
1) 'Unirtersité [e Zagreî

L'Université de Zagreb est la plus ancienne et est la principale université de la République de
Croatie, mise en place au 17ème siècle (en1669).

Cette Université a signé L43 accords bilatéraux et 3 accords interuniversitaires multilatéraux
avec des universités d'Europe, d'Asie, d'Australie, d'Amérique du Nord et d'Amérique
Latine.

Des échanges universitaires sont prévus au titre du programme << Erasmus > ainsi quLe dans un
cadre bilatérnl.

Cette université est nrcmbre de plusieurs réseaux uniaersitaires, dontl'Agence uniaersitaire de Ia
francoplrcnie, Réserru régional d'Europe centrale et du Sud Est (CASEE), Conférence des Recteurs du
Darufue (DRC), Association des Uniaersités Européennes (EIIA), Association Internationale des
Unioersités (IAU), Rectors' Conference of the Alps-Adiatic Llniaersities (RCAA), Société Européenne
pour Ia Fornntiort des Ingénieurs (SEFI), Network of Uniaersities f'rom the Capitals of Europe
(uNrcA)

Elle comprend les facultés et académies :

Faatltés

Fauùté d'agrononùe, Faculté d'architecture, Fauùté d'éducation et de réadaptation, Faculté
d'économie, Fnuilté de génie électrique et informatique, Faculté de génie chimique et de technologie,
FauLIté d'orgnnisation et d'informatique Varaùdin, Fqculté de sciences politiques, Faculté de sciences
du transport, Facr.LIté de plurmacie et de biochimie, Fcrculté de philosophie (des sciences humaines et
socinles), FqctLIté de philosophie et de sciences religieuses, Faculté de foresteie, Faculté de géodésie,
Fautlté de géotechniqrLe, Faulté de génie chtil, Faculté des arts graphiques, Faculté de tlÉologie
catlrclique, FsuLlté de kinésiologie, Faculté de médecine, Faculté de métallurgie, Faculté de droit,
Fnculté de teclutologie alimentaire et de biotechnologie, Faculté de sciences naturelles et mathématiques,
Fauùté d'ingénierie minière, géologique et pétrolière, Faculté de médecine dentaire, Faculté de

foresterie, FauLIté de technologie textile, Faculté d'éducation des enseignants, Faailté de médecine
aétérinaire.

Académies

Académie d' Art D rnrnatique,
Académie de s B e ntLx- Arts,
Académie de musique ;



2) 'Université [e SpÊt

- Fondée le 15 juin 1974, cette université offre plus de 1"50 programmes d'études dans les

domaines des sciences sociales et humaines, les sciences naturelles, techniques, biotechniques,
médicales et biomédicales, ainsi que dans le domaine de I'art.

- Elle a conclu une centaine d'accords bilatéraux avec des Universités européennes, américaines,

australiennes, japonaises, canadiennes et tusses.

- Elle comprend plusieurs Facultés, Académies et départements :

{ Facultés

Faculté d'écottontie, Faculté de génie électrique, génie mécanique et arcldtecture naaale, Faculté de

philosophie, Fnculté de génie ciail, architecture et géodésie, Faculté de théologie catholique, Faculté de

chimie et de tecltrtologie, Fctculté de kinésiologie, Faculté de médecine, Faculté d'études maritimes, Faculté

de droit et Faculté de sciences naturelles et matla4matiques,

/ Académies

Acndémie d'Art de Split

/ Départements

D ép ar tenren t d' étu des maritimes,
D ép ar tement d' é tu de s sur I' a gi cultur e mé diter r ané enne,

D ép artentent d' études profes sionnelles,
Départenrcnt de nÉdecine légale,

Départernent d'études sur Ia santé

11 'Udverité [e RiieQa

- Fondée enL973, cette université est membre dtt Centre interuniaersitaire dtétudes supérietres à

Dtrbroanilc, de I'Association uniaersitaire européenne (EAU), du Réseau des Uniaersités du Bassin

AdriatiqrLe et lonien, de Ia Conférence des rccteurs d'Alps Adria, de l'Association Danube Adriapour
I' automatisation et Ia fabrication et du Réseau uniaersitaire de I'Initiatiae d' Europe centrale

- Elle a conclu un partenariat avec l'uniaersité de Ferhat Abbas, Sétif, en 201-3, ainsi que celles de Ia

Cline, Kazakhstai, Autriclrc, Bosnie-Herzégoaine, Bulgarie, Finlande, Allemagne, Hongie, Italie,

Kosoao, Littnnie, Mncédoine, Malte, Pologne, Serbie, Sloaénie, Espagne, Suède, Ukraine, Royaume-Uni,

Etats-lJnis d'AnÉique, Argentine et Chili,

- Cette université comprend les facultés et dÉpartemenfs suivants :

r' Faailtés

Acsdémie des Arts Appliqués (APLIRI), Faculté d'économie (EFRI), Faculté de gestion du touisme et de

I'accueil (FMTU), Faculté des études sur les soins de santé (FZSRI), Faculté des sciences humaines et

sociales (FFRI), Fnculté de génie ciuit (GRADRI), Faculté de mêdecine (MEDRI), Facultê des études

maitimes (PFRI), Fnutlté de droit (PRAVRI), Faculté de génie (RITEH), Faculté de fonnation des

enseignants (UFRI) ;



{ Dépqrterneflts tuûversitqires :

Département de biotechnologie (SOBRI), Departement de physique (SOFKI), Département
d' informatique (S O IRI), D ép ar tentent de mathématique s (S OMRI) .

