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COMMUNIQUÉ 
 

ARRÊTÉ DU GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE 

 

------------------------------------------- 

 

Assimilation de diplômes étrangers 

 

Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a fixé, le 26 janvier 2022, une liste de diplômes 

étrangers assimilés à ceux exigés pour se présenter aux concours ou recrutements sur titres 

permettant l’accès aux fonctions publiques de la Nouvelle-Calédonie.  

 

La commission consultative d’assimilation des diplômes, titres ou grades étrangers s’est réunie 

six fois depuis octobre 2019, afin de rendre son avis concernant l’assimilation de diplômes 

étrangers, dont les huit suivants : 

 le master of business administration, délivré par Nova Southeastern University, Floride, 

États-Unis ; 

 le master of science, délivré par University of Melbourne, Australie ; 

 le baccalauréat ès sciences, anthropologie, délivré par l’université de Montréal, Canada ; 

 le master of computer science, délivré par University of Queensland ; 

 le bachelor of veterinary science (with honours class IIB), délivré par l’université du 

Queesland, Australie ; 

 le doctor of philosophy, Population structure, migration and habitat ecology of the green 

turtle in the Grand lagon sud of New Caledonia, Queesnland, Australie ; 

 le bachelor of information technology, délivré par University of Queensland, Australie ; 

 le master Entrepreneurship and innovation, délivré par University of Queensland, Australie. 

 

Cela a permis à la commission de déterminer le niveau de ces diplômes pour les recrutements par 

concours sur épreuves et de vérifier l’adéquation de la spécialité des diplômes avec les domaines 

d’activité visés pour les recrutements sur titre et les concours sur titres avec épreuves.   

 

Ces diplômes sont donc assimilés à ceux exigés pour présenter les modes de recrutement suivants : 

 

 Concours externes d’accès au corps : 

o des attachés et rédacteurs d’administration générale du cadre d’administration générale 

de la Nouvelle-Calédonie ; 

o des attachés et rédacteurs d’administration générale des cadres d’emplois des personnels 

de la filière administrative des communes de Nouvelle-Calédonie et de leurs 

établissements publics ; 
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o des cadres d’exploitation, cadres techniques, contrôleurs et techniciens du cadre des 

postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie ; 

o des techniciens supérieurs des études et de l’exploitation de l’aviation civile ; 

o des techniciens 2
e
 grade du domaine d’activité de la météorologie des personnels 

techniques de la Nouvelle-Calédonie ; 

o des instituteurs du cadre de l’enseignement du premier degré de la Nouvelle-Calédonie ; 

o des adjoints d’éducation du cadre des personnels d’éducation et de surveillance ; 

o des officiers publics coutumiers de la Nouvelle- Calédonie. 

 

 Concours sur titres avec épreuves d’accès au corps : 

o des cadres techniques, techniciens et agents techniques du cadre des postes et 

télécommunications de la Nouvelle-Calédonie ; 

 

 Recrutement sur titre d’accès au corps : 

o des ingénieurs 1
er

 et 2
e
 grade, techniciens 1

er
 et 2

e
 grade, techniciens adjoints 1

er
 grade 

dans le domaine d’activité de l’informatique des personnels techniques de la Nouvelle-

Calédonie ; 

o des ingénieurs 1
er

 et 2
e
 grade, techniciens 1

er
 et 2

e
 grade, techniciens adjoints 1

er
 grade 

dans le domaine d’activité de l’informatique de la filière technique des communes de 

Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics. 
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