






Ensenanza Superior de 1993; la Recomendaciôn relativa a la Condiciôn del Personal Docente de
la Ensenanza Superior de 1997; la Declaraciôn de Cartagena sobre los Refugiados de 1984 y los
Principios Rectores de los Desplazamientos Internes de 1998,

Recordando los principios plasmados en la Declaraciôn de Buenos Aires (2017) y en los Acuerdos
de Cochabamba (2018), adoptados durante ta primera y la segunda Réunion Régional de Ministros
de Educaciôn, celebradas en la Repùblica Argentina y en el Estado Plurinacional de Bolivia
respectivamente,

Reconociendo las contribuciones realizadas por los Estados Miembros y Miembros Asociados de
la UNESCO pertenecientes a la région de América Latina y el Caribe durante las siguientes
reuniones:

a) la primera Réunion Régional Intergubernamental de Consulta, celebrada en Buenos
Aires, Argentins, los dias 5 y 6 de abril de 2018,

b) la segunda Réunion Régional Intergubernamental de Consulta, celebrada en Côrdoba,
Argentins, los dîas 13 y 14 dejunio de 2018, y

e) la Conferencia Internacional de Estados para la aprobaciôn del présente Convenio,
celebradaen Buenos Aires, Argentina, los d las 11 al 13 dejuliode2019,

que la educaciôn es un derecho humano fundamental y un bien pûblico, y par
asegurar un acceso inclusivo y equitativo al aprendizaje de calidad para todas
la atenciôn y educaciôn de la primera infancia (AEPI) hasta la educaciôn

terciaria y superior, independientemente de su condiciôn social, généra, nacionalidad,
grupo al que pertenezcan y de diferencias de cualquier otra fndole,



Reconociendo la importancia del sostenimiento, fortalecimiento y preservaciôn de las capacidades
cientificas, tecnolôgicas y profesionales de los Estados Partes coma factor fundamental para el
desarrollo sostenible y para sus soberanîas,

Convencidos de que el reconocimiento de estudios, titulos y diplomas de educaciôn superior en
América Latina y el Caribe, basado en criterios claros, al asegurar una mayor movilidad régional de
los estudiantes, graduados, docentes e investigadores universitarios, es un factor conveniente y
altamente positiva para promover los procesos de internacionalizaciôn y acelerar el desarrollo de la
région, que implican la formaciôn y plena utilizaciôn de un numéro creciente de cientificos, técnicos
y especialistas,

Convencidos de que la movilidad académica es un elemento de especial valor en el mundo actual,
donde el intercambio y la gestion compartida del conocimiento resultan de énorme importancia en
la mejora de la calidad de las instituciones de educaciôn superior y de la formaciôn de estudiantes,
profesores e investigadores,

Reafirmando los prindpios enunciados en los acuerdos de cooperaciôn cultural yeducacional ya
concluidos entre ellos y con la firme voluntad de hacer efectiva su aplicaciôn a nivel régional, asi
como de considerar la vigencia de nuevos conceptos formulados en las recomendaciones y
conclusiones adoptadas al respecta por los organes compétentes de la Organizaciôn de las
Naciones Unidas para la Educaciôn, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), particularmente la
promociôn del aprendizaje permanente, la democratizaciôn de la educaciôn, la evaluaciôn para el
aseguramiento de la calidad, la adopciôn y aplicaciôn de una politica educativa que tenga en cuenta
las transformaciones estructurales, econômicas y técnicas, el cambio politico y social, asî como los







investigar, ensenar o realizar otras actividades académicas.

Periodo de estudios: parte de un programa de educaciôn superior evaluada y documentada y que,
aunque no constituye en sî misma un programa de estudios compléta, représenta una adquisiciôn
significativa de conocimientos o aptitudes.

Persona refugiada: persona que, debido a fundados temores de ser perseguida par motivos de
raza, religion, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones polîticas, se
encuentre fuera del pais de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera
acogerse a la protecciôn de tal pais; o que, careciendo de nacionalidad y hallândose, a
consecuencia de taies acontecimientos, fuera del paîs donde antes tuviera su residencia habituai,
no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a el.

Persona desplazada: persona o grupo de personas que se han visto forzadas u obligadas a
escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habituai, en particular como resultado o para
evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones
de los derechos humanos o de catàstrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que no han
cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida.

