
Espagne 
L’enseignement primaire et secondaire: quelques données 

Selon l’Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), qui 

inclut 34 pays [12], les tests des résultats en mathématiques de l’enseignement aux 15 

ans montrent sont légèrement au-dessous (484) de la moyenne des pays OECD (494). Il 

y a pourtant des fortes inégalités, qui sont en train d’augmenter et qui ne sont pas 

nécessairement associés à l’école, mais au contexte socio-économique et la région. 

L’Espagne à un des pires résultats en compétences entre les 16-65 ans, et malgré 

que les adultes entre 16-24 ans aient largement amélioré ces capacités, ceux-ci sont 

encore au-dessous de la moyenne de l’OECD. Aussi, entre les adultes de 25-35 ans, 65% 

ont des études supérieures, ce qui est aussi au-dessous la moyenne de l’OECD (85%). 

Une des majeures problématiques actuelles est l’abandonnement scolaire et le 

redoublement, qui affect 35% des élèves des 15 ans. Ceci a des coûts importants, et 

malgré l’investissement et le nombre de professeurs par élève du système Espagnol es 

au-dessus de la moyenne, ce deux phénomènes n’ont pas diminué. Il faut dire que 

l’Espagne est un des pays où il y a plus d’élèves registrés dans d’écoles privés, et où il 

y a moins d’autonomie scolaire. 

L’enseignement supérieur: quelques données 

En Espagne la proportion du nombre d‘étudiants dans l’enseignement supérieur 

par rapport au nombre total d’étudiants (18%), est supérieure à la moyenne Européenne 

(15%) [6]. Pourtant, l’Espagne investi 0.1 % en éducation supérieure du total du budget 

public, par rapport à la moyenne Européenne qui est du 0.2%. 

Les rankings nationaux [4] et internationaux [2] montrent un classement dans les 

domaines des humanités et sciences fondamentales,  

 Universitat Pompeu Fabra (UPF) 

 Universidad Complutense (UC) 

 Universidad Autónoma de Madrid (UAM) 

 Universitat Autónoma de Barcelona (UAB) 

 Université de Vigo (UV) 

 Universitat Rovira Virgili (URV) 

et les domaines scientifiques et technologiques, 

 Université Polytechnique de Valencia (UPV) 

 Université Polytechnique de Catalunya (UPC) 

 Université Polytechnique de Madrid (UPM) 



L’Espagne est le quatrième pays (derrière le Royaume Uni, l’Australie et les États 

Unis) ayant d’avantage d’Universités jeunes (moins de 50 ans). Cette liste comprend 

les universités suivantes (classement) [2]: UPF(13), UAB(23), AUM(58), URV(66), UV(76), 

UPV(77) et UPC(95). Dans le classement général des universités, seulement l’UPF est 

classée parmi les premières 200 meilleures universités avec le poste 164.  

L’investissement public en enseignement supérieur est en moyenne de 

10.000€/étudiant, supérieur à la moyenne européenne (9.296€), mais bien au-dessous 

de la moyenne nord-américaine (23.562€). L’investissement public et privé est en 

moyenne de 10.362, et onzième de la Communauté Européenne. 

Les frais d’inscription sont soumis à régulation les universités publiques, et ont 

notamment augmenté dans les 2 dernières années, ce qui est à l’origine d’importantes 

contestations par les étudiants. Les frais d’inscription des universités publiques dans 

les trois premières années d’études coutent entre 680 et 1.400 euros/an, ce qui oblige 

à une subvention d’entre le 15% et el 20 % du coût réel des études [5]. Les masters dans 

les universités publiques, ces frais peuvent osciller entre 1 000 et 2 000€/an et peut 

varier selon les résultats et les aides du gouvernement. Par contre, les études, non 

master, dans les universités privées peuvent aller des 5.300 jusqu’à 15.000 euros/an.  

Par rapport à la productivité totale, l’UCM, UB et UPM sont en tête, mais si on 

tient en compte la taille de l’Université (poids spécifique de la productivité), UPF, UPC 

et UAM passent aux premières positions [4]. 69% de la recherche produite est 

fondamentale, 90% de celle-ci est financée par du capital public, tandis que pour la 

recherche appliquée ce taux est de 30%.  

