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Introduction 

 Ce document présente un bref état des lieux de l’enseignement de la langue portugaise dans les plus 
prestigieuses Grandes Ecoles françaises. 
 

 Selon la définition du Ministère de l'Education Nationale Français, une Grande Ecole est un 
«établissement d’enseignement supérieur qui recrute ses élèves par concours et assure des formations 
de haut niveau».  

 Sous l'appellation «Grandes Ecoles» sont regroupés plusieurs types d’établissements dont :  
 
 Écoles de commerce («business schools») : 220 écoles généralement privées 
 Écoles d'ingénieur : 215 écoles publiques ou privées. 

 
 Par ailleurs, la France compte plus de 80 universités, 7 instituts de sciences politiques, 3 écoles 

normales supérieures et nombre d’autres écoles de spécialités (vétérinaires, etc…). 
 

 Les Grandes Ecoles les plus prestigieuses se caractérisent par le niveau élevé de leur diplôme (le plus 
souvent bac + 5) et par une très forte sélection à l'entrée sur concours. Le concours est généralement 
préparé en classes préparatoires aux Grandes Ecoles, après le baccalauréat. 
 

 Nous avons interrogé 22 établissements des plus prestigieux et qui se classent parmi les meilleures de 
leur spécialité au niveau mondial: 7 grandes écoles de commerce, 10 grandes écoles d’ingénieurs et 5 
instituts/universités. Nous nous sommes également entretenus avec des membres de l’Union des 
Professeurs de Langues de Grandes Ecoles et le Ministère de l’Education Nationale. 

 
 L’étude présentée dans ce document a été financée par SPTEC Advisory, un cabinet de conseil 

spécialisé dans le secteur du pétrole et du gaz en Afrique et au Moyen-Orient. 
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L’enseignement de la langue portugaise 

 Les 19 écoles (excl. universités) représentent un effectif total de plus de 43 000 étudiants. Près de 400 
étudiants ont été recensés comme suivant des cours de langue portugaise, soit 0,9% du total. 
 

 En 2012, les classes préparatoires aux Grandes Ecoles comptaient 46 étudiants, dont 43 en LV2. 
 
 Dans l’enseignement supérieur, l’enseignement de la langue portugaise est exclusivement dispensé 

dans la variante brésilienne, à l’exception de SciencesPo qui propose les deux variantes; portugaise et 
brésilienne. En fonction des années et de la demande, l’ENA peut proposer l’une ou l’autre. 
 

 Les établissements proposent le portugais en «débutant-LV3». On notera cependant que SciencesPo 
compte plusieurs niveaux d’enseignement (de débutant à bilingue) et que l’EDHEC et Supélec qui ont 
une option LV2. 
 

 SciencePo se distingue par le nombre d’étudiants (environ 100), suivi par Euromed (Marseille) avec 70 
inscrits. Euromed connait un fort succès alors que son programme «débutant» a été lancé en 2011. HEC 
et l’ESCP observent une demande croissante pour l’enseignement de la langue portugaise, et comptent 
déjà 40 inscrits chacun.  
 

 Dans les écoles d’ingénieurs, les Ecole Centrale de Paris et Lyon ont les plus gros effectifs, 26 et 30 
respectivement. L’Ecole Centrale de Paris compte 15 étudiants en échange au Brésil. Supélec recense 
15 étudiants, en niveau intermédiaire et débutant. L’Ecole Polytechnique proposera le portugais à la 
rentrée de septembre 2013. 
 

 A l’exception de la Sorbonne, dont l’enseignement des langues est la spécialité, l’enseignement des 
langues dans les universités est peu étendu et ne va pas au-delà de l’anglais, de l’allemand et de 
l’espagnol. La langue portugaise ne figure pas dans les choix proposés aux étudiants. 
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La langue portugaise dans les classes préparatoires (toutes sections)  

 Jusqu’en 2005, les effectifs en classes préparatoires étaient aux alentours de 20 étudiants par 
an avec un point bas en 2003. Depuis 2006, les effectifs sont en moyenne à 40 étudiants. 
 