Reconocimiento: acto administrativo emitido par las autoridades compétentes en
reconocimiento que corrobora, en el marco regulatorio de cada Estado Parte, el carâcter oficial y el
nivel y valor académico de un titulo, certificado o diploma de educaciôn extranjero o de aprendizajes
o de estudios parciales previos. Dicho acte administrativo généra derechos académicos anâlogos a

poseidos par nacionales con similares titulos se refieren





d) establecer mecanismos de cooperaciôn tendientes a crear agendas y organismos de
aseguramiento de la calidad, donde no existan, o fortalecer los existentes, y converger
hacia sistemas y criterios de evaluaciôn y acreditaciôn de instituciones y programas de
educaciôn superior que puedan ser reconocidos por todos los Estados Partes;

e) propender hacia la articulaciôn de los sistemas de aseguramiento de la calidad
nacionales, régionales y mundiales;

f) teniendo présente y primando la legislaciôn nacional, adoptar, en lo referente a la
admisiôn en etapas de estudios ulteriores, una concepciôn dinàmica que tenga en
cuenta los conocimientos, habilidades, capacidades y competencias académicas y
profesionales acreditados por los certificados, titulos y diplomas obtenidos y los
aprendizajes anteriores, sobre la base de una vision holistica de la educaciôn;

establecer las condiciones para el reconocimiento oportuno de estudios, titulos y
diplômes para la continuaciôn de estudios y el ejercicio de labores académicas de
ensenanza e investigaciôn, considerando la legislaciôn de cada



3. Continuar promoviendo y auspiciando entre las instituciones de educaciôn superior !a creaciôn
y ejecuciôn de programas académicos integrados, que incluyan la investigaciôn y la formaciôn
de grade y posgrado;

4. Fortalecer los mécanismes de evaluaciôn y acreditaciôn que garanticen la calidad de ta
educaciôn superior, o crearlos donde no existan, asf como auspiciar el intercambio y la
convergencia de criterios entre las agendas nacionales encargadas de esta misiôn;

5. Mantener y generar repositorios y/o centras nacionales para difundir y compartir informaciôn
sobre los sistemas de educaciôn superior, las instituciones, los sistemas y criterios de
evaluaciôn y acreditaciôn y las oportunidades para la movilidad académica;

6. Fortalecer los marcos nacionales de certificaciôn, o crearlos donde no existan, como
herramientas para el reconocimiento de estudios, titulos y diplomas;

7. Emplear los procesos de acreditaciôn de los paîses, cuando los haya, como uno de los
criterios para el reconocimiento de estudios, tftulos y diplomas;

8. Establecer, en colaboraciôn con los ôrganos nacionales pertinentes, las condiciones y los
procedimientos para el reconocimiento oportuno de estudios, tftulos y diplomas para la
continuaciôn de estudios y el ejercicio de labores académicas de ensenanza e investigaciôn;

9. Establecer mecanismos justos y transparentes de reconocimiento de los estudios, titulos y
diplomas, sin discriminaciôn de ningûn tipo, o fortalecerlos cuando ya existan.

Articula 111.2 - Reconocimiento para la continuaciôn de estudios

1. A los efectos de la continuaciôn de los estudios de educaciôn superior, los Estados Partes
otorgaràn el reconocimiento de estudios, titulos y diplomas obtenidos en otros
conforme a las normativas nacionales. Sera requisito indispensable que dichos certificados se
refieran a périodes completos de estudios, o a periodos que estén certificados en el marco de
un programa de educaciôn superior y que estén expresados
respectivas unidades de mediciôn utilizadas en cada Estado



Articula 111.3 - Efectos del reconocimiento

El reconocimiento en un Estado Parte, de conformidad con lo expresado en su legislaciôn nacional
vigente, de estudios, tîtulos y diplomas de educadôn superior expedidos en otro Estado Parte
producirà efectos semejantes a los que confieren sus propios estudios, titulos y diplomas expedidos
por instituciones de educaciôn superior reconocidas oficialmente, en particular:

1. El acceso a los diversos nivelés de educaciôn superior, en las mismas condiciones que las
aplicables a los titulares de estudios, titulos y diplomas del Estado Parte en que se solicita el
reconocimiento;

2. La continuaciôn de estudios de educaciôn superior para estudiantes con estudios realizados
el marco de un programa de educaciôn superiorcon
medida, basados en la legislaciôn nacional y las

reglamentos del Estado Parte en que se solicita el reconocimiento o de una entidad
compétente dentro de el;

4. El acceso a oportunidades de empleo de conformidad con lo dispuesto en las leyes y los
reglamentos del Estado Parte en que se solicita el reconocimiento o de una entidad
compétente dentro de el.

