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Source : MESR-DGESIP/DGRI-SIES 
et MENJVA-MESR-DEPP.
Champ : France métropolitaine + DOM.

Les données publiées couvrent le 
champ aussi complet que possible 
de l’enseignement supérieur, 
hors formations par alternance et 
apprentissage sauf à l’université (pour 
plus de détails voir Repères et 
références statistiques, édition 2011, 6.1 
et 6.2).

La variation des effectifs d’étudiants 
entre deux rentrées peut être due 
« naturellement » à l’évolution de la 
population en âge de faire des études 
(« effet démographique ») ou à la 
fl uctuation de l’attrait pour l’enseignement 
supérieur (« effet scolarisation »).
Pour mieux comprendre la part de 
chaque effet, on utilise les taux 
de scolarisation et la répartition 
par âge de la population.

Les taux de scolarisation par âge 
sont les quotients du nombre de 
jeunes d’un âge donné scolarisés dans 
l’enseignement supérieur par l’effectif 
estimé de la population du même âge. 
En appliquant les taux observés à la 
rentrée 2009 à la population de 2010, 
on obtient un nombre d’étudiants 
fi ctifs pour la rentrée 2010.
L’« effet scolarisation » est l’écart entre 
ce nombre et le nombre d’étudiants 
effectivement inscrits en 2010.
L’« effet démographique » est la 
différence entre l’évolution du nombre 
d’étudiants entre les rentrées 2009 
et 2010 et cet « effet scolarisation ».

À la rentrée 2010, 2 318 700 étudiants sont inscrits 
dans l’enseignement supérieur en France métro-

politaine et dans les départements d’outre-mer. Avec 
une augmentation de 0,2 %, le nombre d’étudiants 
n’a jamais été aussi important (graphique 01). L’évo-
lution de la taille des générations aurait dû entraîner 
une diminution de 13 000 jeunes inscrits en 2010-2011 
(tableau 02). L’augmentation des effectifs observée 
à la rentrée 2010 (+ 5 000) s’explique donc par une 
attractivité plus importante de l’enseignement supérieur 
(voir méthodologie ci-contre), notamment auprès des 
étudiants étrangers dont la progression, cette année 
encore, est marquée (+ 2,3 %).
Les filières générales et de santé de l’université (hors 
IUT) accueillent plus de la moitié des étudiants de 
l’enseignement supérieur. Sur la période 1990-2010, 
l’évolution des effectifs de ces filières suit globalement 
celle de l’ensemble de l’enseignement supérieur. La 
situation par filière est très contrastée : c’est en Lettres, 
Sciences humaines et sociales, qui rassemble plus de 
la moitié des étudiants inscrits à l’université dans les 
disciplines générales, que la baisse des effectifs est la 
plus forte entre 2004 et 2010 (- 9,4 %) (tableau 03). Sur 
la même période, les effectifs ont également diminué 
en Sciences et STAPS (- 2,7 %) et ont augmenté en 
Droit (+ 14,6 %). Dans les formations de santé, l’aug-
mentation des effectifs s’est poursuivie à un rythme 
très soutenu entre 2004 et 2010 (+ 22,0 %).
Plus de 6 étudiants de ces filières sur 10 sont inscrits 
dans un cursus Licence. C’est en Sciences, STAPS que 
le poids du cursus Doctorat est le plus important (9,5 %).
Les effectifs étudiants augmentent dans beaucoup de 
formations, mais de façon très contrastée. Ainsi, les 
effectifs dans les écoles normales supérieures s’ac-
croissent fortement (+ 9,0 % en 2010). Les écoles de 
commerce reconnues à diplôme visé renforcent leur 
pouvoir attractif sur les étudiants (+ 7,8 %, soit 7 400 

