Loi 139-01
sur l’Éducation Supérieure,
les Sciences et la Technologie

PRÉSENTATION

La loi 139-01, créée par le Système national de l’Éducation supérieure, des
Sciences et de la Technologie, établit la réglementation concernant le fonctionnement de
celui-ci, les mécanismes assurant la qualité et la pertinence des services fournis par les
institutions qui le composent et établit les bases juridiques du développement scientifique
et technologique national.
L’approbation de cette loi au Congrès National et sa promulgation ultérieure par
Monsieur le Président de la République dominicaine, Hipólito Mejía Domínguez,
fortement intéressé par les sciences et la technologie de ce pays, est l’une des principales
réussites de cette démarche.
Depuis notre arrivée, nous sommes conscients de la nécessité d’articuler le
Système national de l’Éducation supérieure, des Sciences et de la Technologie comme un
instrument essentiel au développement de la capacité d’innovation, qui rend elle-même
possible la compétitivité de notre société.
Pour nous, la meilleure façon de contribuer au développement et à l’obtention
d’une éducation supérieure de qualité et à visage humain est de mettre ce document à la
disposition du public.

MONSIEUR ANDRÉS RAFAEL REYES RODRÍGUEZ
Ministre de l’Éducation supérieure, des Sciences et de la Technologie

LOI 139-01 SUR L’ÉDUCATION SUPÉRIEURE,
LES SCIENCES ET LA TECHNOLOGIE

ATTENDU : que l’éducation supérieure constitue une fonction publique
répondant aux intérêts généraux de la communauté nationale et que sa régulation dépend
de l’État dominicain, que ce devoir oblige à veiller au bon fonctionnement de celle-ci ;
ATTENDU : que le développement des sciences et de la technologie est un
objectif de grand intérêt national et que l’État dominicain a la responsabilité de
l’encourager, car les sciences et la technologie sont essentielles au développement du
pays et notamment aux activités productives et de service social ;
ATTENDU : que les mesures visant à l’organisation, la modernisation et la
réforme du système d’éducation supérieure, ainsi que du système des sciences et de la
technologie ont été prises, et que, pour cela les conditions sont données pour qu’un nouvel
instrument juridique régule les activités de ces systèmes, veillant à ce que son
fonctionnement réponde aux besoins du pays ;
ATTENDU : que les présentes dispositions ont pour but : l’établissement et
l’organisation des principes inaliénables de la liberté d’enseignement, du respect envers
l’être humain et du pouvoir de décision inhérents à l’académie ; la définition des devoirs
et des responsabilités des institutions du système envers la société ; la garantie du niveau
d’excellence adéquat des institutions de l’Éducation supérieure, des Sciences et de la
Technologie ; la contribution à l’optimisation des efforts pour la formation des
techniciens et des professionnels et pour la production et/ou l’adaptation des
connaissances scientifiques et technologiques dont le pays a besoin et pour doter celui-ci
des normes juridiques permettant aux institutions du système de croître qualitativement et
quantitativement ;
ATTENDU : que l’autonomie est le principe et la base d’identification de la nature
des institutions de l’Éducation supérieure, des Sciences et de la Technologie.
VUES : la loi n° 5778, du 31 décembre 1961, qui reconnaît l’autonomie de
l’Universidad de Santo Domingo (Université de Saint-Domingue) ; la loi n° 6150, du 31
décembre 1962, qui reconnaît la personnalité juridique de l’Universidad Católica Madre y
Maestra, de Santiago de los Caballeros, et la loi n° 273, du 27 juin 1966, qui régule
l’établissement et le fonctionnement des entités universitaires et d’études supérieures
privées et décide de l’équivalence de ses diplômes avec ceux des organismes officiels et
autonomes, modifiée par la loi n° 236, du 23 décembre 1967.
VUS : le règlement n° 1255, du 25 juillet 1983, concernant l’Éducation supérieure
privée ; le décret n° 1406, du 13 septembre 1983, qui crée et intègre le Consejo Nacional

de Ciencia y Tecnología (CONACITE – Conseil National des Sciences et de la
Technologie) qui dépend de la Présidence de la République ; le décret n° 259, du 15
juillet 1996, et le décret n° 517, du 14 octobre 1996, qui régule le fonctionnement de
l’éducation supérieure en République dominicaine.
ENTENDUES : les opinions des recteurs et directeurs des institutions de
l’Éducation supérieure, des associations d’universités légalement établies, des directeurs
d’institutions des Sciences et de la Technologie ; des directeurs d’institutions de
financement, des chercheurs, des experts et des différents secteurs publics et privés
intéressés par l’éducation supérieure, les sciences et la technologie.
LA LOI SUIVANTE A ÉTÉ ADOPTÉE :

CHAPITRE I
CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

Art.1.- Le principal but de la présente loi est la création du Système national de
l’Éducation supérieure, des Sciences et de la Technologie, l’établissement de la
réglementation de son fonctionnement, des mécanismes assurant la qualité et la pertinence
des services fournis par les institutions qui le composent et l’instauration des bases
juridiques du développement scientifique et technologique national.
Art. 2.- Le Système national de l’Éducation supérieure, des Sciences et de la
Technologie de la République dominicaine est composé de l’ensemble des institutions
dont la tâche est d’atteindre les fins et les objectifs de l’éducation supérieure, ainsi que le
développement scientifique et technologique du pays.
Art. 3.- L’État, représenté par les organismes correspondants, veillera à ce que les
institutions de l’éducation supérieure, des sciences et de la technologie ainsi que leurs
activités répondent de façon adéquate aux exigences dues aux changements des contextes
national et international, en matière d’éducation supérieure, des sciences et de la
technologie.

CHAPITRE II
DE L’ÉDUCATION SUPÉRIEURE, DES SCIENCES ET DE LA TECHNOLOGIE

Art. 4.- L’éducation supérieure est un processus permanent qui a lieu après
l’éducation primaire ou secondaire, conduisant à un diplôme de niveau technique
supérieur, universitaire ou de troisième cycle.
Art. 5. - L’éducation supérieure est essentielle au développement de la société car
d’elle dépend la capacité d’innovation de celle-ci et car elle promeut la production,
l’appropriation et l’application de la connaissance au développement humain durable,
ainsi que les valeurs et les attitudes visant à la réalisation de l’être humain, en élargissant
ses possibilités de contribution au développement de la société dans son ensemble et à la
production de biens et de services.
Art. 6.- L’éducation supérieure, la production et l’accès à la connaissance
scientifique et aux technologies sont des droits appartenant à tous les citoyens et à toutes
les citoyennes. C’est pourquoi leur développement est un service public, inhérent à la
finalité sociale de l’État. Les élèves ont donc le devoir de contribuer à l’excellence
académique de l’éducation supérieure et à son maintien, et ce dans la mesure de leurs
possibilités économiques.
Art. 7.- Le but de l’éducation supérieure est de fournir une formation scientifique,
professionnelle, humaniste, artistique et technique du plus haut niveau. De contribuer à la
compétitivité économique et au développement humain durable ; de promouvoir la
génération, le développement et la diffusion de la connaissance sous toutes ses formes ;
de contribuer à la préservation de la culture nationale et de développer les attitudes et les
valeurs exigées par la formation de personnes responsables, ayant une conscience éthique
et solidaire, réfléchies, innovatrices, critiques, capables d’améliorer la qualité de vie, de
renforcer le respect pour l’environnement, les institutions du pays et la vigueur de l’ordre
démocratique.
Art. 8. - La science est le processus de génération de connaissances et l’ensemble
organisé de celles-ci, comprenant la réflexion déductive, l’expérimentation et la mesure
empirique des phénomènes naturels, environnementaux, de la vie sociale et du
comportement humain. La technologie est la capacité de produire des résultats qui se
matérialisent en biens et services, dont l’application des connaissances scientifiques et
l’adaptation au milieu social des procédures, instruments et équipements provenant de la
communauté scientifique nationale et internationale.
Art. 9. - Le développement scientifique et technologique est fondamental pour la
société, car il influence de façon significative la capacité de l’économie à créer et à

