurs institutions de tutelle (exemples sont Kanwal Rekhi à IIT Bombay, 

le Dr Sinha Prabhakant à IIT Kharagpur, et bien d’autres). Jusqu'à la libéralisation a commencé au début 

des années 1990, l'Inde a connu une émigration à grande échelle d’IIT vers les pays développés, en 

particulier aux États-Unis. Depuis 1953, près de vingt-cinq mille IIT se sont installés aux Etats-Unis.   

Depuis les Etats-Unis ont bénéficié de l'enseignement subventionné en IIT au coût de l'argent des 

contribuables indiens, les critiques disent que de subventionner l'éducation dans IIT est inutile. D'autres 

soutiennent l'émigration des diplômés, faisant valoir que la capitale envoyée par les IIT ans a été une 



source importante des réserves d'expansion de change pour l'Inde, qui, avant les années 1990, ont eu un 

important déficit commercial. 

MBA en Inde 

L'ampleur de la perte intellectuelle sensiblement reculé au cours des années 1990 et 2000, le 

pourcentage d'étudiants partant à l'étranger passant de jusqu'à 70 % à un moment de l'ordre de 30 % en 

2005.   Ceci est en grande partie attribuable à la libéralisation de l'Indien économie et l'ouverture des 

marchés auparavant fermés. Initiatives gouvernementales encouragent les étudiants de l'IIT dans les 

programmes d'entrepreneuriat et augmentent les investissements étrangers. Industries émergentes 

scientifiques et de fabrication, et l'externalisation des emplois techniques en Amérique du Nord et en 

Europe occidentale ont créé des opportunités pour les futurs diplômés en Inde. De nombreux étudiants 

partent à l'étranger pour poursuivre Top poursuivi des études: comme MS, MBA et PhD. 

 

L’avenir de l’enseignement supérieur 

 

 

Les Instituts indiens de technologie (IIT) sont un groupe de l’administration d’écoles d’ingénieurs et de 

gestion en Inde. Les IIT sont régies par la Loi sur les Instituts de Technologie, 1961, qui leur a déclaré 

que "les institutions d'importance nationale", et fixe leurs pouvoirs, les fonctions, cadre de gouvernance, 

etc. Les Instituts par la Loi de la technologie 1961 sont seize instituts situé à Bhubaneswar, Chennai, 

Delhi, Gandhinagar, Guwahati, Hyderabad, Indore, Jodhpur, Kanpur, Kharagpur, Mandi, Mumbai, Patna, 

Ropar, Roorkee et Varanasi. Chaque IIT est une institution autonome, lié aux autres par un Conseil IIT 

commune, supervise laquelle leur administration. Les IIT à décerner des diplômes de doctorat à partir 

de BTech. 

Les IIT reçoivent des subventions relativement plus élevés que les autres écoles d'ingénieurs en Inde.  

Bien que le financement total du gouvernement à la plupart des autres écoles d'ingénieurs est d'environ 

Rs. 100 à 200.000.000 (2-4 millions de dollars) par an, le montant varie entre Rs. 900 à 1,300 millions 

(18-26 millions de dollars) par an pour chaque IIT. D'autres sources de financement comprennent les frais 



de scolarité et le financement de la recherche de l'industrie et des contributions des anciens. Le ratio 

professeurs-élèves dans les IIT est 1:06-1:08. Le comité permanent du Conseil de l'IIT (SCIC) prescrit la 

limite inférieure de ratio professeurs-élèves comme 1:09, département appliquée sage. Les IIT 

subventionnent les frais de scolarité de premier cycle d'environ 80% et offrir des bourses à tous les 

étudiants Master of Technology et chercheur-boursier afin d'encourager les élèves à des études 

supérieures, selon les recommandations du Comité Thacker (1959-1961).  Le coût par élève dès le premier 

cycle est d'environ Sr. 180 000 par an. 

IIT ont un statut particulier comme les instituts d'importance nationale en vertu de l'Indian Institute of 

Technology Act Two à laquelle les titres fournis par IIT ne doivent pas être reconnu par l’AICTE.  L’IIT- 

JEE et GATE sont facteur important de la réussite de IIT, car elle permet l'IIT à accepter seulement un 

groupe restreint d’étudiants méritants. A cette combinaison de facteurs de réussite conduit à la notion 

de l'IIT marque. D'autres facteurs qui ont contribué à la réussite des IIT sont les procédures de 

recrutement de professeurs sévères et de la collaboration de l’industrie. Les procédures de sélection des 

professeurs dans IIT est plus stricte par rapport aux autres collèges qui offrent des degrés similaires. Le 

doctorat est un pré-requis pour tous les rendez-vous réguliers du corps professoral. 

Les anciens étudiants de l'IIT obtenir un plus grand respect de leurs pairs, le milieu universitaire et 

l'industrie en général. La marque IIT a été réaffirmé Lorsque la Chambre des Représentants des Etats- 

Unis a adopté une résolution honorant les Américains et les diplômés de l'IIT indiens Surtout pour leurs 

contributions à la société américaine, de même, la Chine également reconnait la valeur des IIT et ont 

prévu de reproduire le modèle 

Le secteur de l'éducation indienne est caractérisé par un cadre unique ensemble d'attributs:  

• deux la taille du marché énorme en termes de nombre d'étudiants et des revenus annuels  

• Un taux de croissance potentiel de 16% est attendu au cours des 5 prochaines années  

• L'activité significative en termes de nouveaux entrants étrangers et la participation devrait être 

observée dans les années à venir  

• L'accréditation n'est pas encore obligatoire, toutefois, les réformes sont en cours pour résoudre ce 

problème L'espace éducatif indien est en pleine évolution, ce qui a conduit à l'émergence de nouveaux 

secteurs de niche à aimer professionnelle formation, écoles de finition, l'amélioration des compétences 

des enfants et e-learning entre autres. La croissance est stimulée par l'augmentation de la propension 

de la classe moyenne à dépenser l'éducation et plus agressifs initiatives par privé. 

Le 5ème plan 12ème  met l'accent sur l'expansion, de l'inclusion et la qualité pour réaliser les objectifs 

nationaux en matière d'éducation.  

• Au cours de la période du 12ème plan, un effectif cible de 10mn équivalent à 3 millions de sièges 

supplémentaires pour chaque Destiné à la cohorte d'âge est dans le système de l'enseignement supérieur. 

Cela permettrait d'accroître de façon significative le GER Bringing It globalement en ligne avec la 

moyenne mondiale  

• Il existe un accord unanime de la renommée du secteur privé doit être impliqué à compléter et de 

compléter les efforts du gouvernement Dans le 12ème plan, l'accent mis par la Commission de 

planification est Inculquer sur la «croissance inclusive» à faire des progrès. Le plan devrait être celui qui 

encourage développement du secteur de l'éducation de l'Inde à travers les dépenses du gouvernement. 

Les réformes dans le pipeline dans les 3 dernières années, le secteur de l'éducation a connu un certain 

nombre de projets de loi portant sur des questions clés de l'industrie: comme l'ouverture du secteur à 

des universités étrangères, sur-voûte organismes de réglementation, des tribunaux et des pratiques 

commerciales déloyales, Parmi d'autres, d'être déposé au Parlement. Certains de ces factures pas ont 

été révisés et redéposé au Parlement sur la base des recommandations des comités spéciaux constitué 



par le gouvernement. J'espère que nous croyons Ces projets de loi qui seront approuvés par le Parlement 

sur la base à l'approche de consensus. 
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