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Avant-Propos

En 1991, sous l’impulsion d’Armand FREMONT, alors Directeur de la Programmation et du Développement Universitaire (DPDU) était publié l’Atlas
Régional de la France Universitaire, qui inaugurait un renouveau des études sur la géographie de l’éducation. L’Atlas Régional, qui a participé de
cette démarche, est depuis une dizaine d’années un outil de base pour toute approche territoriale de notre système d’enseignement supérieur.
Cette édition 1999-2000, dont la parution est, certes, un peu tardive, est particulièrement importante. Elle montre l’importance du maillage de
notre territoire en matière d’enseignement supérieur et les nécessités d’en assurer une cohérence, constat et principe qui ont été réaffirmés dans
le schéma de services collectifs de l’enseignement supérieur et de la recherche. Elle dépeint la carte universitaire existante au démarrage d’une
nouvelle génération de contrats de plan Etat-Régions (2000-2006).
Réunissant sous la conduite de Riwanona JAFFRES et de Marie-Hélène PRIEUR, trois des unités de la direction (SDICODER, SDESE et SDIPRO) et
avec leur concours, elle contribue à renforcer l’unité de la direction, autour d’un des thèmes centraux du programme de travail, l’analyse des dis-
parités régionales. L’Atlas vient en effet alimenter ce thème de réflexion qui est à la base à la fois de Géographie de l’école et d’un appel à projets
de recherche qui sera lancé à l’automne 2001 avec la DATAR et le Ministère de la Recherche, auprès des équipes universitaires.

Jean-Richard CYTERMANN

1





Source et champ des données de l'atlas régional 1999-2000
Formations en : Sources Champ des données par site de l'atlas

Sections de Techniciens
Supérieurs (STS)

- DPD : système d'information SCOLARITE pour les étab. publics de
l'éducation nationale et enquête n°18 pour les étab. privés de l'EN et les
étab. publics et privés d'autres ministères (sauf agriculture)
- Ministère de l'agriculture

Effectifs d'élèves, sous statut scolaire uniquement, des établissements publics et privés du
ministère de l'éducation nationale et des autres ministères.
Hors formations post-BTS (sauf pour l'agriculture)

Classes Préparatoires aux
Grandes Ecoles (CPGE)

- DPD : système d'information SCOLARITE pour les étab. publics de
l'éducation nationale et enquête n°17 pour les étab. privés de l'EN et les
étab. publics et privés d'autres ministères (sauf agriculture)
- Ministère de l'agriculture

Effectifs des établissements publics et privés du ministère de l'éducation nationale et des
autres ministères.

Cycles préparatoires
intégrés

- DPD : enquête n°27 auprès des écoles d'ingénieurs publiques et privées.

Ecoles d'ingénieurs
- DPD : enquête n°27 auprès des écoles d'ingénieurs publiques et privées
(non comprises les nouvelles formations d'ingénieurs NFI).

Les écoles sont de 4 types :
- les écoles d’ingénieurs rattachées aux universités
- les autres écoles publiques relevant du MEN
- les établissements publics relevant d'autres ministères
- les écoles privées

Universités
(hors ingénieurs)

- DPD : enquête n° 45 – SISE*

Effectifs des étudiants inscrits à l’université (y compris formation continue diplômante,
diplômes universitaires, DAEU, enseignement à distance, post-DUT et DNTS) Hors
ingénieurs et IUFM qui font l'objet d'enquêtes spécifiques

Institut Universitaire de
Formation des Maîtres
(IUFM)

- DPD : enquête n°54 – SISE*

Toutes inscriptions confondues

Facultés privées - DPD : enquête n°46 auprès des établissements privés d'enseignement
universitaire.

Effectifs des formations préparant aux diplômes nationaux (DEUG, licence, maîtrise) et à
des diplômes délivrés par les facultés privées

Ecoles de commerce - DPD : enquête n°26 Pas d'effectif en cycle préparatoire intégré cette année

Ecoles juridiques et
administratives

- DPD : enquête n°26

Ecoles supérieures
artistiques et culturelles

- DPD : enquête n°48 auprès des établissements d'enseignement supérieur
artistique et culturel publics et privés

Enquête réalisée en collaboration avec le ministère de la culture et de la communication

Ecoles paramédicales - Ministère de l’emploi et de la solidarité

Autres écoles - DPD : enquête n°26
DPD : Direction de la programmation et du développement du Ministère de l'Education Nationale
* Système d’Information sur le Suivi des Etudiants
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