absorber des technologies plus productives, qui se répercutent ensuite sur la productivité,
en augmentant la capacité de rivaliser sur le marché mondial, les revenus nationaux et en
contribuant, par conséquent, à l’amélioration de la qualité de vie des citoyens et des
citoyennes.
Le développement scientifique et technologique contribue également à l’amélioration des
services publics, à l’élévation des niveaux de conscience citoyenne, de la qualité de
l’éducation et, plus généralement, contribue à tous les aspects du développement national.
Art. 10. - La liberté est le principe fondamental de l’éducation supérieure, des
sciences et de la technologie. La liberté académique, dont fait partie la faculté d’établir
des centres éducatifs, en répondant aux exigences établies par la présente loi et ses
règlements, la liberté de recherche et l’enseignement de la vérité scientifique ainsi que les
différentes expressions de la pensée humaine.
Art. 11.- Le Système national de l’Éducation supérieure, des Sciences et de la
Technologie a pour mission :
a) De former des diplômés hautement qualifiés, des citoyens et des citoyennes
responsables, critiques et participatifs, capables de répondre aux besoins de tous les
aspects de l’activité humaine où le connaissances théoriques et pratiques de haut
niveau sont nécessaires ;
b) De recueillir, d’augmenter, de diffuser et d’encourager la production scientifique
et technologique à une échelle nationale et mondiale, en contribuant ainsi au
développement des niveaux de vie du peuple dominicain ;
c) De construire un espace ouvert pour la formation supérieure, les sciences et la
technologie proposant un apprentissage permanent, promouvant le renforcement
des capacités endogènes et apportant des perspective s critiques et objectives, visant
à transformer la réalité sociale et économique ;
d) De contribuer à la compréhension, l’interprétation, la préservation, le
renforcement, l’encouragement et la diffusion des cultures nationales, régionales,
internationales et historiques, et ce dans un contexte de diversité, collaborant ainsi
à la création de conditions pour la compréhension entre les peuples, la solidarité et
le maintien de la paix dans le monde ;
e) De contribuer à la protection et à la consolidation des valeurs qui composent
l’identité de la nation dominicaine, veillant à inculquer aux jeunes les principes de
société démocratique, de défense de la souveraineté nationale, de respect des droits
de l’homme et de recherche d’une société plus juste et plus équitable ;
f) De contribuer au développement et à l’amélioration de l’éducation à tous les
niveaux, notamment par la formation du personnel enseignant et la recherche
socio-éducative ;

g) De stimuler et de favoriser la recherche scientifique, ainsi que
l’expérimentation, l’innovation et l’invention de technologies associées à des
capacités et à des talents inhérents au développement des sciences et à l’application
de celles-ci dans les domaines producteurs de l’industrie et des services ;
h) D’encourager l’échange d’expériences et la création de mécanismes de
communication et de coopération entre les entreprises et les institutions de
l’Éducation supérieure, des Sciences et de la Technologie.
Art. 12.- Les valeurs essentielles sur lesquelles se fondent les activités de
l’Éducation supérieure, des Sciences et de la Technologie en République dominicaine
sont les suivantes :
a) L’identité et la culture nationale comme point de départ pour l’universalité du
patrimoine culturel ;
b) Le respect envers l’être humain, sa dignité et sa liberté ;
c) La liberté de discussion et le pluralisme idéologique, politique et religieux ;
d) L’esprit démocratique, la justice sociale et la solidarité humaine ;
e) La rigueur scientifique et la responsabilité éthique dans la recherche et dans la
construction de la connaissance ;
f) La créativité, l’esprit critique, l’intégrité et la responsabilité ;
g) L’égalité des chances lors de l’accès aux bénéfices de l’éducation supérieure,
sans aucun préjugé social, ethnique, religieux ou sexuel ;
h) La fierté culturelle et le talent national ; savoir apprécier la capacité
d’innovation et d’invention ;
i) L’attitude de service et de compte rendu envers la société car elle bénéficie et
soutient les activités académiques, scientifiques, technologiques et culturelles ;
j) L’attitude de coopération et de solidarité entre les êtres humains, les
organisations et les nations ;
k) L’attitude prospective, d’ouverture au changement et la capacité d’adaptation
aux changements nationaux et internationaux.
Art. 13.- On reconnaît la nécessité d'articuler le Système national de l'Éducation
supérieure, des Sciences et de la Technologie comme un instrument essentiel au
développement de la capacité d'innovation qui rend elle-même possible la compétitivité
de notre société.

Art. 14. On peut classer les objectifs du Système national de l'Éducation
supérieure, des Sciences et de la Technologie selon quatre grands groupes :
a) Objectifs visant au développement, à l’articulation et à l’offre d’une éducation
supérieure pertinente, de qualité et accessible à tous les Dominicains ;
b) Objectifs visant à la création et à l’incorporation de connaissances, à
l’innovation et à l’invention, et ce à tous les niveaux de la société dominicaine ;
c) Objectifs visant à obtenir la médiation et l’articulation des institutions et des
résultats du Système national de l'Éducation supérieure, des Sciences et de la
Technologie avec le reste de la société ;
d) Objectifs visant au développement et au financement de l'éducation supérieure,
des sciences et de la technologie.
Art. 15.- Les objectifs éducatifs du Système national de l'Éducation supérieure, des
Sciences et de la Technologie sont les suivants :
a) Former des personnes critiques et démocratiques ayant des valeurs nationales et
de solidarité internationale, capables de participer de façon efficace aux
transformations sociales, économiques, culturelles et politiques du pays ;
b) Offrir une formation humaine, éthique , scientifique et technologique aux
différents acteurs engagés dans les activités de recherche, de développement et
d’innovation ;
c) Contribuer à la formation intégrale de citoyens et de citoyennes créatifs,
solidaires, critiques, participatifs et responsables en les mettant en relation
permanente avec les créations littéraires, scientifiques, technologiques et de culture
universelle ;
d) Inculquer aux ressources humaines les capacités, les adresses , les aptitudes, les
attitudes et les valeurs exigées par le système social et pour le développement
durable, la création de richesses et l’amélioration constante de la qualité de vie ;
e) Former les ressources humaines aux capacités, à l’adresse, aux aptitudes, aux
attitudes et aux valeurs exigées pour la production de biens et de services ;
f) Faire que l’éducation supérieure soit accessible à tous les citoyens ;
g) Faire que les connaissances créées ou incorporées au système répondent aux
besoins de la société dominicaine ;
h) Développer chez les étudiants et les professeurs des valeurs et des attitudes leur
permettant de se constituer en agents promoteurs du progrès de la connaissance et
de l’amélioration de la qualité de vie, agissant en tant que conscience critique de la
société ;

i) Contribuer, à l’intérieur d’un concept d’éducation permanente, au
développement d’options de formation continue permettant la remise à niveau et le
perfectionnement des ressources humaines du pays, tout au long de leur vie,
profitant pour cela du développement technologique existant ;
j) Avoir le rôle de dépôt, de développeur et de diffuseur des valeurs de la culture
universelle et, notamment, du patrimoine culturel dominicain ;
k) Développer la culture de solidarité, la paix dans le monde et le respect des droits
de l’homme, en assumant et en divulguant dans les programmes de l’éducation
supérieure les principes et les résolutions des organisations internationales
compétentes.
Art. 16.- Les objectifs visant au développement des sciences et de la technologie
sont les suivants :
a) Réaliser, encourager et diffuser la recherche scientifique, l’innovation,
l’invention et le développement technologique, ainsi que les formes les plus
avancées et les plus précieuses de la création dans le domaine de l’éducation, des
sciences, de la culture, de l’art et de la technologie ;
b) Incorporer à la masse de connaissances disponibles et pertinentes à la société
dominicaine les connaissances et les technologies développées à une échelle
mondiale ;
c) Faire que cette œuvre de création, d’incorporation de connaissances et de
transfert technologique soit pertinente aux besoins et objectifs du développement
social et économique de la société dominicaine.
Art. 17.- Les objectifs liés à l’articulation et au transfert des connaissances et des
technologies sont les suivants :
a) Établir une communication fluide entre les institutions de l’Éducation
supérieure, des Sciences et de la Technologie et le reste de la société ;
b) Assurer le transfert des connaissances et des technologies développées ou
adaptées par les institutions du Système national de l’Éducation supérieure, des
Sciences et de la Technologie, vers les institutions et entreprises de la société
responsables de la production de biens et de services, ainsi que vers les autres
institutions publiques et la société en général ;
c) Mettre à disposition et diffuser au sein de la société les connaissances et valeurs
accumulées et disponibles au sein des institutions du Système de l’Éducation
supérieure, des Sciences et de la Technologie.
Art. 18.- Les objectifs liés au développement et au financement de l'Éducation
supérieure, des Sciences et de la Technologie sont les suivants :

a) Offrir les mêmes chances en matière d’éducation à tous les citoyens, tout au
long de leur vie ;
b) Financer l'éducation supérieure publique et contribuer au financement de
l’éducation supérieure privée ;
c) Favoriser le rôle de création, d’incorporation et de transfert des connaissances
du Système de l’Éducation supérieure, des Sciences et de la Technologie, assurant
les ressources nécessaires à ce but ;
d) Établir le lien entre les institutions de l’Éducation supérieure et leur milieu
social, et notamment avec le secteur producteur de biens et de services en cofinançant des activités de l’Éducation supérieure, des Sciences et de la
Technologie ;
e) Contribuer au financement des activités, institutions ou entreprises réalisant des
activités scientifiques, innovations et inventions, créatrices de produits et de
services pertinents aux différents domaines de l’économie et de la société en
général.
Art. 19.- L’État a la responsabilité de formuler des politiques destinées à atteindre
les objectifs du Système et la création des mécanismes, instruments et réglementations
nécessaires pour que celui-ci continue de fonctionner selon les objectifs établis et
conformément aux valeurs et normes qui lui sont essentielles.
Art. 20.- L’ensemble des institutions qui s’articulent pour atteindre ces objectifs
sont les composants du Système de l’Éducation supérieure, des Sciences et de la
Technologie. Ces institutions peuvent être d’origine et de nature publique, privée ou
mixte.