Articulo 111.4 - Plazos de reconocimiento

1. Los Estados Partes adoptaràn las medidas apropiadas, de acuerdo con su legislaciôn
nacional, a fin de que los titulares de titulos o diplomas expedidos par una instituciôn de
educaciôn superior de otros Estados Partes tengan el debido acceso, previa solicitud a la
autoridad nacional compétente, a una evaluaciôn de esos tîtulos en un plazo razonable.

2. Las decisiones sobre el reconocimiento se adoptaràn dentro de un plazo razonable,
especificado de antemano par la autoridad compétente en materia de reconocimiento y
calculado a partir del momento en que se haya presentado toda la informaciôn necesaria al
respecte. Si se deniega el reconocimiento, se deberàn declarar las razones de la negativa y
se facilitarà informaciôn sobre las medidas que el titular del titulo puede adoptar para obtener



Articulo 111.6 - Beneficiarios

Los bénéficias que se establecen présente aplicables
que haya realizado sus estudios, total o parcialmente, en instituciones de educaciôn
pùblicas o privadas reconocidas por las autoridades compétentes en uno de
Partes, cualquiera que sea su nacionalidad y sin discriminaciôn de ningûn tipo.

Los Estados Partes se comprometen a lograr la realizaciôn de los objetivos definidos y a velar por
la aplicaciôn y el cumplimiento de los compromises enunciados en el présente Convenio mediante:

1) organismos nacionales;

2) organismes bilatérales o subregionales;

3) las agencias o los organismos de evaluaciôn y/o acreditaciôn;

4) los cuerpos profesionales, si este es el caso en ta correspondiente legislaciôn nacional.

SECCIÔN IV. APLICACIÔN

Articule IV.1 - Comité del Convenio

1. Queda establecido un Comité del Convenio integrado por représentantes de todos los Estados
Partes y que contaré con una Secretaria que estarà a cargo del Director Général de la
UNESCO.

2. El Comité del Convenio tendra por misiôn promover vigilar la aplicaciôn del présente
Recibirâ y examinarâ los informes periôdicos que los Estados Partes le envien,

cada dos anos, sobre los progresos realizados y los obstàculos que hayan encontrado al
aplicar el présente Convenio, asî como los estudios elaborados por su Secretarîa en relaciôn
con el Convenio.



Articulo IV.2 . Red de estructuras nacionales de aplicaciôn

Se estableceré una red de estructuras nacionales de aplicaciôn que proporcionarâ
sobre la movilidad y el reconocimiento para prestar asistencia en la aplicaciôn prâctica del présente
Convenio par las autoridades compétentes en materia de reconocimiento, facilitando el intercambio
de informaciôn Partes









PREAMBLE

Thé States Parties to thé présent Convention,

Considering thé strong ties of solidarity which unité them, expressed in thé cultural and educational
fields by thé conclusion of numerous bilatéral, subregional and régional agreements, including thé
Régional Convention on thé Récognition of Studies, Diplomas and Degrees in Higher Education in
Latin America and thé Caribbean of 1974;

Mindful of thé provisions of thé Charter of thé United Nations of 1945; thé Universal Déclaration of
Human Rights of 1948; thé International Covenant on Economie, Social and Cultural Rights of 1966;
thé Convention against Discrimination in Education of 1960; thé Convention on Technical and
Vocational Education of 1989; thé Convention relating to thé Status of Refugees of 1951 and its
Protocolof1967;

Taking into considération thé Recommendation on Science and Scientific Researchers
thé Recommendation on thé Récognition of Studies and Qualifications in Higher Education



graduâtes, teachers and university researchers, is an appropriate and highly positive driver for
promoting internationalization processes and accelerating thé development of thé région, involving

thé training and full use of thé services of a growing number of scientists, technicians and specialists;
Convinced that académie mobility is an élément of particular value in today's world, where thé
exchange and shared management of knowledge are of gréât importance in improving thé quality of
higher-education institutions and thé training of students, teachers and researchers;