étudiants en plus). Le nombre d’étudiants des forma-
tions d’ingénieurs progresse de 4,3 % en 2010 sous 
l’impulsion des écoles non universitaires (+ 4,6 %).
L’enseignement privé, en forte progression depuis 
2000, représente plus d’un étudiant sur 6 (17,6 %).
Au total, 55,5 % des étudiants sont des filles. Leur pro-
portion est variable selon les formations. Très majori-
taires dans les filières universitaires de Lettres et de 
Sciences humaines (sept sur dix), ainsi que dans les 
formations paramédicales ou sociales (huit sur dix), 
les filles sont minoritaires dans les formations les plus 
sélectives (CPGE, IUT) et, surtout, dans les filières à 
caractère scientifique : elles ne représentent qu’un peu 
plus d’un quart (26,5 %) des effectifs dans les écoles 
d’ingénieurs (graphique 04).
Au total, plus de 158 000 diplômes de l’enseignement 
supérieur court (BTS et DUT) ont été délivrés en 2009 
(graphique 05), leur nombre progresse de 3,8 % ; près 
de 70 % d’entre eux sont des BTS.
Si le nombre de licences professionnelles augmente 
de 7,7 % en 2009 par rapport à 2008, celui des autres 
licences diminue de 2,3 %. Parallèlement, la crois-
sance des diplômes universitaires de niveau bac + 5 
se poursuit (+ 2,1 %) : 98 400 masters ont été délivrés 
en 2009, soit 47 700 de plus qu’en 1998. Par ailleurs, 
28 300 diplômes d’ingénieurs ont été obtenus à la ses-
sion 2009 contre 23 100 en 1998, soit une progression 
de 22,5 % en dix ans.
Plus nombreuses dans la population étudiante, les 
femmes demeurent davantage diplômées que les 
hommes. On estime en 2009 que 46,4 % 1 des jeunes 
d’une classe d’âge sont titulaires d’au moins un diplôme 
de l’enseignement supérieur. Cette proportion est de 
53,8 % pour les femmes et de 39,0 % pour les hommes.

1. Ce nombre est obtenu en calculant, pour chaque âge, le rapport 
du nombre de lauréats à la population totale de cet âge et en 
faisant la somme de ces taux par âge.

Avec 2 318 700 étudiants inscrits à la rentrée 2010, les effectifs de l’enseignement 
supérieur augmentent légèrement (+ 0,2 %). Ils n’ont jamais été aussi nombreux. Cette 
hausse s’explique par une plus forte attractivité de l’enseignement supérieur, alors que 
les jeunes en âge d’étudier sont moins nombreux. Les jeunes filles sont majoritaires 
parmi les étudiants comme parmi les diplômés.
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02  Variation des effectifs de l’enseignement supérieur due 
à la démographie et à la scolarisation

France métropolitaine + DOM
2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011

Nombre d’inscrits* (milliers) 2 254 2 232 2 234 2 314 2 319
dont
Université (hors IUT) 1 285 1 248 1 224 1 268 1 321
IUT 114 116 118 118 116
STS 228 231 234 240 242
CPGE 76 78 80 81 80
Variation du nombre d’inscrits -29 -22 0 80 5
Effet démographique 8 4 7 -9 -13
Effet scolarisation -38 -26 -7 89 18
* Champs définis dans  RERS 6.1 et 6.2. 
Lecture : à la rentrée 2010, les effectifs totaux de l’enseignement supérieur ont augmenté de 5 000 
étudiants.
L’évolution de la taille des générations (effet démographique) aurait entrainé, si elle avait agi seule, 
une diminution de 13 000 étudiants. 
Source : MENJVA-MESR-DEPP.

03 Répartition des effectifs des universités françaises en 2010-2011
France métropolitaine + DOM

par cursus 
et par discipline 
ou groupe 

Cursus 
licence

Cursus 
master

Cursus 
Doctorat Ensemble

Nouveaux 
entrants (1)

Disciplines Effectifs Effectifs Effectifs Effectifs

% 
variation 
2010-11/ 
2004-05 Effectifs

% 
variation 
2010-11/ 
2004-05

Droit                     118 763 71 538 8 141 198 442 14,6 36 599 16,9
Économie, AES             115 186 68 628 3 859 187 673 3,8 26 353 -6,0
Lettres, Sciences 
humaines