CHAPITRE III
DU SYSTÈME NATIONAL DE L'ÉDUCATION SUPÉRIEURE, DES SCIENCES ET DE LA
TECHNOLOGIE

Art. 21.- Le Système national de l'Éducation supérieure, des Sciences et de la
Technologie est composé :
a) D’institutions qui remplissent la fonction d’éducation supérieure ;
b) D’institutions qui remplissent des fonctions de création et d’incorporation de
connaissances et de technologies ;
c) D’institutions qui remplissent des fonctions de transfert de connaissances et de
technologies ;
d) D’institutions qui remplissent la fonction de promotion et de financement de
l’éducation ;
e) D’institutions qui remplissent la fonction de régulation, de contrôle et de
supervision ;
Adde.- Une institution peut assumer une ou plusieurs de ses fonctions.
Art. 22.- Les institutions de l’Éducation supérieure sont toutes celles qui proposent
une formation professionnelle ou universitaire postérieure au niveau moyen établit par la
loi 66/97 et qui possèdent les caractéristiques suivantes :
a) Il s’agit d’entités qui réunissent des fonctionnaires, des professeurs, des
étudiants, des employés et diplômés travaillant dans la recherche et la construction
de la connaissance, ainsi qu’à la création de conscience sur les besoins les plus
urgents de la société, dirigeant les recherches et leurs résultats vers la résolution
des problèmes du peuple dominicain afin d’élever la qualité de vie de la
population ;
b) Il s’agit d’entités sociales, du service public, ouvertes aux différents courants de
pensée. Par conséquent, toute forme de discrimination en son sein pour des raisons
de nationalité, d’ethnie, de sexe, de condition sociale, d’idéologie, de religion ou
de préférence sociale est inadmissible ;
c) Les institutions de l’Éducation supérieure sont celles dédiées à l’éducation postsecondaire, conduisant aux diplômes des niveaux techniques supérieurs,

universitaires et de troisième cycle et ont pour buts, entre autres, la contribution au
développement de la science et de la technologie, la formation de techniciens et de
professionnels, l’éducation permanente, la divulgation des progrès scientifiques et
technologiques et de servir la société ;
d) Les institutions de l’Éducation supérieure doivent offrir à leurs membres un
environnement spirituel, pédagogique et matériel approprié, compter sur les
ressources et facilités d’infrastructure qui leur permettent de remplir leurs
fonctions, ainsi que celles qui correspondent aux exigences de son offre de
programmes, incorporant les progrès des sciences et de la technologie aux
domaines qui leur incombent.
Art. 23. - Dans l’éducation supérieure, on établit les niveaux suivants de
formation :
a) Un niveau technique supérieur, qui octroie le diplôme de technicien supérieur,
celui de technologue, celui de professeur et d’autres diplômes équivalents ;
b) Un niveau universitaire qui octroie les diplômes de licenciés, architecte,
ingénieur, médecin et d’autres diplômes équivalents ;
c) Un niveau de troisième cycle qui octroie les diplômes de spécialisation, maîtrise
et doctorat.
Adde.- Le Conseil national de l’Éducation supérieure, des Sciences et de la
Technologie réglementera la nature et la charge enseignante de chacun de ces
niveaux et titres.
Art. 24.- En fonction de leur nature et leurs objectifs, les institutions de
l’Éducation supérieure sont classées selon les catégories suivantes :
a) Instituts techniques d’Études supérieures : ce sont les centres autorisés pour
donner des cours à un niveau technique supérieur ;
b) Instituts spécialisés d’Études supérieures : ce sont les centres autorisés pour
donner des cours et octroyer des diplômes de niveau universitaire et de troisième
cycle dans des domaines de spécialité, préalablement approuvés par le CONESCT ;
c) Universités : ce sont les centres autorisés pour donner des cours et octroyer des
diplômes de niveau technique supérieur, universitaire et de troisième cycle dans les
différents domaines de connaissances ; pour accorder les diplômes de doctorats, un
programme de recherche devra être développé dans le domaine dans lequel
s’octroient ces diplômes.
1er adde.- Une institution peut solliciter au CONESCT son changement de
catégorie, et ce si toutes les conditions sont remplies.
2nd adde.- Les institutions de formation militaire, navale, politique, religieuse ou
les autres institutions d’éducation post-secondaire similaires, pourront être inclues dans

l’une de ces catégories si elles remplissent les conditions établies par la présente loi et par
les règlements qui la complètent.
3ème adde.- Les institutions de l’Éducation supérieure qui appartiennent à une
catégorie différente de celle à laquelle elles devraient appartenir, selon cette loi, auront un
délai de trois (3) ans, à partir de la promulgation de celle-ci, pour s’adapter à leur nouvelle
catégorie.
Art. 25. - Le Système national de l’Éducation supérieure, des Sciences et de la
Technologie est ouvert et flexible. Le ministère de l’Éducation supérieure, des Sciences et
de la Technologies (SEESCT) établira des mécanismes facilitant le transfert des élèves au
sein des différentes catégories d’institutions, de niveaux et de modalités de l’éducation
supérieure. On pourra également établir des mécanismes reconnaissant l’expérience, de
façon à permettre l’accès au système à des personnes possédant les mérites et les
capacités requises, selon le niveau et la modalité de l’éducation supérieure dans
lequel/laquelle elles désirent entrer.
Art. 26.- Font également partie du Système de l’Éducation supérieure, des
Sciences et de la Technologie toutes les institutions qui se dédient à la recherche, dont le
but est de doter le pays des connaissances et des technologies requises pour son
développement. Ces institutions peuvent être classées de la façon suivante :
a) Universités ;
b) Instituts et/ou Centre de recherches scientifiques et/ou technologiques.
.- Sont intégrés au Système national de l’Éducation supérieure, des Sciences et de
la Technologie l’Instituto Dominicano de Tecnología (INDOTEC – Institut dominicain de
technologie), l’Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias (IDIA – Institut
dominicain de recherches en agriculture et élevage) et l’Academia de Ciencias de la
República Dominicana (Académie des Sciences de la République dominicaine).
2nd adde.- Le Conseil national de l’Éducation supérieure, des Sciences et de la
Technologie réglementera tout ce qui concerne la création et le fonctionnement de ces
instituts et centres de recherche.
3ème adde.- Est également intégré au Système national de l’Éducation supérieure
l’Instituto de Formación, Capacitación del Magisterio (Institut de formation du magistère)
dont les fonctions et attributions sont établies par la loi sur l’éducation n° 66 -97, en tant
qu’organe décentralisé assigné au ministère de l’Éducation.
Art. 27.- Font également partie du Système national de l’Éducation supérieure, des
Sciences et de la Technologie, toutes les institutions qui font le lien entre les institutions
de l’Éducation supérieure, des Sciences et de la Technologie et le reste de la société. Des
mécanismes assurant le transfert et la divulgation des résultats des recherches réalisées
dans les institutions du Système de l’Éducation supérieure, des Sciences et de la
Technologie au secteur producteur de biens et de services, et ce afin d’améliorer la
compétitivité du pays, ainsi qu’à tous les autres secteurs de la société devront être établis.

Art. 28.- Les institutions de transfert des connaissances et des technologies sont
celles promouvant le lien entre :
a) Université, secteur producteur et société ;
b) Instituts spécialisés d’études supérieures, secteur producteur et société ;
c) Instituts techniques supérieurs, secteur producteur et société ;
d) Instituts et/ou Centres des Sciences et de la Technologie, secteur producteur et
société.
Art. 29.- Le Système national de l’Éducation supérieure, des Sciences et de la
Technologie devra :
a) Établir des politiques claires de motivation pour la création et la mise en
fonctionnement de ces institutions de transfert qui rendent possible l’articulation
d’environnements scientifiques, technologiques et productifs ;
b) Établir un règlement concernant sa création et son fonctionnement.
Art. 30.- Font également partie du Système national de l’Éducation supérieure, des
Sciences et de la Technologie toutes les institutions dont l’objectif principal est la
promotion et le financement de l’Éducation supérieure, des Sciences et de la
Technologie :
a) Institutions de promotion et de financement de la recherche scientifique ou
technologique ;
b) Institutions de promotion et de financement des innovations et des inventions
technologiques ;
c) Institutions de promotion et de financement de la formation de ressources
humaines.
Art. 31. - Les institutions qui constituent le Système national de l’Éducation
supérieure, des Sciences et de la Technologie sont organisées en tant qu’entités à but non
lucratif. Ainsi, les revenus obtenus comme le résultat de leur gestion devront être utilisés
pour leur consolidation et leur développement.
Art. 32.- La principale fonction de promotion du Système de l'Éducation
supérieure, des Sciences et de la Technologie revient à l’État dominicain. C’est pour cela
que l’État dominicain devra établir l’environnement normatif et institutionnel permettant :
a) La création d’un système compétitif de bourses et de crédits éducatifs rendant
possible l’égalité des chances pour l’accès à l’éducation supérieure ;

