Annexe
Les principales institutions universitaires croates

Université de Zadar, les pieds dans la mer Adriatique

Le système d’enseignement supérieur en Croatie comprend actuellement :
• 8 universités publiques,
• 2 universités privées,
• 16 écoles polytechniques
1) Universités publiques
a) Université de Zagreb
L’Université de Zagreb est la plus ancienne université croate, mais aussi l’une des plus anciennes en
Europe (fondée en 1669). Avec 70 000 étudiants, elle est aussi la plus grande université de Croatie.
Elle couvre toutes les disciplines scientifiques et comprend 29 facultés, 3 académies artistiques et 1
centre universitaire. Les Facultés d’économie (3 ans) et de médecine (6 ans) ont développé des
programmes dispensés en anglais et destinés aux étudiants étrangers.
Site Internet : www.unizg.hr
b) Université de Split
Créée il y a environ 30 ans, elle développe son activité dans 9 facultés, une académie artistique, deux
départements universitaires et plusieurs instituts de recherche. Elle compte 20 000 étudiants et 2000
enseignants/chercheurs. Les disciplines développées sont celles qui sont prioritaires pour la région
de Dalmatie, à savoir : l’océanographie et la pêche, la biologie méditerranéenne, la construction
navale, la protection du patrimoine, l’agriculture, l’aménagement du territoire, la médecine et les
disciplines techniques (génie civile, électrotechnique, mécanique). La faculté de médecine, la faculté
de génie civil et la faculté d’architecture de l’Université de Split ont développé des modules
d’enseignement en langue anglaise pour les étudiants étrangers.
Site Internet : www.unist.hr
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c) Université de Rijeka
Composée de 10 facultés (économie, tourisme, sciences humaines, médecine, études maritimes,
droit, génie civil, sciences pour l’ingénieur, formation des instituteurs, formations artistiques) et de 4
départements universitaires (biotechnologie, physique, informatique, mathématique), elle compte
environ 17 000 étudiants ;.
Site Internet : www.uniri.hr
d) Université J.J. Strossmayer d’Osijek
Créée en 1975, elle est composée de 10 facultés (agronomie, économie, droit, théologie catholique,
technique, médecine, pédagogie, électrotechnique, lettres, génie civil), de 4 départements
universitaires (mathématiques, biologie, physique, chimie) et d’une académie de musique ; elle
compte environ 19 000 étudiants.
Site Internet : www.unios.hr
e) Université de Dubrovnik
Créée en 2003 après la transformation de l’École polytechnique de Dubrovnik, elle compte environ
2600 étudiants dans les disciplines suivantes : communication, aquaculture, économie, mécanique,
électrotechnique-informatique, études maritimes et restauration.
Site Internet : www.unidu.hr
f) Université de Zadar
Fondée en 2002 et issue de la fusion de deux établissements - la faculté des lettres et la faculté de
pédagogie - elle est actuellement composée de 16 départements universitaires et compte environ
4.500 étudiants. Elle abrite l’un des deux Départements de français que compte la Croatie.
Site Internet : www.unizd.hr
g) Université de Pula
L’Université de Pula est issue de la fusion, en 2006, de la Faculté d’économie et de tourisme, de
l’Ecole supérieure de formation des maîtres et de la Faculté des lettres. Elle compte 5 départements
universitaires (économie et tourisme, pédagogie, musique, langue italienne, sciences humaines).
Site Internet : www.unipu.hr
h) Université Nord
Il s’agit de la plus jeune institution universitaire croate, fondée en 2015 dans les villes de Varazdin et
Koprivnica. Elle dispense des enseignements dans les domaines suivantes : électrotechnique,
mécanique, géni-civile, logistique technique, journalisme, économie, sciences de communication,
multimédia.
Site Internet : https://www.unin.hr/

2) Universités privées
a) Université catholique croate
Cette Université existe depuis 2010 et dispense les formations dans les domaines d’histoire, de
psychologie, de sociologie, des sciences de communication et de l’infirmerie.
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Site Internet : http://www.unicath.hr/
b) Université internationale Libertas
Domaines d’enseignements : Economie, sciences politiques, droit, sciences cliniques médicales, arts,
santé publique et protection médicale, sciences techniques.
Site Internet : http://www.libertas.hr

3) Les Écoles polytechniques
Elles existent dans les plus grandes villes régionales (en dehors des villes universitaires) et offrent des
formations professionnelles importantes pour le développement régional. Elles peuvent avoir un
statut public ou privé.
Site Internet : http://www.iro.hr/hr/informiranje-i-savjetovanje-o-visokom-obrazovanju/studiranjeu-hrvatskoj/pregled-institucija/
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