Reaffirming thé principles set forth in cultural and educational coopération agreements already
concluded between them and strongly determined to implement them at thé régional level, as well
as to consider thé application of new concepts developed in thé recommendations and conclusions
adopted thereon by thé relevant bodies of thé United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization (UNESCO), particularly thé promotion of lifelong learning, thé democratization of
éducation, assessment for quality assurance, adoption and implementation of an educational
which takes into account structural, économie and technical transformations, political and



j) promoting thé création and strengthening of quality assurance and accréditation Systems
in States Parties;

k) advancing thé initiatives of régional and subregional networks regarding thé récognition
of studies through mechanisms which ensure their quality;

l) fostering and improving international coopération and thé sharing of accessible, updated,
reliable, transparent and relevant information between stakeholders;

Understanding thé internationalization of higher éducation as a process of development and
implementation of poticies and programmes for integrating international and intercultural dimensions
into thé missions, aims and functions of higher éducation institutions;

Convinced of thé need ta create and strengthen national Systems of quality assurance and
accréditation, interlinked at thé régional, interrégional and global levels;



Prior learning: thé knowledge, skills and compétence an individual has acquired as a result of
formai, non-formal, or informai, assessed against a given set of learning outcomes or standards

Formai learning: learning derived from activities within a structured learning setting provided by an
éducation institution authorized to deliver such learning activities

Informai learning: learning resulting from daily life activities related to work, family, or leisure or
other informai activities

Non-formal learning: learning acquired within thé framework of an éducation or training institution
not belonging to a formai éducation System

Quality assurance: an ongoing and participatory process of assessing and enhancing thé quality of
a higher-education System, institution, or programme by means of acceptable quality standards

Compétent récognition authorities: governmental or non-governmental bodies with compétence
in higher éducation officially recognized in compliance with spécifie régulations and authorized to
make décisions on thé récognition of studies, diplomas and degrees obtained abroad

Qualification giving access to higher éducation: any degree, diploma, or other certificate issued
by thé authorized entities in thé country of origin, attesting thé completion of an éducation
programme, and giving thé holder of thé qualification thé right to be considered for admission ta
higher éducation

Secondary éducation: thé stage of studies of any kind, as defined by a State Party, which is
immediately before higher éducation and which is sufficient for continuing to higher éducation

Higher éducation: any form of teaching and research after thé secondary éducation level, legally
recognized as such, including university éducation and various forms of tertiary éducation; this level
may be accessed by ail persans with thé compétences required for higher éducation, supported by
a diploma, degree, or certificate of secondary school completion, or by other mechanisms for this
purpose determined by thé State Party concerned



herself of thé protection ofthat country, orwho, not having a nationality and being outside thé country
of his or her former habituai résidence as a result of such events, is unable or, owing to such fear, is
unwilling to return to it

Displaced persans: persans or group of persans who hâve been forced or obliged to fiée or to leave
their homes or places of habituai résidence, in particular as a result of or in order to avoid thé effects
of armed conflict, situations of generalized violence, violations of human rights, or natural or human-
made disasters, and who hâve not crossed an internationally recognized State border

Récognition: an administrative act by compétent récognition authorities which,
framework of each State Party, corroborâtes thé officiai status and académie
diploma, degree, or certificate of a foreign éducation qualification, or of prior learning, or of partial
studies; thé said act générâtes académie rights equal to national citizens with similar

rights refer



hlarmonize, wherever possible, conditions for admission to authorized or recognized higher-
éducation institutions in order to ensure équitable and inclusive access and to promote
académie mobility among States Parties;

Ensure thé joint use of available higher-education resources, guided by principles of
transparency, quality and mutual trust, by contributing to thé comprehensive development of
ail peoples of thé région through their éducation, research, innovation and globalization
institutions, for which purpose they shall take measures for:

a) adopting through thé diploma supplément, or through a similar instrument, similar
terminology, levais of achievement and classification, including UNESCO's International

Classification of Education (ISCED) and its UNESCO-approved révisions,
facilitate thé implementation of a System establishing thé comparability





traditional or not, including open and distance éducation, by which thé studies were undertaken
or thé degrees or diplomas obtained, subject to thé quality assurance established by thé
compétent authority.

3. Thé récognition of periods of study certified under a higher-education programme shall be
subject to established requirements, in accordance with national législation and reasonable
équivalence.