b) La réalisation d’activités communes de recherche et d’éducation entre les
institutions de l’Éducation supérieure et les institutions productrices de biens et de
services ;
c) La réalisation de recherches correspondant aux besoins nationaux ;
d) La création, l’adoption et le transfert de technologies.
Art. 33. - Les institutions de l’Éducation supérieure, des Sciences et de la
Technologie bénéficieront d’une autonomie académique, administrative et
institutionnelle, ce qui, selon leur nature, comprend les attributions suivantes :
a) Prononcer et réformer leurs statuts ;
b) Définir leurs organes gouvernementaux, établir leur mission et choisir leurs
autorités, en accord avec les mécanismes établis dans leurs statuts ;
c) Gérer leurs biens et ressources, selon leurs statuts et les lois qui y
correspondent ;
d) Créer des études à un niveau technique supérieur, universitaire et de troisième
cycle, selon les normes établies dans la présente loi et ses règlements ;
e) Formuler et développer des plans d’études, de recherche scientifique et
technologique, d’extension et de services à la communauté ;
f) Remettre des diplômes académiques, conformément à la loi ;
g) Fournir un enseignement à des fins d’expérimentation, d’innovation
pédagogique ou de pratique professionnelle enseignante ;
h) Établir un régime d’accès, de permanence et de promotion du personnel
enseignant et non enseignant ;
i) Désigner et déplacer le personnel qui travaille dans l’institution, en accord avec
les lois du pays ;
j) Établir le régime d’admission, de permanence et de promotion des étudiants,
ainsi que le régime des équivalences ;
k) Développer et participer à des projets favorisant l’avancement et l’application
des connaissances ;
l) Maintenir des relations et établir des accords avec des institutions nationales et
internationales.
Adde.- Le processus d’examen de fin d’études délivré par des universités
étrangères est une prérogative de l’État dominicain, via son institution d’éducation

publique et est validé par l’accomplissement des dispositions établies dans les règlements
en vigueur sous la certification du SEESCT.

CHAPITRE IV
DES ORGANES DE DIRECTION, D’ADMINISTRATION ET DE SUPERVISION DU SYSTÈME
NATIONAL DE L'ÉDUCATION SUPÉRIEURE, DES SCIENCES ET DE LA TECHNOLOGIE

Art. 34. - Est créé le ministère de l’Éducation supérieure, des Sciences et de la
Technologie (SEESCT), organe du pouvoir exécutif dans le domaine de l’Éducation
supérieure, des Sciences et de la Technologie, chargé de favoriser, réglementer, conseiller
et administrer le Système national de l’Éducation supérieure, des Sciences et de la
Technologie, de veiller à l’exécution de toutes les dispositions de la présente loi et des
politiques émanant du pouvoir exécutif.
Art. 35.- Pour remplir sa mission, le ministère de l’Éducation supérieure, des
sciences et de la technologie remplira, par l’intermédiaire de ses organismes, les fonctions
suivantes :
a) Formulation de politiques publiques dans les domaines de l’éducation
supérieure, des sciences et de la technologie ;
b) Planification ;
c) Promotion ;
d) Évaluation, supervision et exécution.
Art. 36.- Le ministère de l’Éducation supérieure, des Sciences et de la Technologie
(SEESCT) aura la structure suivante :
a) Un organe supérieur : le Conseil national de l'Éducation supérieure, des Sciences
et de la Technologie (CONESCT). Cet organe sera le plus grand organisme de
gouvernement du système.
Le CONESCT pourra établir autant de souscommissions de travail qu’il le désirera. Entre autres, les sous-commissions
suivantes seront constituées : :
(1) Une sous-commission nationale de l’Éducation supérieure, ;
(2) Une sous-commission nationale des Sciences et de la Te chnologie.
Le Conseil national de l’Éducation supérieure, des Sciences et de la Technologie
réglementera tout ce qui concerne le fonctionnement et les objectifs de ces souscommissions.

a) Un organe exécutif constitué par :
1) Le ministère de l'Éducation supérieure, des Sciences et de la Technologie ;
2) Un sous-ministère de l’Éducation supérieure ;
3) Un sous-ministère des Sciences et de la Technologie ;
4) Un sous-ministère administratif.
Art. 37. - Le conseil structurera le système administratif interne de ce ministère, en
fonction des besoins et des caractéristiques de développement du secteur, sans sortir du
cadre établi par les lois qui régissent le fonctionnement des ministères et de
l’administration publique en général.
Art. 38.- Font partie des fonctions et des attributions du Conseil national de
l’Éducation supérieure, des Sciences et de la Technologie :
a) Établir les politiques visant à développer le Système national de l’Éducation
supérieure, des Sciences et de la Technologies, en faisant tout pour que celles-ci
répondent aux besoins économiques, sociaux et culturels de la nation ;
b) Définir des stratégies, des programmes et des buts pour le développement du
secteur, en coordination avec les institutions de l’Éducation supérieure, des
Sciences et de la Technologie ;
c) Définir des politiques de financement, des priorités et des critères dans
l’utilisation des fonds assignés au Système national de l’Éducation supérieure, des
Sciences et de la Technologie ;
d) Fournir l’égalité des chances dans l’accès à l’éducation supérieure, ainsi que les
progrès scientifiques et technologiques ;
e) Veiller à la préservation de la liberté, de la démocratie, de la pluralité et des plus
hautes valeurs nationales dans l’exercice des activités académiques et
scientifiques ;
f) Approuver les règlements qui viabilisent la mise en place de cette loi ;
g) Approuver la création d’institutions de l’Éducation supérieure, des Sciences et
de la Technologie en accord avec les règlements établis et à la demande du (de la)
ministre de l’Éducation supérieure, des Sciences et de la Technologie ;
h) Approuver la suspension, l’intervention ou la fermeture définitive des
institutions de l’Éducation supérieure, des Sciences et de la Technologie, en accord
avec cette loi ;

i) Établir en consentement mutuel avec les institutions de l’Éducation supérieure,
des Sciences et de la Technologie les grandes lignes qui serviront de base pour les
évaluations de celles-ci ;
j) Faire appel à des conseils et des recherches éducatives, scientifiques et/ou
technologiques ;
k) Approuver la création d’extensions des institutions de l’Éducation supérieure, en
accord avec le règlement établi ;
l) Approuver le nombre minimum de matières par niveau éducatif et/ou diplôme
académique ;
m) Proposer au pouvoir exécutif des programmes de bourses et de crédit éducatif
favorisant les étudiants, les professeurs et les chercheurs du Système.
Art. 39.- Les fonctions du (de la) ministre de l’Éducation supérieure, des Sciences
et de la Technologie :
a) Exécuter la politique nationale concernant l’Éducation supérieure, des Sciences
et de la Technologie ;
b) Établir de bonnes relations et des activités coordonnées entre les institutions du
système et avec le reste du système éducatif, avec l’État, ainsi qu’avec d’autres
organismes scientifiques, technologiques, culturels, d’entreprises et de la société en
général ;
c) Conseiller le pouvoir exécutif en matière d’éducation supérieure, des sciences et
de la technologie ;
d) Respecter et faire respecter les dispositions contenues dans la présente loi, ainsi
que les politiques, règlements et résolutions qui émanent du Conseil national de
l’Éducation supérieure, des Sciences et de la Technologie (CONESCT) et du
pouvoir exécutif ;
e) Convoquer et présider les réunions du CONESCT ;
f) Représenter le ministère de l’Éducation supérieure, des Sciences et de la
Technologie lors d’événements publics et privés, ainsi que lors d’affaires légales ;
g) Diriger et coordonner les activités du ministère de l’Éducation supérieure, des
Sciences et de la Technologie ;
h) Formuler l’avant-projet budgétaire du SEESCT, en prenant en compte les lignes
et les priorités établies par le CONESCT et superviser son exécution ;
i) Certifier et légaliser les diplômes et les autres documents académiques établis
par les institutions de l’Éducation supérieure ;

j) Conseiller, à la demande des institutions, en matière d’accords nationaux et
internationaux et en matière de projets de développement ;
k) Fournir un minimum de correspondance et d’homogénéité entre les profils
professionnels d’études de niveau supérieur similaires offertes dans le pays ;
i) Certifier, légaliser les diplômes et les autres documents académiques établis par
les institutions de l’Éducation supérieure ;
m) Maintenir un suivi permanent auprès des institutions de l’Éducation supérieure,
des Sciences et de la Technologie, afin de s’assurer qu’elles respectent les normes
établies par la présente loi et par les règlements qui la complètent ;
n) Présenter au CONESCT, pour approbation, les demandes de création de
nouvelles institutions de l’Éducation supérieure, des Sciences et de la Technologie,
en accord avec les normes établies à ces fins ;
o) Présenter au CONESCT, pour approbation, les demandes de suspension,
d’intervention ou de fermeture définitive d’institutions de l’Éducation supérieure,
des Sciences et de la Technologie ;
p) Présenter au CONESCT des propositions de système de motivation et de
reconnaissance pour les institutions de l’Éducation supérieure, des Sciences et de la
Technologie, ainsi que pour les étudiants, professeurs et employés du système ;
q) Coordonner et arranger la mise en place des évaluations des institutions de
l’Éducation supérieure, des Sciences et de la Technologie, présenter les rapports et
les recommandations au CONESCT et effectuer un suivi de leurs résultats ;
r) Mettre en œuvre, tous les cinq ans, un diagnostic du fonctionnement de
l’intégralité du système de l’Éducation supérieure, des Sciences et de la
Technologie, afin de recommander des arrangements et des changements dans
leurs politiques et buts, ainsi que dans les conditions et critères de qualité que les
institutions du système doivent remplir ;
s) Établir un suivi permanent des institutions du système, afin de veiller à
l’accomplissement de leur mission, de leurs fins, de leurs buts et objectifs et ce
pour qu’elles offrent un service éducatif correspondant à la société ;
t) Offrir des conseils techniques aux institutions du système qui les sollicitent ou
qui, conformément aux évaluations, en font la demande, et ce afin d’améliorer
leurs programmes et de contribuer au perfectionnement de leur personnel
enseignant, de recherche et administratif ;
u) Maintenir un système d’information et de statistiques actualisées de toutes les
activités du système, ouvert aux institutions, aux chercheurs et à la société en
général. Pour remplir cette fonction, le SEESCT créera un centre d’information,