 L’enseignement LV2 représente plus de 90% des effectifs. 
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L’enseignement de la langue portugaise dans les Grandes Ecoles 
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Les partenariats Grandes Ecoles - Universités 

 Les établissements français comptent de nombreux partenariats internationaux, sur tous les continents.   
 

 Des 22 établissements analysés, 3 n’ont pas de relations avec des universités brésiliennes et 7 n’ont pas 
de relations avec des universités portugaises. Les universités des autres pays de langue portugaise ne 
sont pas référencées, à l’exception d’un partenariat avec le Mozambique mentionné par SciencesPo.  
 

 Indépendamment de la taille des pays et du nombre d’universités existantes dans chacun d’eux (qui 
pourraient être des facteurs de correction de l’analyse), il apparaît que : 
 
 dans le groupe des BRICS, le Brésil se trouve loin derrière la Chine et l’Inde en matière de 

nombre de partenariats d’écoles de commerce, -31 et -12 respectivement, alors que la situation 
est très différente avec les écoles d’ingénieurs, -5 et +35. Par rapport à la Russie, le Brésil compte 
une avance significative avec +19 pour les école de commerce et +11 pour les écoles 
d’ingénieurs. 
 

 dans le groupe européen, le Portugal reste très en retrait par rapport à l’Espagne et à l’Italie avec 
-59 et -35 partenariats, respectivement, avec les écoles de commerce et -41 et -34 partenariats, 
respectivement, avec les écoles d’ingénieurs. Les pôles de Lisbonne et Porto sont les plus 
représentés.  
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Les partenariats Grandes Ecoles - Universités 
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Résumé-conclusions 

 Il ressort de divers entretiens que l’enseignement de la langue portugaise n’est pas à la hauteur 
du potentiel et des perspectives économiques que représentent le Brésil et l’Angola, et dans un 
proche futur le Mozambique. Il ne reflète pas non plus l’importance de la communauté de langue 
portugaise présente en France, et des liens avec le Portugal tout particulièrement. 
 

 Parmi les BRICS, la langue portugaise est la moins représentée en effectifs bien qu’une hausse 
sensible du nombre d’inscrits se fasse sentir.  

 
 Plusieurs établissements constatent un déficit d’image et de promotion des économies de 

langue portugaise. D’autres pays émergents ont des politiques de promotion ciblées, 
notamment lors de forums étudiants-entreprises.  
 

 Du côté français, quelques initiatives importantes sont à noter: 
 
 En 2004, l’école des Mines ParisTech de Paris a lancé un Programme Brésil - «40 

ingénieurs brésiliens à Paris » qui a permis d’initier des contacts avec leurs partenaires du 
Brésil, du Chili, du Mexique et d’Argentine. 
 

 Du 22 au 27 avril 2013,  le Président de ParisTech, qui regroupe 11 grandes écoles 
d’ingénieurs et HEC, s'est rendu au Brésil dans le but de :  

o dynamiser les candidatures d'étudiants brésiliens des principales universités 
partenaires de ParisTech 

o comprendre la nature et l'ampleur des besoins des entreprises françaises 
implantées au Brésil en terme de diplômés double culture franco-brésilienne 

o évaluer l'intérêt pour les écoles de ParisTech de posséder une représentation 
permanente, éventuellement partagée, au Brésil. 
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Résumé-conclusions 

 Standardisation de la langue portugaise en LV2 
 

 Au regard du nombre d’étudiants de langue portugaise en France (inscrits ou non dans le 
secondaire) et malgré une forte progression depuis 2000 (voir Annexe), l’on remarque un 
très fort décalage de représentativité par rapport à l’italien ou à l’espagnol.  
 

 Plusieurs interlocuteurs notent un effet induit par la très faible proportion de 
l’enseignement en langue vivante dans l’enseignement du second degré. Une 
standardisation et renforcement de la langue portugaise en LV2 accessible à tous en 
France (et non seulement à la communauté de langue portugaise) est fortement 
recommandée afin de pouvoir proposer une continuité et un renforcement dans 
l’enseignement supérieur.  
 