4. Any diploma, certificate or degree giving access to higher éducation in a State Party may
enable access to thé higher-education System in another State Party, subject to assessment
by thé compétent authorities.

5. Each State Party whose national législation so permits agrées to recognize thé level of
competency or learning outcomes, if said lével corresponds to équivalent studies in a higher-
éducation programme for which récognition is required.

Article 111.3 - Results of Récognition

In one State Party, récognition that is aligned with what is expressed in thé regulatory framework of
that State Party and which is in respect of studies, diplomas and degrees in higher éducation
awarded in another State Party shall hâve similar effects as those of its own studies, diplomas and
degrees awarded by officially recognized higher éducation institutions, including:

1. Access to various levels of higher éducation, under thé same conditions as those applicable
to individuals who hâve completed studies and holders of diplomas and degrees of thé State
Party in which récognition is sought;

2. Thé continuation of higher-education studies for students with studies carried out within thé
framework of a higher-education programme resulting in recognized crédits or other units of
measurement, based on national législation and thé conditions established by higher-
éducation institutions;

3. Thé use of an académie title, subject to thé laws and régulations of thé State Party, or of a
jurisdiction thereof, in which récognition is sought;

4. Access to employment opportunities, subject to thé laws and régulations of thé State Party, or
of a jurisdiction thereof, in which récognition is sought.

Article 111.4 - Terms of Récognition

1. Thé States Parties shall take appropriate measures, in accordance with their national
législation, to ensure that holders of diplomas or degrees issued by a higher-education
institution in another State Party shall hâve adéquate access, upon request to thé appropriate
national authority, to an assessment of thèse qualifications in a timely manner.

2. Décisions on récognition shall be made within a reasonable time timit specified beforehand by
thé compétent authorities in thé area of récognition and calculated from thé time ail necessary
information in thé case has been provided. If récognition is withheld, thé reasons for thé refusai
to grant récognition shall be stated, and information shall be given concerning possible
measures thé holder of thé qualification may take in order to obtain récognition at a later stage.

withheld, or if no décision is of thé qualification



Article 111. 5 - Provisions regarding Refugees and Displaced Persons

Each State Party shall take ail reasonable measures within thé framework of its higher-education
system and in accordance with its national constitutional and légal provisions, in thé case of refugees
or displaced persans, to develop procédures, including thé récognition of prior learning, to enable
thé fair and expeditious assessment of eligibility for access to higher-education programmes or for
thé récognition of studies, diplomas and degrees, even in thé absence of thé necessary
documentation for récognition.

Article 111.6 - Beneficiaries

1. Thé benefits established in this Convention shall be applicable to ail persans who hâve
completed their studios, fully or partially, in public or private higher-education institutions
recognized by thé compétent authorities in one of thé States Parties, regardless of their
nationality and without discrimination of any kind.

^. Thé States Parties agrée to take measures to facilitate thé continuation ofcuui-aiiuii 111 iiiyi ici-

éducation institutions of their respective countries for individuals who hâve completed studies
and holders ofdiplomas and degrees ofother States Parties, which meetthe requirements for
admission to thé appropriate higher-education programme in accordance with national
législation.

3. Thé provisions of thé présent Convention shall apply to ail forms of higher éducation as defined
in Article l.

Article 111.7 - Implementation Bodies

Thé States Parties undertake to achieve thé objectives defined and to ensure thé implementation
and fulfilment of thé commitments set out in this Convention, through thé following:

1) national bodies;

2) bilatéral and régional bodies;

3) accréditation and/or assessment agencies and bodies;

4) professional bodies, if provided for in thé corresponding national législation.

SECTION IV. IMPLEMENTATION

Article IV.1 - Convention Committee

1. A Convention Committee composed of représentatives of ail States Parties is hereby
established. It shall hâve a Secrétariat, provided by thé Director-General of UNESCO.

Thé Convention Committee shall promote this Convention and shall oversee its
implementation. It shall receive and examine thé periodic reports which thé States Parties shall
communicate to it, every two years, on thé progress made and thé
them in thé implementation of this Convention, and it shall

out



3. Thé Convention Committee shall address to thé States Parties recommendations of a général
or individual nature through subséquent subsidiary texts to facilitate récognition.

4. Thé Convention Committee shall maintain links to thé other UNESCO régional committees for
thé implementation of conventions on thé récognition of studies, diplomas and degrees in
higher éducation adopted underthe auspices of UNESCO.