pourvu des bases de données et de tous les mécanismes nécessaires pour fournir de
l’information actualisée à tout le système ;
v) Remettre au pouvoir exécutif et à la société en général les rapports
correspondants à propos de la marche du Système national de l’Éducation
supérieure, des Sciences et de la Technologie.
Art. 40.- Le Conseil national de l'Éducation Supérieure, des Sciences et de la
Technologie sera composé :
- Du (de la) ministre de l’Éducation supérieure, des Sciences et de la Technologie,
qui le préside ;
- Du (de la) ministre de l’Éducation ;
- Du (de la) ministre de la Culture ;
- Du (de la) recteur de la Universidad Autónoma de Santo Domingo ;
- Un(e) universitaire choisi(e) par une assemblée de recteurs d’universités privées
qui jouissent d’exercice plein d’autonomie ;
- Un représentant des professeurs, choisi par le CONESCT parmi les personnes
proposées par chaque institution de l’Éducation supérieure ;
- Un représentant des étudiants, choisi par le CONESCT parmi les personnes
proposées par les institutions de l’Éducation supérieure ;
- Un représentant des employés administratifs, choisi par le CONESCT parmi les
personnes proposées par les institutions du Système de l’Éducation supérieure, des
Sciences et de la Technologie ;
- Un représentant de l’Asociación de Institutos Técnicos de Estudios Superiores
(Association des Instituts techniques d’Études supérieures) ;
- Un représentant de chaque association
supérieure dûment reconnue par le CONESCT;

d’institutions

de

l’Éducation

- Un représentant des institutions de transfert ainsi que des institutions de
promotion et de financement ;
- Le (la) Président(e) du Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conseil national
de l’entreprise privée) ;
- Trois membres désignés par le pouvoir exécutif, ayant une expérience reconnue
dans le domaine de l'éducation supérieure, des sciences et de la technologie ;

- Le (la) Président(e) de la Academia de Ciencias de la República Dominicana
(Académie des sciences de la République dominicaine) ;
- Le (la) directeur (directrice) de l’INDOTEC ;
- Deux membres désignés par les instituts de recherche scientifique et/ou
technologique reconnus par le CONESCT ;
- Un représentant du Système d’auto évaluation et d’accréditation ;
- Un représentant des ex-présidents du CONES ou ex-ministres de l’Éducation
supérieure, nommé par décret du pouvoir exécutif, qui ne pourra pas appartenir au
parti du gouvernement ;
- Un représentant des Institutions de l’Éducation supérieure des Forces Armées.
Adde.- Le CONESCT élaborera les règlements correspondants qui serviront de
base pour le choix des représentants. Ces règlements établiront les mécanismes assurant le
renouvellement annuel d’un tiers des membres, et ce afin de garantir la continuité du
travail du CONESCT.
Art. 41. - L’assemblée de recteurs et directeurs d’institutions de l’Éducation
supérieure, des Sciences et de la Technologie, est créée comme un organe de consultation
au sein des autorités du ministère de l’Éducation supérieure, des Sciences et de la
Technologie et des institutions du Système ;
Art. 42. - L’assemblée de recteurs et directeurs des institutions de l’Éducation
supérieure, des Sciences et de la Technologie sera convoquée de forme ordinaire une fois
par an et de forme extraordinaire à chaque fois que cela sera nécessaire. La convocation
peut se faire par le (la) ministre de l’Éducation supérieure, des Sciences et de la
Technologie pour au moins un tiers des recteurs et/ou des directeurs membres.

CHAPITRE V
DE LA CRÉATION, DE L’ORGANISATION, DU FONCTIONNEMENT ET DE LA FERMETURE
DES INSTITUTIONS DE L'ÉDUCATION SUPÉRIEURE

Art. 43.- L’assemblée de recteurs et directeurs des institutions de l’Éducation
supérieure, des Sciences et de la Technologie est créée comme un organe de consultation
au sein des autorités du ministère de l’Éducation supérieure, des Sciences et de la
Technologie et des institutions du Système. Cette demande devra être accompagnée des
documents établis par le règlement élaboré par le CONESCT à ces fins.
Art. 44.- Parmi les critères que le SEESCT prendra en compte pour l’évaluation
des demandes se trouvent les critères suivants :
a) Pertinence de la demande présentée par l’établissement de l’institution et du plan
de travail des cinq (5) premières années, en accord avec les besoins du pays en
matière de formation de personnel technique et professionnel, ainsi que de la
production des Sciences et de la Technologie ;
b) Cohérence des statuts et des autres réglementations avec les dispositions établies
par la présente loi, ses règlements et la législation en vigueur ;
c) Adéquation et degré de cohérence des réglementations académiques avec la
mission, les fins et objectifs définis par l’institution ;
d) Capacité institutionnelle garantissant la qualité de l’activité académique, ainsi
que la production scientifique et technologique, selon la nature de l’institution ;
e) Plan de financement et faisabilité sociale, pédagogique et économique des plans
et programmes proposés.
Art.45. - Le ministère de l’Éducation supérieure, des Sciences et de la Technologie
évaluera la documentation présentée et formulera ses recommandations. Il fera les
remarques nécessaires, le cas échéant, à la partie intéressée, lui donnant le délai établi par
les règlements pour que celle-ci réalise les arrangements pertinents au projet.
Art. 46.- Le ministère de l’Éducation supérieure, des Sciences et de la
Technologie, après avoir évalué la documentation requise, si l’institution qui en fait la
demande remplit toutes les conditions, en accord avec les réglementations établies,
donnera son approbation à la nouvelle institution et présentera la demande au CONESCT
afin que celle-ci soit ratifiée.

Adde.- Si la demande est refusée, la partie intéressée pourra la soumettre à
nouveau, une fois que les conditions du CONESCT seront remplies.
Art. 47.- Les institutions créées jouiront d’une autonomie administrative,
institutionnelle et académique, mais elles devront se limiter à offrir les services propres à
leur catégorie institutionnelle, leurs niveaux et modalités approuvés par le CONESCT.
Toute modification aux conditions sous lesquelles elles ont été approuvées devra être
connue et approuvée par le Conseil national de l’Éducation supérieure, des Sciences et de
la Technologie.
Art. 48. - Le SEESCT évaluera les institutions de l’Éducation supérieure au moins
tous les cinq ans. Au bout de deux évaluations quinquennales, acceptées, le Conseil
national de l’Éducation supérieure, des Sciences et de la Technologie donnera le plein
exercice de l’autonomie à l’institution, ce qui lui permettra de créer et d’offrir des
programmes à l’intérieur de la sphère d’action lui correspondant, sans demander
l’autorisation du CONESCT. Cette autonomie ne sera en aucun cas donnée avant quinze
(15) ans d’existence, ni avant deux évaluations consécutives favorables réalisées par le
ministère de l’Éducation supérieure, des Sciences et de la Technologie.
1er adde.- Les institutions de l’Éducation supérieure qui, au moment de la
promulgation de la présente loi, jouissent du plein exercice de l’autonomie concédé par
les lois spéciales qui ont été à son origine, continueront à en jouir, dans les mêmes
conditions que ce qui est établi dans ces mêmes lois.
2nd adde.- Pour les institutions de l’Éducation supérieure qui, au moment de la
promulgation de la présente loi, existent grâce à des décrets du pouvoir exécutif, on
comptera le nombre d’années accumulées à partir de leur création, ainsi que les
évaluations que le CONES leur aura faites jusqu’à ce jour, afin de remplir les conditions
d’obtention de la pleine autonomie.
Art. 49.- Le corps professoral des institutions de l’Éducation supérieure doit être
constitué par des personnes dûment qualifiées pour assumer les responsabilités
correspondant à leur poste, en accord avec le niveau et la spécialité dans lesquels ils
exercent leurs activités académiques. Le CONES élaborera un règlement établissant les
normes régissant l’exercice enseignant.
Art. 50. - Les institutions de l’Éducation supérieure, ainsi que celles des Sciences
et de la Technologie, pourront être fermées, totalement ou partiellement, définitivement
ou temporairement, si elles ne respectent pas leurs statuts, en cas d’infraction aux
principes éthiques, de méconnaissance de leur mission et de leurs objectifs, ou par
inobservance manifeste de cette loi.
Art. 51. - Si une institution de l’Éducation supérieure n’est plus reconnue par le
SEESCT, ou à cause d’une sentence prononcée contre l’autorité de la chose jugée, le
SEESCT prendra des mesures académico-administratives appropriées et opportunes afin
de sauvegarder les intérêts académiques.