274 576 139 945 22 749 437 270 -9,4 83 180 -12,5

Sciences, STAPS           171 753 94 571 28 003 294 327 -2,7 45 509 -9,1
Santé 67 008 134 381 1 527 202 916 22,0 35 149 22,2
IUT 116 476 0 0 116 476 3,6 49 479 3,1
Total 863 762 509 063 64 279 1 437 104 1,4 276 269 -1,8
(1) Nouveaux entrants en première année de cursus Licence.
Source : MESR-DGESIP/DGRI-SIES.
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01 Évolution des effectifs de l’enseignement supérieur
France métropolitaine + DOM
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Sources : MESR-DGESIP/DGRI-SIES et MENJVA-MESR-DEPP.
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04  Part des filles dans les différentes formations d'enseignement supérieur (en %)
France métropolitaine + DOM

05 Évolution du nombre de diplômes délivrés dans les principales 
         formations de l'enseignement supérieur

France métropolitaine + DOM

Sources : MESR-DGESIP/DGRI-SIES et MENJVA-MESR-DEPP.

Sources : MESR-DGESIP/DGRI-SIES et MENJVA-MESR-DEPP.

(1) Groupe non homogène : grands établissements, ENS, UT et INP hors ingénieurs, 
préparations intégrées, formations comptables non universitaires, écoles artistiques 
et culturelles, d'architecture, juridiques et administratives, de journalisme, vétérinaires…
(2)  y compris les formations d'ingénieurs dépendantes des universités, des INP, 
des universités de technologie et les formations d'ingénieurs en partenariat.
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Champ : France métropolitaine + DOM.
Source : MENJVA-MESR-DEPP.

Les apprentis sont des jeunes âgés 
de 16 à 25 ans qui préparent un diplôme 
de l’enseignement professionnel ou 
technologique (ou un titre) dans le cadre 
d’un contrat de travail de type particulier, 
associant une formation en entreprise – 
sous la responsabilité d’un maître 
d’apprentissage – et des enseignements 
dispensés dans un centre de formation 
d’apprentis.
Les Centres de formation d’apprentis 
(CFA) sont des établissements 
d’enseignement dispensant une formation 
générale, technologique et pratique 
qui doit compléter la formation reçue 
en entreprise et s’articuler avec elle. 
La tutelle pédagogique est en général 
exercée par le Ministère de l’Éducation 
nationale, de la jeunesse et de la vie 
associative ou par le Ministère 
de l’Agriculture, de l’alimentation,
de la pêche, de la ruralité et de 
l’aménagement du territoire. Ils sont créés 
pour la plupart par des conventions 
passées entre les régions et des 
organismes, pour une durée de cinq ans 
renouvelable. Les CFA peuvent être 
distingués selon les types d’organismes 
qui les gèrent : municipalités, chambres 
de commerce et d’industrie, chambres 
de métiers, organismes privés, 
établissements publics d’enseignement. 
Un petit nombre de CFA, dits 
« à convention nationale », sont créés 
à la suite d’une convention passée 
avec l’État.

À partir de 1987, l’apprentissage dans l’ensei-
gnement supérieur devient possible, suite à la 

réforme Seguin qui l’ouvre à tous les niveaux de for-
mation – il était jusqu’alors cantonné aux seuls CAP. 
Mais ce n’est qu’à partir de 1995 qu’il se développe 
vraiment.
Entre les rentrées 1995 et 2000, le nombre d’apprentis 
de niveaux III (préparation d’un diplôme bac + 2), II et 
I (préparation d’un diplôme de 2e, 3e cycle ou grande 
école) passe de 20 050 à 51 200 (tableau 01). À partir 
de 2005, la croissance s’accélère avec l’apparition de 
la Licence professionnelle et du Master pour atteindre 
103 100 apprentis à la rentrée 2009, ce qui correspond 
à 1,5 % des jeunes âgés de 18 à 25 ans. Le poids 
de l’apprentissage dans l’enseignement supérieur est 
alors de 4.3 %.
Entre 2005 et 2009, le nombre de ces apprentis croît 
de 46 %, et c’est grâce à ce développement dans le 
supérieur que les effectifs totaux d’apprentis, quel que 
soit le niveau, affichent une croissance positive.
En 2009-2010, un apprenti sur quatre suit une forma-
tion dans le supérieur : le niveau III représente 57,7 % 
des apprentis du supérieur, le niveau II, 16,9 %, et le 
niveau I, 25,4 %. Près d’un apprenti sur deux (46,7 %) 
prépare un BTS, un apprenti sur dix un diplôme d’ingé-
nieur (11,1 %) ou une Licence (10,3 %). Les autres se 
répartissent entre le Master, le DUT, les diplômes des 
écoles de commerce.