5. Thé Convention Committee shall adopt its own Rules of Procédure. Thé Committee shall meet
at least once every two years.

Article IV.2 - Network of National Implementation Structures

A network of national implementation structures shall be established
mobility and récognition in orderto assistwith thé practical implementation
compétent authorities in thé area of by facilitating
mobility information among thé











PRÉAMBULE

Les États parties à la présente Convention,

Considérant les liens étroits de solidarité qui les unissent et qui se sont traduits dans les
domaines de la culture et de l'éducation par la conclusion de nombreux accords de caractère
bilatéral, sous-régional ou régional, dont la Convention régionale de 1974 sur la
reconnaissance des études et des diplômes de renseignement supérieur en Amérique latine
et dans la région des Caraïbes,

Ayant à l'esprit les dispositions de la Charte des Nations Unies (1945), de la Déclaration
universelle des droits de l'homme (1948), du Pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels (1966), de la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans
le domaine de renseignement (1960), de la Convention sur renseignement technique et
professionnel (1989), de la Convention relative au statut des réfugiés (1951) et de son
Protocole de 1967,

Prenant en considération la Recommandation concernant la science et les chercheurs
scientifiques (2017), la Recommandation sur la reconnaissance des études et des titres de
renseignement supérieur (1993), la Recommandation concernant la condition du personnel
enseignant de renseignement supérieur (1997), ainsi que la Déclaration de Carthagène sur
les réfugiés (1984) et les Principes directeurs relatifs au
l'intérieur de leur propre pays (1998),



Reconnaissant qu'il est important de maintenir, de renforcer et de préserver les capacités
scientifiques, technologiques et professionnelles des États parties en tant qu'élément
fondamental du développement durable et de la souveraineté de ces États,

Convaincus que la reconnaissance des études, titres et diplômes de renseignement
supérieur en Amérique latine et dans la région des Caraïbes, fondée sur des critères
clairement définis, du fait qu'elle accroît la mobilité régionale des étudiants, des diplômés, des
enseignants et des chercheurs universitaires, est un moyen adéquat et hautement positif de
promouvoir les processus d'internationalisation et d'accélérer le développement de la région,
ce qui implique la formation et la pleine utilisation d'un nombre croissant de scientifiques, de
techniciens et de spécialistes,

Convaincus que la mobilité universitaire est un élément présentant une valeur particulière
dans le monde d'aujourd'hui où rechange et la gestion partagée des connaissances revêtent
une importance majeure pour l'amélioration de la qualité des établissements d'enseignement
supérieur et de la formation des étudiants, des professeurs et des chercheurs,

Réaffirmant les principes énoncés dans les accords de coopération culturelle et éducative
conclus entre eux et fermement résolus à en rendre l'application efficace au niveau régional,
ainsi qu'à tenir compte des nouveaux principes formulés dans les recommandations et
conclusions adoptées à cet égard par les organes compétents de l'Organisation des Nations
Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), notamment en ce qui concerne la
promotion de l'apprentissage tout au long de la vie, la démocratisation de l'éducation,
l'évaluation aux fins de l'assurance qualité, l'adoption et l'application d'une politique de





SECTION l. DÉFINITIONS

Article premier - Définitions

Aux fins de la présente Convention, les termes et expressions ci-après s'entendent comme
suit :

Accès : droit des candidats justifiant d'études, de titres ou de diplômes à demander leur
admission dans renseignement supérieur et à être pris en considération à cet égard.

Accréditation : système d'évaluation mené par l'autorité compétente et par lequel un
programme ou un établissement d'enseignement supérieur est reconnu ou certifié conforme
aux normes pertinentes en matière d'assurance qualité.

Admission : acte ou système permettant aux titulaires d'un diplôme de suivre un
enseignement supérieur dans un établissement donné ou dans le cadre d'un programme
déterminé.



programme d'enseignement et conférant à son titulaire le droit d'être pris en considération
pour accéder à renseignement supérieur.

Education de niveau intermédiaire ou secondaire : étape des études de quelque type que
ce soit, conformément à la définition de chaque État partie, qui précède immédiatement
renseignement supérieur et constitue un préalable à la poursuite d'études supérieures.