Art. 52. - Le SEESCT a la faculté d’auditer les bureaux de registre, les archives et
les documents académiques de toute institution de l’Éducation supérieure, en cas de
preuve de graves irrégularités remettant en cause la gestion académique de cette
institution.
Art. 53.- Le SEESCT, en cas d’intervention ou de fermeture d’une institution de
l’Éducation supérieure, et afin de défendre les intérêts de la communauté académique,
peut prendre, entre autres, les mesures académico-administratives suivantes :
a) Administrer ce qui se rapporte à l’établissement de certifications, d’attestations
de niveau, de diplômes ou de tout autre document, dans une institution de
l’Éducation supérieure, légalement reconnue ;
b) Reconnaître les études réalisées et faciliter le transfert des étudiants du centre
d’études affectés par la mesure, ou d’une autre institution du même niveau ;
c) Laisser sans effet ni valeur juridique, les certifications, attestations de niveau,
titres, diplômes et tout document établi par des personnes sans autorité reconnue
par le SEESCT, ou ne comptent pas sur l’appui nécessaire dans les archives des
institutions de l’Éducation supérieure.
Art. 54. - Toute institution de l’Éducation supérieure pourra être dissolue selon ce
qui a été établi dans ses statuts et selon les dispositions légales en vigueur. Le cas échéant,
son représentant légal sera dans l’obligation de communiquer immédiatement cette
décision au SEESCT pour que celle-ci, avec les autorités de l’institution de l’Éducation
supérieure, prenne les mesures visant à garantir la liquidation totale des affaires
académiques du centre dissolu. On pourra également dissoudre, à la demande de la partie
intéressée, toute extension, faculté, école ou unité académique.

CHAPITRE VI
DE LA QUALITE DE L’ÉDUCATION SUPÉRIEURE, DES SCIENCES ET DE LA TECHNOLOGIE

Art. 55.- Le Système national de l’Éducation supérieure, des Sciences et de la
Technologie doit générer une culture fournissant et développant la qualité comme un
processus continu et intégral, et doit établir des politiques publiques visant à la recherche
de celle-ci.
Art. 56 .- La qualité du système de l’Éducation supérieure, des Sciences et de la
Technologie implique des dimensions multiples et variées, qualitativement et
quantitativement, en vue de l’obtention de la pertinence du système, de la mission et des
objectifs des institutions et du degré de satisfaction des acteurs intervenant dans le
processus, ainsi que du niveau de cohérence entre le développement scientifique et
technologique et les besoins du pays.
Art. 57.- La qualité des institutions de l’Éducation supérieure et de celles des
Sciences et de la Technologie sera valorisée en fonction de la qualité des ressources
humaines qui entrent dans le système, les investissements, les processus et les résultats,
qui sont les éléments essentiels, la gestion de la gérance et la gestion académique, les
ressources pour l’amélioration continue, ainsi que l’intégrité et la crédibilité de ces
mêmes institutions.
Art. 58. - La loi présente établit la création d’un Système d’Études académiques
qui sera régit par un règlement approuvé par le CONESCT.
Art. 59. - On établit une preuve diagnostique initiale d’orientation et de mesure,
préliminaire à l’entrée dans l’éducation supérieure, qui sera sous la responsabilité du
ministère de l’Éducation Supérieure, des Sciences et de la Technologie et sera obligatoire
pour tous ceux qui désirent entrer dans l’éducation supérieure. Les résultats de cette
épreuve seront fournis à toutes les institutions, de façon à ce que celles-ci puissent
l’utiliser parmi leurs critères d’admission et comme base pour l’établissement de
programme de niveaux, pour la planification et la recherche.
Adde.- Cette épreuve diagnostique n’exclut pas les dispositions internes qui
réglementent la politique d’admission dans chaque institution de l’Éducation supérieure.
Art. 60.- Pour assurer la qualité de l’éducation offerte par les universités et celle
des diplômés, les institutions de l’Éducation supérieure devront consulter la conception
des pensa, les corporations ou les organisations formelles existantes dans la discipline
correspondante. Ils devront également créer des comités consultatifs composés par des

professionnels en exercice et des représentants des secteurs des entreprises, dans lesquels
leurs diplômés travaillent.
Art. 61. - La qualité des institutions de l’Éducation supérieure, des Sciences et de
la Technologie est déterminée par :
a) La pertinence de la mission et des objectifs institutionnels ;
b) La pertinence des statuts, politiques, normes et procédures ;
c) La qualité des services institutionnels ;
d) Le niveau de formation et l’expérience du personnel enseignant, des sciences et
de la technologie, d’extension et de services ;
e) La pertinence des programmes d’enseignement, de recherche et d’extension ;
f) Le soutien logistique et l’infrastructure disponible.
Art. 62. - La qualité des institutions de l’Éducation supérieure et de celles des
Sciences et de la Technologie sera déterminée, de plus, par l’excellence s’exprimant à
travers des orientations des programmes, des profils professionnels des diplômés, le
caractère idoine des contributions scientifiques et technologiques et la correspondance qui
existe entre les buts, les objectifs et la planification et obtentions obtenues. Elle sera
également déterminée par la manipulation efficace et efficiente des ressources
disponibles, en fonction des priorités établies dans sa mission institutionnelle, dans
l’environnement académique et administratif.

CHAPITRE VII
DE L’ÉVALUATION À LA QUALITÉ

Art. 63. L’évaluation est un processus continu et systématique dont le but principal
est le développement et la transformation des institutions de l’Éducation supérieure et des
activités scientifiques et technologiques, visant à réussir des niveaux significatifs de
qualité, à déterminer l’efficacité, la pertinence et à établir la relation existant entre la
mission, les objectifs, les buts et les résultats des activités institutionnelles.
Art. 64.- L’évaluation aura parmi ses objectifs :
a) De contribuer au renforcement institutionnel, d’appuyer la prise de décision, les
comptes rendus, l’offre de proposition aux besoins de la société et la planification
d’actions futures ;
b) De fournir le développement et de renforcer la crédibilité au sein des institutions
de l’Éducation supérieure et celles des Sciences et de la Technologie ;
c) D’offrir de l’information fiable aux utilisateurs du service éducatif de niveau
supérieur, au public en général et au Ministère de l’Éducation Supérieure, des
Sciences et de la Technologie.
Art. 65. - L’évaluation, selon sa portée, peut être globale ou partielle. L’évaluation
globale englobe l’institution dans sa totalité et son but fondamental est de déterminer dans
quelle mesure l’institution remplit sa mission, ses objectifs et si ses lettres de noblesse
correspondent aux niveaux de qualité exigés. L’évaluation partielle sera destinée à
déterminer la pertinence, l’efficacité, l’efficience et la qualité du domaine ou du
programme objet de l’évaluation.
Art. 66. - Les évaluations des institutions de l’Éducation supérieure et celles des
Sciences et de la Technologie peuvent être, de plus, internes et externes.
Art. 67. - L’évaluation interne ou auto-évaluation est un travail intrinsèque des
institutions de l’Éducation supérieure, des Sciences et de la Technologie. Celle-ci doit
faire partie de la culture et de l’occupation institutionnelle, comme un mécanisme
essentiel pour l’amélioration continue, par conséquent on doit l’assumer comme un
processus participatif, cohérent avec les exposés exprimés dans la mission institutionnelle
et les exigences de la société.