L’apprentissage dans l’enseignement supérieur, comme 
l’apprentissage en général, concerne essentiellement 
les garçons mais la part des filles y est plus impor-

tante : 40,2 % contre 31,3 % pour l’ensemble de l’ap-
prentissage. Celle-ci est particulièrement élevée pour 
les Masters et Licences, diplômes davantage tournés 
vers le domaine des services (respectivement 78,7 % 
et 66,0 %) et plus faible pour le diplôme d’ingénieur 
plus orienté vers le domaine de la production (88,7 %) 
(graphique 02). L’âge moyen de ces apprentis est de 
21,4 ans.

La majorité des apprentis suit ce type de formation 
pour la première fois : la plupart viennent de la voie 
scolaire et un quart d’entre eux seulement était déjà 
apprenti l’année précédente. Ainsi, 47,8 % des appren-
tis en 1re année de BTS en 2009-2010, étaient l’année 
précédente en terminale générale, technologique ou 
professionnelle sous statut scolaire, et 23,1 % suivaient 
déjà une formation en apprentissage (graphique 03). 
Les apprentis préparant une licence viennent majori-
tairement de la voie scolaire (56,1 %), principalement 
d’un BTS ou d’un DUT (respectivement 29 % et 20,8 %) 
tandis qu’un jeune sur quatre était déjà apprenti. Les 
diplômes d’ingénieur recrutent également majoritaire-
ment des jeunes venant de la voie scolaire (58.9 %) et 
essentiellement des DUT (33.2 %) ; la part des jeunes 
déjà apprentis l’année précédente étant de 24,1 %.

La part de l’enseignement supérieur dans l’appren-
tissage varie fortement selon les régions. En Ile-de-
France, 45 % des apprentis suivent une formation dans 
l’enseignement supérieur, 25 % en région Rhône-Alpes 
et en région Nord-Pas-de-Calais, contre 13-14 % en 
Auvergne, Basse-Normandie, Bourgogne et Limousin.

À la rentrée 2009, parmi les 424 750 apprentis, 103 100 suivaient une formation de 
l’enseignement supérieur (soit 24,2 % des apprentis). La réforme LMD a donné un coup 
d’accélérateur au développement de l’apprentissage dans l’enseignement supérieur. 
Quel que soit le diplôme préparé, le recrutement des apprentis se fait principalement 
dans la voie scolaire et reste majoritairement masculin.
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03     Origine des apprentis en 2009-2010 (en %)

France métropolitaine + DOM
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c) en 1re année d'un diplôme d'ingénieur

Source : MENJVA-MESR-DEPP (SIFA).

01 Évolution des effectifs d’apprentis préparant un diplôme d’enseignement supérieur
 France métropolitaine + DOM

1995-
1996

2000-
2001

2003-
2004

2004-
2005

2005-
2006

2006-
2007

2007-
2008

2008-
2009

2009-
2010

Part des 
filles (%)