Q Aniversité {OsijeÊ,

- L'Université d'Osijek a été fondée le 31 mai 1975. Une coopération bilatérale est établie avec des
universités d'Albanie, d'Arménie, d'Autriche, de Bosnie-Heruêgovine, de Botswana de Chine,
de la République tchèque, d'Allemagne, de la Hongrie, d'Italie, de Macédoine, de Monténégro,
de Norvège, de Pologne, de Roumanie, de la Russie, de la Serbie, de la Slovaquie, de Slovénie,
de Turquie, d'Ukraine et des Etats-Unis d'Amérique.

- Elle comprendles fnu.Lltés, départements et Académies suiaantes :

Faculté d'agrononie, Fnculté d'intgénierie ciaile, Faculté d'ingénierie éIectique, Faculté des sciences
ùtformatiques et tecltnologies de I'information, Faculté de technologie alimentaire, Faculté d'ingénieie
mécanique de Slaaonslci Brod, Faculté de médecine, Faarlté d'économie, Faculté d'éducation, Faculté des

sciences hunnines et sociales, Faculté de droit et Fauùté catholique de théologie à Djakoao.

Département de biologie, Département de chimie, Département de mathématiques, Département de
plrysique et Dépnrtentent des études culturelles

Académie des nrts

4) 'Université [e Za[ar

- L'enseignement supérieur moderne àZadat a commencé en 1955 avec I'adoption de la loi sur la
fondation de la Faculté de philosophie de I'Université deZagreb àZadar.

- Cette université est ia plus grande de la République de Croatie et est membre de l'Association
Uniaersitaire Er.ropéenne, Ia Conférence des Recteurs du Danube, I'uniaersité airtuelle des pays du
bsssin adintiqr.rc-ionieru la Conférence des recteurs de Ia Communauté de traaail Alps-Adiatic ( depuis
Ie L8 septembre 2004).

- Elle estsignataire de la déclaration de MAGNA CHARTAUNIVERSITATUM.

- Cette Université a conclu des partenariats avec les universités des pays Etats-Unis d'Amérique,
c{u Chili, de la Hongrie, d'Italie, de la Pologne, de l'Autriche, de la Slovénie, de Bosnie-
Herzégovine, de France, d'Australie, de Norvège, du Centre interuniversitaire de Dubrovnik
(Croatie), des Pays-Bas, d'Espagne, du Portugal, d'Ukraine, de la République tchèque, de
Russie, d'Al1emagne, de Bulgarie, de Macédoine, de Slovaquie, de Serbie, du Canada, de
Lihranie, du Suède, de la Roumanie, l'Université Internationale Diu Libertas à Dubrovnik
(Croatie), d'Indonésie, de Corée, de Lettonie, du Kosovo, de Chine, de Thai'lande, du Japon et,
Brésil.

- Elle comprend 25 départements universitaires.



5) 'Unùtersité [e Du6rowiÊ,.

- Créée en 2003, cette Université comprend les départements et instituts suivants :

Département d'économie et d'économie d'entreprise, Département de génie éIectrique et informatique,
Département d'aquaculhre, Département de communication, Département d'Art et de Restauration,
Dé.partement des études professionnelles, Département des sciences humaines (en cours de fondation),
Départeruent des cultures méditerranéennes et Institut de la mer et de la côte.

- Le 8 juillet 2016, I'Uriversité de Dubrovnik a conclu un accord avec celle de Palerme sur les
études supérieures de post graduation.

- D'autres Accords ont été conclus avec les Uniaersités de Bosnie-Herzégoaine, du Danentark, de

Frlnce, d'Irlande, d'Italie, de Kosouo, de Pologne, de Roumanie, d'Espagne et de Turquie, ainsi que
des Mémorandtnns d'Entente aaec I'AustraLie, I'Allemagne et les USA.

- A cela s'ajoute un Accord de coopération interuniversitaire avec l'{Jniversité de Mostar
(Bosnie-Herzégovine), un Accord de coopération bilatérale avec l'Université des sciences
appliquées de Bremerhaven (Allemagne) et d'autres progranunes d'échanges universitaires
avec (( Coventry University > du Royaume-Uni.

6) 'Ùnfuerité fu l,tort

- L'Université du Nord est la plus jeune université publique de Croatie.

- Fondée en 2015, cette université comprend 15 prograflunes d'études dans les domaines
techniques, biomédicaux, sociaux et artistiques ainsi qu'une étude doctorale ,, Médias et
édition " en collaboration avec I'Université de Rijeka.

- Dans Ie cadre du programme ERASMUS, elle a conclu des Accords bilatéraux avec des
établissements d'enseignement supérieur firùandais, hongrois, portugais, roumain, slovaque,
slovène, turc, polonais, tchèque, espagnol, irlandais et macédoine.

7) 'Udr;erité [e.'luraj rDo6ri[a àaufa

- Cette Université a été fondée le 29 septembre 2006.

- Elle comprend les facultés d'économie et de touisnte < Dr. Mijo Mirkoaié >r, des sciences de

I' éducntion, de plilosophie,

- A cela s'ajotLte l'Acndémie de nrusique de PuIa, Ie Département des études interdisciplinaires, italiennes
et uùturelles, le Dépnrtement des technologies de I'information et de Ia communication, le Département
des études nntw'elles et de Ia santé, le Centre de reclærche culturelle et historiaue du socialisme et Ie
Centre de contpétences en éducation,

- Cette Université a conclu L43 contrats dans le cadre d'Erasmus et 20 accords de coopération
avec des Universités étrangères (Russie, Pologne, Canada, Argentine, Kazaklætan, Italie, Bosnie-
Herzégoaine, Autriche, Slouénie, Sloaaquie, Pérou, Serbie, Arménie, Israël et Japon).