Art. 68. - L’auto-évaluation doit permettre aux institutions d’obtenir des
informations utiles et fiables sur leurs réussites et domaines à améliorer, en fonction d’un
processus de prise de décision efficient contribuant au développement institutionnel.
Art. 69. - Le ministère de l’Éducation Supérieure, des Sciences et de la
Technologie créera un système de motivation pour que les institutions de l’Éducation
supérieure développent des processus d’auto-évaluation garantissant l’atteinte de leurs
fins, buts et objectifs, ainsi que la qualité des services qu’ils offrent.
Art. 70.- Les évaluations externes suivantes sont établies pour les institutions de
l’Éducation supérieure :
a) Celles réalisées par le SEESCT ;
b) Celles réalisées par des institutions évaluatives privées reconnues, intégrées par
des pairs académiques.
Art. 71. - Le ministère de l’Éducation Supérieure, des Sciences et de la
Technologie réalisera des évaluations tous les cinq ans, en coordination avec les
institutions de l’Éducation supérieure.
Art. 72. - Les évaluations réalisées par le SEESCT doivent, entre autres :
a) Contribuer au développement et à l’amélioration qualitative du système et des
institutions qui la composent ;
b) Garantir la pertinence, l’efficacité et l’efficience de l’Éducation supérieure et
des activités des Sciences et de la Technologie ;
c) Veiller à ce que l’Éducation supérieure offre des réponses aux demandes et aux
besoins de formation de ressources humaines de la société ;
d) Garantir le respect de cette loi et des règlements qui la composent ;
e) Maintenir la société informée de ce que font les institutions qui font partie du
système ;
f) Utiliser les résultats lors de la définition de politiques destinées à renforcer le
Système national de l’Éducation Supérieure, des Sciences et de la Technologie.
Art. 73.- Les institutions de l’Éducation supérieure qui montrent des déficiences
lors de l’évaluation quinquennale auront, selon le degré et la nature des limitations
trouvées, jusqu’à trois ans pour les dépasser, selon le processus établi dans le règlement
correspondant.
Art. 74. - Lorsque les déficiences et les fautes détectées dans les institutions de
l’Éducation supérieure sont graves ou répétitives, à la lumière de l’éthique et des critères

d’évaluation, le ministère de l’Éducation supérieure, des Sciences et de la Technologie
préconisera les mesures correspondantes établies dans le règlement à ces fins.
Art. 75. - Les évaluations réalisées par le SEESCT prendront en considération la
mission, les objectifs et le modèle assumé par chaque institution de manière expresse.
Art. 76.- Le CONESCT, en accord avec les contributions que lui confère la
présente loi et en coordination avec les institutions qui composent le système, élaborera
un règlement établissant les principes généraux qui orientent le processus d’évaluation.
Art. 77. - Les évaluations externes réalisées par des institutions privées, intégrées
par des pairs académiques ont pour but l’accréditation des institutions de l’Éducation
supérieure.

CHAPITRE VIII
DE L’ACCRÉDITATION DES INSTITUTIONS DE L’ÉDUCATION SUPÉRIEURE

Art. 78.- L’accréditation est une reconnaissance sociale et institutionnelle, de
caractère temporaire, grâce à laquelle on donne foi publique aux mérites et au niveau de
qualité d’une institution de l’Éducation supérieure, d’un programme, de l’une de ses
fonctions ou de ses éléments constitutifs. Cela implique un processus d’évaluation
volontaire, réalisé par des entités d’accréditation, qui certifie que l’institution ou le
programme évalué correspond aux standards de qualité pré-établis.
Art. 79. - L’accréditation doit considérer les objectifs suivants comme
fondamentaux :
a) Informer la société sur les résultats de l’exécution des institutions de l’Éducation
supérieure ;
b) Servir de mécanisme pour les comptes rendus à la société et à l’État, de
l’utilisation des ressources, dans un cadre d’efficacité et d’efficience ;
c) Contribuer à la formation d’une culture d’évaluation, grâce à la systématisation
du processus d’auto étude d’institutions et de programmes académiques ;
d) Rechercher le caractère idoine, la crédibilité et la solidité des institutions qui
proposent le service public d’éducation supérieure.
Art. 80. - Les institutions d’accréditation sont des associations privées, de
caractère national, sans but lucratif, autonomes, créées conformément aux lois nationales,
dont le but principal est de contribuer à l’amélioration des institutions de l’Éducation
supérieure grâce à l’auto étude et à l’accréditation.
Art. 81.- Les fonctions essentielles des institutions d’accréditation sont :
a) D’élaborer le cadre conceptuel et méthodologique pour que chaque institution
puisse développer par elle-même son auto-étude en vue de l’accréditation ;
b) D’exécuter des processus et de développer des techniques appropriées pour
l’évaluation et l’accréditation d’institutions et de programmes d’éducation
supérieure ;
c) D’autoriser l’accréditation aux institutions de l’Éducation supérieure.

Art. 82.- L’État dominicain est responsable de la qualité de l’Éducation supérieure,
et, fort de cette vertu, il apportera des ressources financières pour le fonctionnement des
institutions d’accréditation, sans affecter son autonomie.
Art. 83. - Tous les programmes et toutes les institutions du niveau supérieur, qui,
par volonté propre, se soumettent au processus d’évaluation et remplissent les conditions
établies à ces fins pourront faire l’objet d’une accréditation.

CHAPITRE IX
DU SYSTÈME NATIONAL D’INFORMATION DE L’ÉDUCATION SUPÉRIEURE, DES SCIENCES ET
DE LA TECHNOLOGIE

Art. 84. - Le Système national d’Information de l’Éducation Supérieure, des
Sciences et de la Technologie est créé sous la responsabilité du ministère de l’Éducation
supérieure, des Sciences et de la Technologie, dont l’objectif fondamental est de solliciter,
traiter et divulguer les informations pour renseigner la société sur les institutions et le
Système de l’Éducation supérieure, des Sciences et de la Technologie, et aussi de servir
d’investissement pour la conception de politiques, la programmation, la recherche et
l’évaluation.
Art. 85. - Le Système national d’Information de l’Éducation Supérieure, des
Sciences et de la Technologie recueillera et mettra à la disposition de la société les
résultats des évaluations quinquennales réalisées par le SEESCT, ainsi que celles réalisées
par le Système national d’Accréditation, en plus des statistiques annuelles des institutions
du Système.
Art. 86.- Le SEESCT évaluera régulièrement le Système national de l’Éducation
supérieure, des Sciences et de la Technologie afin d’offrir à la société en général, aux
organismes d’État et aux chercheurs, des informations quantitatives et qualitatives
pertinentes pour la prise de décision et le développement des sciences sociales.
Art. 87. - Le SEESCT offrira les ressources nécessaires pour que le système
d’information possède les technologies les plus avancées et le personnel leur permettant
de remplir leurs fonctions de façon satisfaisante et efficace.
Art. 88. - Les institutions de l’Éducation supérieure, des Sciences et de la
Technologie devront fournir au SEESCT, dans les délais convenus, toutes les
informations et tous les documents nécessaires pour maintenir le Système national
d’Information de l’Éducation Supérieure, des Sciences et de la Technologie à jour.

CHAPITRE X
DU FINANCEMENT DE L’ÉDUCATION, DES SCIENCES ET DE LA TECHNOLOGIE

Art. 89. - L’éducation supérieure doit être financée de façon adéquate par la
société, afin de garantir sa couverture, sa pertinence et sa qualité et de permettre à tous
ceux qui sont acceptés sur la base de leurs mérites, capacités et efforts d’y accéder et d’y
rester. On doit ainsi promouvoir et financer la recherche afin de permettre la génération
créative de connaissances et l’incorporation des progrès scientifiques et technologiques de
l’exécution productive au bénéfice du développement économique et social et ce à une
échelle locale, régionale et nationale. Ce financement doit être dirigé autant vers l’offre
que vers la demande, et sera basé sur des critères d’efficience, d’efficacité, de
transparence et de comptes rendus.
Art. 90. - On établit comme principe du financement de l’Éducation supérieure,
des Sciences et de la Technologie la participation de l’État et du secteur privé. L’État
dominicain aura la responsabilité de financer l’Éducation supérieure publique et de
contribuer au financement de l’Éducation supérieure privée. En plus d’améliorer, de
flexibiliser et de transformer la gestion des institutions de l’Éducation supérieure, des
Sciences et de la Technologie du pays, grâce à l’adoption de politiques de financement
appropriées garantissant l’accès, l’équité et la solidarité lors de la distribution des
bénéfices du Système national de l’Éducation supérieure, des Sciences et de la
Technologie.
Art. 91.- L’investissement public, ayant lieu la première année d’entrée en vigueur
de la présente loi, ne devra pas être inférieur à cinq pour cent (5%) du Budget des revenus
et de la loi des Dépenses publiques assignée dans la loi 5778, du 31 décembre 1961, qui
déclare l’autonomie à l’Universidad de Santo Domingo (Université de Saint-Domingue)
et qui seront destinées à l’Universidad Autónoma de Santo Domingo (Université
autonome de Saint-Domingue) et aux universités publiques. Ils devront de plus inclure les
subventions assignées aux autres institutions de l’Éducation supérieure.
Art. 92. - Le budget du SEESCT sera au moins composé des programmes
suivants :
a) Un programme consacré à l’administration, la régulation et la supervision du
Système, qui financera à son tour les activités du SEESCT ;
b) Un programme consacré à l’éducation supérieure publique, basé sur les critères
d’assignation définis dans le règlement correspondant ;