BTS / BTSA 12 539 27 800 30 245 31 435 35 345 40 611 45 000 47 249 48 093 39,5
DUT 2 067 4 285 4 325 4 188 4 717 5 157 5 552 5 795 5 390 39,3
Autres niveau III 667 3 468 3 647 3 937 4 171 4 548 5 025 5 528 6 049 56,2
Total niveau III* 15 273 35 553 38 217 39 560 44 233 50 316 55 577 58 572 59 532 41,2
Licence 56 692 3 004 3 945 5 392 7 129 8 580 9 983 10 663 45,2
Maitrise 577 1 837 2 068 1 989 1 489 861 339 - - -
Autres niveau II 2 196 6 919 7 602 8 190 8 182 8 471 8 279 6 038 6 724 48,4
Total niveau II* 2 829 9 448 12 674 14 124 15 063 16 461 17 198 16 021 17 387 46,4
Diplômes  ingénieurs 1 734 4 644 6 218 6 631 7 153 7 891 9 147 10 279 11 489 13,4
DESS 193 1 162 1 772 1 464 411 - - - - -
Master 11 802 2 999 4 639 5 992 7 023 8 083 52,4
Autres niveau I 21 379 377 510 778 1 160 2 201 5 626 6 584 46,4
Total niveau I* 1 948 6 185 8 378 9 407 11 341 13 690 17 340 22 928 26 156 33,8
Total 20 050 51 186 59 269 63 091 70 637 80 467 90 115 97 521 103 075 40,2
Source : MENJVA-MESR DEPP, Système d’information sur la formation des apprentis (SIFA).

*Voir nomenclature des niveaux en annexe.

Source : MENJVA-MESR-DEPP, Système d'information sur la formation des apprentis (SIFA).

02     Part des catégories de spécialité selon le diplôme préparé en 2009-2010 (en %)
France métropolitaine + DOM
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Source : MESR-DGSIP/DGRI-SIES.
Champ : France métropolitaine + DOM.

On peut distinguer la population 
des étrangers venus en France 
spécifi quement pour y suivre leurs 
études en ne considérant que les 
étudiants étrangers non titulaires 
du baccalauréat, inscrits via un titre 
admis en équivalence. Il s’agit d’une 
approximation dans la mesure où il 
est possible de passer le baccalauréat 
à l’étranger. Néanmoins, on ne peut 
isoler ces étudiants que sur le champ 
restreint des universités et non pour 
l’ensemble de l’enseignement supérieur.
Depuis 2008-2009, les IUFM sont 
intégrés dans leur université de 
rattachement, à l’exception de ceux de 
Guadeloupe, de Guyane et de Martinique 
qui l’ont été en 2010-2011. Par ailleurs, 
17 écoles d’ingénieurs ont quitté le 
champ des universités en 2008-2009.

E ntre 2000 et 2010, le nombre d’étudiants étran-
gers dans l’enseignement supérieur français 

est passé de 174 000 à 285 000, progressant ainsi de 
64 %. Cette croissance explique près de la moitié de 
la croissance totale des effectifs de l’enseignement 
supérieur : sans elle, le nombre total d’étudiants aurait 
augmenté de 6,2 % au lieu de 11,5 %. Le nombre 
d’étudiants étrangers augmente de 2,3 % en 2010 par 
rapport à 2009, alors que le nombre total d’étudiants 
progresse de 0,2 % (cf. fiche 10).
Sur cette décennie, la part des étrangers dans la 
population étudiante est passée de 8,1 % à 12,3 % 
(graphique 01). Cette hausse concerne l’ensemble 
des formations du supérieur, à l’exception des STS et 
CPGE où la part des étrangers reste très faible (2,8 %). 
En IUT, elle demeure faible (6,4 %), malgré une aug-
mentation de 2 points en dix ans. C’est dans les écoles 
de commerce, les universités (filières générales et de 
santé) et les écoles d’ingénieurs que la progression est 
la plus forte (entre 4 et 7 points). En 2010, ces for-
mations se situent au-dessus de la moyenne avec un 
maximum de 16,0 % en université.
Près des trois quarts (73,1 %) des étudiants étrangers 
vont à l’université, contre un peu plus de la moitié 
(53,7 %) des étudiants français. Dans les universités, 
près de 80 % des étudiants étrangers ne sont pas 
titulaires d’un baccalauréat français mais d’un titre 
équivalent, ce qui traduit l’attractivité des universités 
françaises sur les pays étrangers (tableau 02). Cette 
proportion est en constante augmentation depuis la 
rentrée 1999 où elle était de 56,8 %.
Les Africains représentent près de la moitié des étu-
diants étrangers (44 % en 2010), même si leur part a 
diminué de 6 points en huit ans (graphique 03). Cette 
baisse tient principalement aux Marocains qui, tout en 
restant le premier contingent d’étrangers, voient leur 
poids passer de 16,4 % en 2002 à 11,3 % en 2010. La 

