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TABLEAU COMPARATIF DES DIPLÔMES RUSSES

RUSSIE QUÉBEC
Diplômes russes Correspondance québécoise(1) Réponses à

cocher ❑❑❑❑
Niveau d’études au Québec : secondaire
♦ Études secondaires

premier cycle
♦ Études secondaires – formation générale

Secondaire 4
Moins de 11 années
d’études

♦ Certificat de maturité
(Attestat Zrelosti)

♦ Secondaire 5 – formation générale
Diplôme d’études secondaires (DES)

Diplôme d’études
secondaires

♦ Certificat de fin d’études professionnelles –
2 ans après DES études secondaires de 1er cycle

♦ Formation professionnelle
Diplôme d’études professionnelles (DEP)

Diplôme d’études
secondaires

♦ Diplôme… (école secondaire technique)
3 ans après des études secondaires de 1er cycle

♦ Secondaire 5 – formation générale (DES)
et formation professionnelle (DEP)

Diplôme d’études
secondaires

Niveau d’études au Québec : postsecondaire (collégial)
♦ Diplôme… assistant-ingénieur

4 ans après des études secondaires de 1er cycle
♦ Secondaire 5 – formation générale (DES) et deux

années d’études collégiales techniques
Diplôme d’études
postsecondaires
(2 ans)

♦ Diplôme… (école spécialisée ou technikum)
4 ans après des études secondaires de 1er cycle

♦ Secondaire 5 – formation générale (DES) et deux
années d’études collégiales techniques

Diplôme d’études
postsecondaires
(2 ans)

♦ Diplôme d’instituteur pour écoles primaires ♦ Deux années d’études collégiales générales en
formation préuniversitaire
Diplôme d’études collégiales (DEC)

Diplôme d’études
postsecondaires
(2 ans)

♦ Diplôme de fin d’études postsecondaires
professionnelles,
3 années et demie après le certificat de maturité
(depuis 1991)

♦ Trois années d’études collégiales techniques
Diplôme d’études collégiales (DEC)

Diplôme d’études
postsecondaires
(3 ans)

Niveau d’études au Québec : universitaire
♦ Diplôme de Bakalavr ♦ Études universitaires de premier cycle – 2 ans

Programme de majeure
Diplôme d’études
universitaires
(2 ans)

♦ Diplôme d’études supérieures
4 ans après les études secondaires

♦ Études universitaires de premier cycle
Baccalauréat spécialisé de 3 ans

Diplôme d’études
universitaires
(3 ans)

♦ Diplôme… professeur d’écoles secondaires
(4 ans après les études secondaires)

♦ Études universitaires de premier cycle
Baccalauréat spécialisé de 3 ans

Diplôme d’études
universitaires
(3 ans)

♦ Diplôme… professeur d’écoles secondaires
(5 ans après les études secondaires)

♦ Études universitaires de premier cycle
Baccalauréat spécialisé de 4 ans

Diplôme d’études
universitaires
(4 ans)

♦ Diplôme d’études supérieures
(5 ans après les études secondaires)

♦ Études universitaires de premier cycle
Baccalauréat spécialisé de 3 ou 4 ans

Diplôme d’études
universitaires
(3 ans) ou (4 ans)(2)

♦ Diplôme médecine vétérinaire ♦ Études universitaires de premier cycle
Baccalauréat spécialisé de 3 ans

Diplôme d’études
universitaires
(3 ans)

♦ Diplôme médecine dentaire ♦ Études universitaires de premier cycle
Baccalauréat spécialisé de 3 ans

Diplôme d’études
universitaires
(3 ans)

♦ Diplôme d’ingénieur
5 ans après les études secondaires

♦ Études universitaires de premier cycle
Baccalauréat spécialisé de 4 ans

Diplôme d’études
universitaires
(4 ans)

♦ Diplôme d’architecture ♦ Études universitaires de premier cycle
Baccalauréat spécialisé de 4 ans

Diplôme d’études
universitaires
(4 ans)

♦ Diplôme de pharmacien ♦ Études universitaires de premier cycle
Baccalauréat spécialisé de 4 ans

Diplôme d’études
universitaires
(4 ans)

♦ Diplôme d’études supérieures en médecine
(6 ans après les études secondaires)

♦ Études universitaires de premier cycle
Baccalauréat spécialisé de 5 ans

Diplôme d’études
universitaires
(4 ans)

♦ Diplôme de Magistr ♦ Études universitaires de 2e cycle
Programme d’une année

Diplôme d’études
universitaires
(maîtrise)

♦ Diplôme de candidat en sciences
(Kandidat Nauk)

♦ Études universitaires de troisième cycle sans équivaloir
au programme de doctorat

Diplôme d’études
universitaires
(doctorat)

♦ Diplôme de Docteur ès sciences
(Doktor Nauk)

♦ Études universitaires de troisième cycle
Programme de doctorat ou Ph. D.

Diplôme d’études
universitaires
(doctorat)

(1) Les diplômes délivrés par des établissements d’enseignement privés non reconnus par leur gouvernement ne peuvent faire l’objet d’équivalences
d’études par le Service des évaluations comparatives du MICC et, conséquemment, ne peuvent être considérés.

(2) La valeur du diplôme russe dépend de la durée du programme québécois correspondant. On accordera un «diplôme d’études universitaires (3 ans)» pour
un programme québécois de 3 ans et un «diplôme d’études universitaires (4 ans)» pour un programme québécois de plus de 3 ans. Pour plus
d’information, vous référer à la liste des programmes universitaires de plus de 3 ans.