Enseignement supérieur : tout type d'enseignement et de recherche faisant suite à
l'éducation de niveau intermédiaire ou secondaire et légalement reconnu, y compris
renseignement de renseignement tertiaire. Ces
niveaux sont accessibles à toutes les personnes possédant les compétences requises pour
des études supérieures, validées par l'obtention d'un diplôme, titre ou certificat de fin d'études
intermédiaires ou secondaires, ou par d'autres mécanismes institués à cet effet par l'État

supérieur.

Évaluation des certifications d'études individuelles : attestation écrite par un organisme
compétent des certifications d'études obtenues par une personne dans un pays étranger.

Établissement d'enseignement supérieur : établissement dispensant un enseignement
supérieur, reconnu par l'autorité compétente d'un État comme relevant de son système
d'enseignement supérieur et autorisé à délivrer des certificats, titres et diplômes de
renseignement supérieur.

Cadre des qualifications : système de classification, de publication et d'organisation des
qualifications dont la qualité est garantie en fonction d'un ensemble de critères.

Mobilité universitaire : déplacement de personnes hors de leur propre pays pour étudier,
faire de la recherche, enseigner ou mener d'autres activités universitaires.

Période d'études : toute partie d'un programme d'enseignement supérieur qui a fait l'objet
d'une évaluation et d'une validation et qui, bien que ne constituant pas un programme d'études
complet en elle-même, représente un acquis significatif de connaissances ou d'aptitudes.

Personne réfugiée : personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race,
de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses
opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait
de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection dudit pays, ou qui, si elle n'a pas de
nationalité et se trouve de par ces circonstances hors du pays dans lequel elle avait sa
résidence habituelle, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner.

Personne déplacée : personne ou groupes de personnes qui ont été forcés ou contraints
fuir ou de quitter leur foyer ou leur lieu de résidence habituel, notamment en raison d'un conflit
armé, de situations de violence généralisée, de violations des droits de l'homme ou de
catastrophes naturelles ou provoquées par l'homme ou pour en éviter les effets,
pas franchi les frontières internationalement reconnues d'un État.



en question confère des droits académiques semblables à ceux dont bénéficie tout
ressortissant justifiant d'études, d'un diplôme ou d'un titre similaire. Ces droits concernent :

(a) la poursuite d'études ;

(b) l'exercice d'activités d'enseignement ou de recherche dans renseignement supérieur ;

(e) la reconnaissance facilitée des titres professionnels, afin que les titulaires puissent se
prévaloir de ceux-ci dans le respect des réglementations propres à chaque pays.

Résultats de l'apprentissage : énoncé de ce qu'une personne est censée connaître,
comprendre et pouvoir démontrer au terme d'un processus d'apprentissage.

Système de crédits d'études : forme réglementée de description d'un programme
d'enseignement attribuant des crédits à ses composantes. Dans renseignement supérieur, ce
système obéit à différents critères tels que, notamment, la charge de travail de l'étudiant, les
résultats de l'apprentissage et le nombre d'heures de contact ou de présence.



d'évaluation et d'accréditation des établissements et des programmes de
renseignement supérieur qui puissent être reconnus par l'ensemble des États
parties ;

(e) tendre vers l'articulation entre eux des systèmes d'assurance qualité nationaux,
régionaux et mondiaux ;

compte tenu de la législation nationale et tout en garantissant la primauté,
adopter, en ce qui concerne l'admission à des étapes d'études ultérieures, une
conception dynamique qui tienne compte des connaissances, aptitudes,
capacités et compétences académiques et attestées par les
certificats, titres et diplômes obtenus, ainsi
base d'une vision intégrée de l'éducation ;





Article 111.2 - Reconnaissance des qualifications aux fins de la poursuite d'études

1. Aux fins de la poursuite d'études supérieures, les États parties accordent la
reconnaissance des études, des titres et des diplômes obtenus dans d'autres États
parties, conformément aux réglementations nationales. Lesdites certifications doivent
obligatoirement porter sur des périodes d'études complètes ou sur des périodes
donnant lieu à la délivrance d'une attestation dans le cadre d'un programme
d'enseignement supérieur et prenant la forme de crédits d'études ou d'unités de
mesure respectivement utilisées dans chacun des États parties.