Les universités en Espagne sont en général de taille importante par rapport aux 

universités anglo-saxonnes. Le nombre d’étudiants peut atteindre les 80 000-90 000 (UB, 

UCM), environ 40 000, (UAB, UPN et UPV), 30 000 (UPC), ou 8 500 (UPF), sans compter 

les universités à distance (UNED) qui comptent avec plus de 200 000 étudiants [7]. Le 

budget annuel n’est par contre pas dans le même ordre  ni proportionnel: UCM (600M, 

ratio 7500EUR/étudiant), UPC (422M), UAM, UPM, UAM, UPV, UB (340M-380M),  et UPF 

(130M, ratio 15000/étudiant). 

Évolution de l’enseignement supérieur 

Dans les dernières années, le budget des universités publiques a descendu entre 

5% (UPF) et 20% (UPC), à l’exception de l’Université à distance, UNED (+8%). Pourtant, 

le nombre d’étudiants a augmenté de 9% (1.56M étudiants registrés 

actuellement). Étant donnée la réduction du budget  et l’augmentation des frais 

d’inscription, les revenus d’inscriptions ont augmenté du 16% du budget total en 2009 

au 22% en 2013 [7].  

Cette tendance peut être due au double effet de la crise économique (réduction 

budget, augmentation d’étudiants). Pourtant ces effets varient selon le domaine : le 



nombre d’étudiants en sciences de la santé a augmenté de 100%, tandis que celui-ci en 

Architecture et Ingénierie a diminué de 30%.  

Entre 30% et 40% des étudiants ressortent de la même région que l’Université 

fréquentée, et 10% en moyenne sont d’origine internationale. Ces deux chiffres sont en 

train d’augmenter, et notamment, pour les études de doctorat: le 21% des candidats 

étaient étrangers en 2013, contre 14% en 2002. Ceci a favorisé l’introduction de sujets 

en anglais dans toutes les matières. 

Par ailleurs, la production scientifique a augmenté dans les  trois dernières 

années un 15%. Bien que cette croissance a subit un ralentissement dû aux réductions 

budgétaires.  

Le programme Campus de Excelencia Internacional, a sélectionné 28 campus 

thématiques et régionaux depuis l’année 2008, avec l’idée de reconnaitre et renforcer 

des noyaux de recherche et enseignement.  Il comprend des thématiques diverses : 

Barcelona Knowledge Campus, Campus Moncloa Energía y Diversidad,  Campus UPF –

Icària Internacional, … 

Impact et diffusion de la technologie 

Dans les 10 dernières années, le numérique a augmenté sa présence sur les sites 

web des universités, notamment avec des applications moodles pour l’évaluation et la 

création de nouveaux formats. Ces applications deviennent de plus en plus efficaces 

pour l’évaluation, et distribution de l’information.  

Pourtant, il faut encore adapter  formats et méthodes à fin de bien orienter 

l’enseignement, définir ce qui est important,  savoir où trouver l’information, comment 

l’appliquer et comment mieux l’acquérir. En effet, malgré presque toutes les 

universités ont des campus en ligne, ceci est utilisé pour distribuer l’information, les 

matières et les évaluations en format numérique, mais le format de l’enseignement a 

changé très peux: cours magistral avec épreuve écrite. 

Actuellement, 35% des universités espagnoles offrent des cours MOOC en  

enseignement supérieur, et 65% aussi au niveau de Master [10], qui sont hébergés sur 

leur site même ou autre (MiriadaX, Coursera, Iversity, Coursites, et Metauniversidad). 

Le ratio est supérieur pour les universités privées par rapport à celui des publiques, et 

de même pour les universités non-présentielles par rapport aux présentielles. Le 

nombre de cours est d’une centaine, nombre maximum pour l’Europe, et suivi par 

l’Allemagne, qui en offre 54  [11]. La moitié de ces cours en Espagne sont offerts par 

UNED, UPV et UCM.  
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