proportion d’Asiatiques augmente et les Chinois sont 
désormais la deuxième nationalité la plus représentée 
avec 10,3 % des effectifs, contre 5,2 % en 2002 : leurs 
effectifs se stabilisent à la rentrée 2010 après plusieurs 
années de forte croissance. La part des autres Asia-
tiques est également en forte progression, en particu-
lier celle des Vietnamiens dont le nombre a plus que 
doublé en huit ans.
À l’université, les étudiants étrangers s’inscrivent 
davantage en cursus Doctorat (12,1 % d’entre eux 
contre 3,1 % pour les Français) et Master (44,2 % 
contre 33,8 %). Il existe cependant des différences 
selon leur provenance géographique (tableau 04). 
Par exemple, plus de 15 % des étudiants asiatiques 
ou américains sont inscrits en cursus Doctorat, contre 
moins de 11 % pour les étudiants africains (hors 
Maghreb).
Les choix de filières diffèrent entre les étudiants de 
nationalité française et les étudiants de nationalité 
étrangère et, parmi ceux-ci, selon la nationalité (gra-
phique 05). Comme l’ensemble des étudiants à l’univer-
sité, près d’un tiers des étudiants étrangers choisit la 
filière Lettres, Sciences humaines. C’est pour les filières 
Sciences économiques, AES et IUT que les différences 
sont les plus importantes : en 2010, 21,0 % des étu-
diants étrangers s’orientent vers la filière Sciences éco-
nomiques, AES contre 11,6 % des étudiants français. 
Les étudiants en provenance du Maghreb choisissent 
autant les filières de santé que les étudiants de nationa-
lité française (respectivement 14,2 % et 15,0 %), alors 
que les autres étrangers la choisissent peu. Ils privilé-
gient aussi les Sciences : plus d’un tiers des étudiants 
maghrébins sont inscrits en Sciences contre un quart 
pour l’ensemble des étudiants étrangers. Enfin, plus 
de la moitié des étudiants américains s’inscrivent en 
Lettres, Sciences humaines et sociales contre moins 
d’un tiers pour l’ensemble des étrangers.

Dans l’enseignement supérieur français, 285 000 étudiants sont de nationalité 
étrangère, soit 12,3 % du total. Près des trois quarts étudient à l’université. En dix ans, 
les étrangers ont beaucoup contribué à la croissance des effectifs. Les étudiants 
étrangers sont plus nombreux à l’université que dans les autres cursus ; ils y sont 
proportionnellement plus nombreux dans les cursus Master et Doctorat qu’en Licence.
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02 Évolution des effectifs d’étudiants de nationalité étrangère dans les universités
France métropolitaine + DOM

1985-1986 1990-1991 1995-1996 2000-2001 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 (1) 2009-2010 (2) 2010-2011
Effectifs 128 141 131 901 126 366 137 505 209 523 208 007 204 290 206 475 214 252 218 364
dont non bacheliers 79 487 84 990 74 746 83 987 158 689 160 701 159 368 162 687 169 896 173 761
Variation annuelle (%) - 0,7 - 1,8 1,5 (2) 3,8 1,9
Proportion d’étudiants étrangers (%) 13,5 11,4 8,7 9,8 14,7 14,9 15,0 15,4 15,5 15,2
(1) Les effectifs ne comportent pas les étudiants inscrits dans les formations IUFM.
(2) L’évolution en 2008-2009 par rapport à 2007-2008 est calculée à champ constant, c’est-à-dire sans les étudiants d’IUFM et des écoles d’ingénieurs qui ont quitté le champ universitaire en 2008-2009.
Source : MESR-DGESIP/DGRI-SIES.