2. La reconnaissance des éléments visés au paragraphe précédent doit être exempte de
discrimination quant au mode d'apprentissage, qu'il soit formel ou informel, et quant
aux modalités, traditionnelles ou non, y compris l'apprentissage ouvert à distance, de
déroulement des études ou d'obtention des titres ou des diplômes, conformément aux
contrôles de qualité établis par les autorités compétentes.

La reconnaissance de périodes d'études validées par un certificat
programme d'enseignement supérieur demeure soumise aux prérequis définis, dans
le respect de la réglementation nationale et d'une équivalence raisonnable.

4. Tout titre, certificat ou diplôme permettant l'accès à renseignement supérieur dans un
État partie peut donner accès au système d'enseignement supérieur d'un autre État
partie, après évaluation par les autorités compétentes.

5. Chaque État partie dont la législation nationale le lui permet convient de reconnaître
le niveau des résultats de l'apprentissage ou des compétences, si ceux-ci
correspondent à des études équivalentes à un programme de renseignement
supérieur dont il est demandé la reconnaissance.

Article 111. 3 - Effets de la reconnaissance

un État partie, conformément aux dispositions législation
nationale en vigueur, d'études accomplies dans un autre État partie ou de titres ou diplômes
de renseignement supérieur délivrés par cet autre État partie entraîne sur son territoire des
conséquences similaires à celles qu'entraînent les crédits d'études, titres et diplômes délivrés

d'enseignement supérieur officiellement reconnus, en



énoncées et le demandeur informé des mesures qu'il pourrait prendre afin d'obtenir la
reconnaissance à un stade ultérieur. En cas de décision négative ou d'absence de
décision, le demandeur peut faire appel dans le délai défini par la réglementation
nationale.

Article 111.5 - Situation des réfugiés et des personnes déplacées

la demande de reconnaissance concerne des réfugiés ou des personnes déplacées,
chaque État partie prend toutes mesures raisonnables, dans le cadre de son système
d'enseignement supérieur et en conformité avec ses dispositions constitutionnelles et
législatives, pour mettre en place des procédures, y compris de reconnaissance des acquis
antérieurs, qui permettent de déterminer de manière équitable et rapide si les conditions
requises sont réunies pour obtenir l'accès aux programmes d'enseignement supérieur ou la
reconnaissance des études, des titres et des diplômes, quand même



2) d'organismes bilatéraux ou sous-régionaux ,

3) des agences ou organismes d'évaluation et/ou d'accréditation ;

4) des organismes professionnels, si la législation nationale correspondante le prévoit.

SECTION IV. MISE EN OUVRE

Article IV. 1 - Comité de la Convention

1. Il est établi un Comité de la Convention composé de représentants de l'ensemble des
États parties et doté d'un Secrétariat placé sous ta responsabilité du Directeur général
de l'UNESCO.

2. Le Comité de la Convention a pour mission de promouvoir l'application de la présente



(e) au saint siège.

2. Le consentement à être lié par la présente Convention peut être exprimé par l'un des
moyens suivants :

(a) la signature sans réserve concernant la ratification, l'acceptation, l'approbation
ou l'adhésion ;

(b) la signature soumise à la ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion,
suivie de la ratification, t'acceptation, l'approbation ou l'adhésion ;

(e) le dépôt d'un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou
d'adhésion.

3. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion sont
déposés auprès du Directeur général de l'UNESCO.

Article V.2 - Entrée en vigueur

ÉtatsLa présente Convention entre en vigueur mois après
membres de l'UNESCO appartenant à la région Amérique latine et
leur consentement à être liés par ta Convention par l'un quelconque des moyens énoncés à
l'article V. 1. 2. Elle entre en vigueur pour tout autre État partie un (1) mois après que celui-ci
aura exprimé son consentement à être lié par la Convention par l'un



(a) appliqueront les dispositions de la présente Convention dans leurs relations
réciproques ;

(b) continueront d'appliquer la Convention de 1974 dans leurs relations avec tout
autre État partie à la Convention de 1974 qui ne serait pas Partie à la présente
Convention.

3. Les États parties à la présente Convention s'engagent à ne pas adhérer à la
Convention de 1974 dans l'éventualité où ils ne seraient pas déjà États contractants à
celle-ci.

Article V.4 - Dénonciation

1. Tout État partie a la possibilité de dénoncer la présente Convention.

2. La dénonciation est notifiée par un instrument écrit déposé auprès du Directeur
général de l'UNESCO.
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