 Un accompagnement des élèves bilingues en cycle secondaire (collège et lycée) serait 
probablement nécessaire. 

 
 Une offre plus adaptée pour les bilingues dans l’enseignement supérieur 

 
 Le taux de transfert du lycée vers les classes préparatoires, puis les grandes écoles, 

semble très faible. Il serait nécessaire d’approfondir la connaissance des effectifs de 
langue portugaise initiés ou bilingues au sein des établissements d’enseignement 
supérieur afin d’évaluer la nécessité d’une offre d’enseignement de la langue portugaise 
plus adaptée à un niveau avancé. Le bilinguisme n’induit pas forcément une 
connaissance de l’oral et de l’écrit du portugais des affaires, technique ou des sciences. 
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Résumé-conclusions 

 Un déficit d’image 
 

 Les économies de langue portugaise ont un déficit d’image qui permet rarement de les 
caractériser par l’excellence dans des disciplines particulières; les affaires au sens large 
ou les sciences. L’on notera tout de même une avancée du Brésil en matière d’agronomie, 
sciences de la vie, pétrole et gaz, mines et aérospatiale. La langue portugaise semble 
cantonnée à l’enseignement universitaire (Sorbonne) en liaison à la promotion de la 
culture.  

 
 

 Une étude complémentaire et plus exhaustive serait nécessaire afin d’obtenir un panorama de 
la situation de la langue portugaise, dans l’enseignement supérieur au sens large et dans les 
entreprises, et en termes comparatifs avec les autres langues.  
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Annexe 
 

L’enseignement de la langue portugaise dans le second degré 
(collège et lycée) 
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Elèves du second degré (collège et lycée) de 2008 à 2011 

 De 2000 à 2011, les effectifs en langue portugaise ont augmenté de 55%, loin derrière le chinois 
(+457%), derrière les langues régionale (+65,9%) mais juste devant l’arabe (+51,7%). 
 

 Sur les 2 dernières années, la progression des effectifs en langue portugaise reste importante 
(+4,2% et 6,8%) mais loin derrière le chinois (+14,2% et 8,5%) et l’arabe (+34,1% et 10,9%).  

 
 Au Lycée, les effectifs en langue portugaise ont très peu progressé en 2011 (+1,2%) après une 

hausse de 6,9% en 2010, reflétant un taux de conversion collège/lycée très faible. 
 

12 Source: Ministère de l’Education Nationale 



Etude des langues dans le second degré (collège et lyvée) en 2011 

 A la rentrée 2011, 14 903 élèves soit 0,3% des élèves du second degré apprenaient le portugais 
au titre de la première, deuxième ou troisième langue vivante.  
 

 Au lycée, leur nombre était de 7 014 soit 0,5% des inscrits. 
 

 Contrairement au collège, au lycée le russe et le chinois passent devant le portugais en termes 
d’effectifs. 

 

13 Source: Ministère de l’Education Nationale 



La langue portugaise dans les lycées : effectifs et évolution de 1994 à 2012 
en LV1, LV2 et LV3 
 Après un creux à 5515 élèves en 2000, les effectifs sont repartis à la hausse pour atteindre 

7014 élèves en 2011 et 7186 élèves en 2012. 
 

 En 2012, la LV1 a quasiment disparu de l’enseignement secondaire, avec 249 élèves (3%) des 
effectifs en 2012, alors que la LV2 représente 2696 élèves (38%) et la LV3 est à 4244 (59%). 

 
 

14 Source: Ministère de l’Education Nationale 



Elèves du second degré (collège et lycée) en section européenne ou 
internationale en 2011 
 A la rentrée 2011, 324 301 élèves étaient inscrits dans une section européenne ou 

internationale, soit 6,1 % des élèves du second degré (collège et lycées). 
 

 Les sections de portugais accueillent 1165 des élèves scolarisés dans ces sections (0,35%). 
 
 

15 Source: Ministère de l’Education Nationale 
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