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Pays Retard Commentaire 

Albanie NON  

Afrique du sud NON  

Algérie OUI Bac : épreuves mi-septembre  
Sup : pour les étudiants qui 
n’ont pas validé l’année en 
cours les derniers examens 
ont eu lieu début septembre 

Australie OUI Bac : Les résultats de second 
degré seront annoncés avant 
le 31 Décembre 2020.  
Sup : Plusieurs universités ont 
reporté leurs examens de 
premier semestre 2020. 

Azerbaïdjan NON  

Cambodge OUI Bac : Pas de retard pour le 
baccalauréat français  
Le bac cambodgien est reporté 
au mois de décembre 2020 
Sup : Pas de retard pour 
l’enseignement supérieur 

Canada NON  

Chine NON  

Côte d'Ivoire OUI Bac :  les résultats de cette 
année ont été proclamés à la 
mi-août 
Sup :  pas de retard pour les 
établissements privés, Retards 
dans le public : fin 
septembre/début octobre 

États-Unis OUI Retards très variables d’un Etat 
à l’autre  

Finlande NON  

Gabon OUI Bac : Résultats transmis aux 
étudiants à partir de mi-
septembre. 
Sup : Peu d'informations sur 
les établissements 
d'enseignement supérieur 

Haïti OUI Bac : Examens du Bac et pour 
l’enseignement supérieur en 
octobre 2020. 

Hong-Kong NON  

Laos NON  

Maroc NON  



Namibie OUI Bac et Sup : Examens 
secondaire et licence prévus 
en novembre. 

Niger OUI Bac : Au Niger, les résultats 
qu’après le 5 septembre.  
Sup : Les résultats du semestre 
2 dans les universités 
arriveront jusqu’au mois 
d’octobre. 

Nigeria OUI Pas de dates connues pour les 
résultats. 

Ouzbékistan NON  

Panama OUI Sans doute beaucoup de 
retard dans l'obtention des 
résultats d'examens. 

Qatar NON  

RDC OUI Bac : fin des épreuves le 10 
septembre. 
Résultats sans doute en 
octobre. 
Sup : Pas de dates officielles 
concernant les épreuves de 
licence ou de master. 

Russie NON  

Salvador OUI Bac : Les diplômes attendus 
aux alentours de mi ou fin 
octobre. 

Sénégal NON  

Suède NON  

Territoires palestiniens NON  

Tunisie NON  

Uruguay NON  

Vietnam OUI Bac : Résultats le 27 août.  
Sup : Retards variables pour les 
universités  
 

 