c) Un programme pour contribuer au financement de l’éducation supérieure privée
du pays, basé sur les critères d’assignation définis dans le règlement
correspondant ;
d) Un programme pour assigner des ressources sur une base de concours et
compétitive, de caractère non remboursable pour financer des projets de recherche,
scientifiques et technologiques dans les universités et les centres de recherche
légalement reconnus et qualifiés. Le règlement définira des mécanismes de
motivations pour ces institutions qui développent une plus grande capacité de
gestion des apports de contre-partie sous forme de donation, de contribution,
d’association ou d’autres modalités ;
e) Un programme d’éducation national devant garantir l’accès de tout étudiant
talentueux et sérieux dans l’éducation supérieure et de permettre que chaque
bénéficiaire contribue au financement de ses propres études ;
f) Un programme destiné à créer un fond rotatif pour le financement remboursable
aux universités et centres de recherche légalement reconnus et qualifiés pour
l’infrastructure physique, mobilière et d’équipements, de formation et de remise à
niveau d’enseignants et d’appui à la recherche, aux sciences et à la technologie ;
g) Un programme spécialisé pour la création d’un fond de garantie du système
éducatif, visant à réduire le risque des institutions du système financier ;
h) Un fond pour l’assignation de bourses aux couches de population ayant de
faibles ressources et/ou pour les études considérées comme prioritaires par l’État ;
i) Un programme de financement non remboursable visant à soutenir la formation
de professeurs, ainsi que la remise à niveau et la formation des enseignants ;
j) Un fond, de récupération contingente, pour l’assignation de ressources
financières à des projets d’expérimentation et d’évaluation d’inventions, fiscalisées
par une université ou une institution accréditée du CONESCT, qui couvrira les
frais de protection de l’éventuelle propriété intellectuelle (droits de patente locale
et internationale) qui découlent de ces inventions. Les projets devront être soumis à
des concours ou à des normes d’équité garantissant l’égalité des chances des
demandeurs ;
k) Un programme pour contribuer au financement de l’accréditation de l’éducation
supérieure ;
l) Un programme pour soutenir les entreprises publiques, les entités scientifiques et
technologiques et les institutions d’éducation qui développent des programmes de
recherche et de transfert technologique ;
m) Un programme de financement de projets d’innovation technologique et
d’augmentation de la compétitivité industrielle ;

n) Un programme de soutien à la formation et la remise à niveau de chercheurs, de
scientifiques et de techniciens grâce à des stages, des études avancées formelles,
des séminaires, des congrès, etc., dans des centres scientifiques nationaux et
étrangers ;
o) Un programme d’assistance technique et scientifique internationale, grâce à
l’emploi de scientifiques et de techniciens étrangers pour participer à des projets de
recherche et/ou de formation avec des chercheurs et des centres locaux ;
p) Un programme destiné à l’exécution de projets de recherche et d’innovation
technologique entre des centres nationaux et d’autres centres similaires dans des
pays étrangers sur des aspects d’intérêt mutuel ;
q) Un programme pour des publications scientifiques et technologiques, ainsi que
pour l’organisation de congrès, de séminaires et de réunions scientifiques et
technologiques nationales et internationales ainsi que la participation de
techniciens nationaux à des événements similaires à l’extérieur.
Art. 93.- Les programmes ou les fonds spéciaux signalés dans l’article précédent
seront constitués, en plus des apports budgétaires de l’État, par les donations ou les
contributions de particuliers, les ressources externes ayant été administrées, les fonds
provenant de l’économie nationale sous différentes modalités et les ressources générant
ces mêmes fonds.
Art. 94.- Le Fondo Nacional de Innovación y Desarrollo Científico y Tecnológico
(FONDOCYT – Fonds National d’Innovation et de Développement Scientifique et
Technologique) est créé afin de développer et de financer des activités, des programmes
et des projets d’innovation, de recherche scientifique et technologique et d’établir un
système de promotion permanente de recherche scientifique et technologique nationale.
1er adde.- Le budget correspondant au programme FONDOCYT sera formulé
précisément dans le budget général du SEESCT. En aucun cas leurs fonds ne pourront
être transférés pour d’autres fins ou programmes appartenant à des domaines différents,
qui auraient été formulés auparavant dans la loi de Budget des revenus et la loi de
Dépenses publiques de l’année correspondante. 2nd adde.- Un règlement sera élaboré
afin de réguler l’utilisation des fonds du programme Fonds Sciences et Technologie.
Art. 95. - Les programmes et les fonds spéciaux établis dans l’article 92 seront
régis par les politiques et règlements établis à ces fins par le Conseil National de
l’Éducation supérieure, des Sciences et de la Technologie (CONESCT), qui devront
comprendre au moins ce qui suit :
a) Objectifs, nature, organisation et mode de fonctionnement des fonds ;
b) Mécanismes d’assignation des ressources. Parmi ceux-ci on considère :
assignations directes, financements institutionnels remboursables, crédits, bourses
et crédits-bourses à des étudiants, lignes de crédit à des institutions de l’Éducation

supérieure, des Sciences et de la Technologie ou à des entités spécialisées, entre
autres ;
c) Mécanismes de supervision, suivi et comptes rendus des ressources assignées ;
d) Mécanismes d'évaluation, d'approbation ou de refus de financements éducatifs
remboursables ou non remboursables ;
e) Mécanismes de récupération contingente, principalement dans les projets
scientifiques et technologiques ;
f) Critères d'assignation des ressources du budget de base de l'éducation supérieure,
privée et des centres de recherche ;
g) Critères d’éligibilité des bénéficiaires du financement public à l'Éducation
supérieure, des Sciences et de la Technologie.
Art. 96. - Pour l'administration des fonds destinés aux étudiants, institutions,
projets de recherche, d'innovation ou d'invention, on privilégiera des entités spécialisées
dans le financement de l'éducation.
Art. 97. - Le CONESCT fera des recommandations et coordonnera avec les
administrations responsables :
a) Une politique d’état d'endettement externe pour les entités de l'Éducation
Supérieure, des Sciences et de la Technologie ;
b) Une politique d’emploi de services, en privilégiant les universités et les centres
de recherche.
Art. 98.- Les institutions légalement autorisées à cela pourront émettre des bons,
des certificats, des titres, des valeurs ou d'autres documents similaires pour la captation de
ressources à des fins exclusivement de financement des activités en relation avec
l'éducation supérieure, des sciences et de la technologie. Les intérêts ou autre type de
produit auxquels ont droit les investissements dans ces documents seront totalement
dispensés du paiement de l'impôt sur le revenu.
Art. 99. -Les institutions de l’Éducation supérieure, des sciences et de la
technologie, en tant qu’entités à but non lucratif, seront exonérées d’impôts, de paiements
des droits, des taxes et des contributions en général. Elles jouiront de toutes les franchises
de communication et pourront recevoir tous les legs et toutes les donations libres de tout
impôt ou droit.
Elles sont dispensées du paiement de l’impôt sur le revenu ou de tout autre impôt
sur les biens de cette nature, en respect des lois en vigueur dans ce domaine.
Art. 100. - Les institutions de l’Éducation supérieure, des Sciences et de la
Technologie qui reçoivent des ressources de l’État en vertu de cette loi, doivent donner

une attestation publique de l’utilisation de leurs fonds en déposant chaque année un
exemplaire de leurs états financiers certifiés par un auditeur indépendant au ministère des
Finances. Une copie des dits états doit être déposée au SEESCT.
Art. 101.- Toute personne physique ou juridique effectuant une donation ou une
contribution de caractère non remboursable ou de récupération contingente à une entité
éducative ou de recherche légalement reconnue, afin que celle-ci soit utilisée aux fins
exclusives de l’Éducation supérieure, des Sciences et de la Technologie, aura la
possibilité de décompter, en plus de ce qui a été établi au point i) de l’article 287 du Code
du contribuable, loi 11-92, du 16 mai 1992, jusqu’à cent pour cent (100%) de la donation,
du moment que celle-ci n’excède pas la limite de dix pour cent (10%) de la rente nette
imposable de l’exercice.
Art. 102. - L’État ou le secteur privé peuvent créer des entités ou des programmes
spéciaux de crédit éducatif pour faciliter l’entrée d’étudiants dans les programmes
d’éducation supérieure. Le CONESCT élaborera un règlement qui régulera la création et
le fonctionnement de ces entités ou programmes de crédit éducatif, garantissant que ces
prêts seront utilisés pour les fins ici spécifiées et établissant les pénalités et les sanctions
correspondantes.
Art. 103. - Les universités et les entités spécialisées dans l’éducation, auront le
droit de réclamer aux employeurs la rétention des quotas sur le point de se terminer.
La valeur retenue devra être donnée par l’employeur à l’entité prêteuse légalement
reconnue et autorisée. En cas de non-respect de ces ordres de rétention, l’employeur devra
payer à l’entité prêteuse une majoration dont le montant ne sera pas inférieur à la moitié
de la valeur des quotas expirés non payés, et ne pourra pas excéder la valeur totale de
celles-ci, comme cela est établi dans l’article 17 de la loi 250, du 11 mai 1964, qui a
donné naissance à l’Instituto Dominicano de Crédito Educativo (Institut dominicain de
crédit éducatif).

CHAPITRE XI
DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

Art. 104. - Un délai de trois (3) ans est accordé aux institutions de l’Éducation
supérieure, des Sciences et de la Technologie pour s’adapter aux dispositions de cette loi.
Art. 105.- Un délai de trois (3) mois est accordé aux institutions faisant partie du
Conseil national de l’Éducation supérieure, des Sciences et de la Technologie
(CONESCT) pour désigner leurs représentants devant cet organisme.
Art. 106. - Le Conseil national de l’Éducation Supérieure, des Sciences et de la
Technologie devra approuver dans un délai non supérieur à douze mois les règlements qui
complètent cette loi.
107.- Cette loi modifie toute disposition légale qui lui soit contraire.
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