04  Répartition des étudiants dans les cursus universitaires selon 
la nationalité en 2010 (en %)

France métropolitaine + DOM
Cursus LMD Licence 

%
Master

%
Doctorat

%
Effectif

Français 63,1 33,8 3,1 1 218 740
Etrangers 43,7 44,2 12,1 218 364*
Europe 47,5 40,9 11,6 49 965
Maghreb 47,7 43,6 8,7 49 028
Afrique hors Maghreb 37,4 51,9 10,6 53 063
Asie-Océanie 43,5 39,8 16,7 47 914
Amérique 40,7 43,8 15,4 18 272
* On compte 122 étudiants sans nationalité, apatrides ou non renseignés.
Source : MESR-DGESIP/DGRI-SIES.
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05 Répartition des étudiants dans les filières universitaires 
         selon la nationalité en 2010 (en %)

France métropolitaine + DOM

Source : MESR-DGESIP/DGRI-SIES.
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01 Évolution de la proportion d’étrangers dans les principales formations 
         de l’enseignement supérieur France métropolitaine + DOM
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Sources : MESR-DGESIP/DGRI-SIES et MEN-MESR-DEPP.
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03    Répartition des étudiants étrangers selon leur continent d'origine (en %)
France métropolitaine + DOM

Sources : MESR-DGESIP/DGRI-SIES et MEN-MESR-DEPP.
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Source : OVE, Enquête Conditions 
de vie des étudiants 2010.
Champ : étudiants inscrits l’année 
2009-10 en universités (France entière), 
instituts catholiques, classes supérieures 
de lycée (CPGE et STS, publics 
MEN-MESR, France métropolitaine), 
écoles d’ingénieurs (cycle ingénieur), 
écoles de management (écoles des 
groupes I et II reconnues par l’État), 
instituts de formations en soins infirmiers 
et écoles artistiques 
et culturelles du Ministère de la culture et 
de la communication, soit un échantillon 
de 33 009 étudiants.

La 6e édition de l’enquête Conditions de 
vie des étudiants de l’OVE a été réalisée 
au printemps 2010. L’enquête intègre, 
en plus des universités et des classes 
supérieures de lycée interrogées 
jusqu’alors, les écoles d’ingénieurs, 
les écoles de commerce, gestion et vente, 
les instituts de formation en soins 
infi rmiers et les écoles sous tutelle 
du Ministère de la culture et de la 
communication. Plus de 130 000 
étudiants ont été invités, par courrier, à 
répondre à un questionnaire sur Internet. 
Plus de 33 000 étudiants ont participé, 
soit un taux de réponse de 25,4 %. Pour 
garantir une meilleure représentativité, 
les données brutes sont pondérées en 
référence aux données centralisées par 
les services statistiques des Ministères 
de tutelle sur les inscriptions effectives 
dans les établissements. Les enquêtés 
représentent ainsi les 1 980 000 étudiants 
inscrits au cours de l’année universitaire 
2009-10 dans ces formations, soit 85 % 
des effectifs de l’enseignement supérieur.

Un tiers des étudiants vit chez ses parents ou l’un 
d’eux, un peu plus de la moitié vit dans un loge-

ment indépendant (seul, en couple ou en colocation) 
et un sur dix seulement vit en résidence universitaire 
(dont 70 % dans une résidence gérée par un CROUS) 
(graphique 01).
L’âge moyen des résidents est de 21 ans contre 22,6 
ans pour l’ensemble. La répartition garçons/filles est 
équilibrée alors que les filles sont majoritaires dans la 
population étudiante (50/50 en résidence universitaire 
contre 56/44 pour la population étudiante dans son 
ensemble). Les étudiants étrangers sont davantage 
représentés dans les résidences que dans l’ensemble 
de la population étudiante : 30,3 % contre 12,7 %.
Le profil des étudiants qui vivent en résidence uni-
versitaire témoigne de l’efficacité des critères sociaux 
d’admission. Ainsi, 60 % des étudiants français qui y 
sont logés sont boursiers. L’occupation de ce type de 
logement est aussi plus fréquente parmi les étudiants 
en Sciences, en IUT ou en école d’ingénieurs (20 % 
d’entre eux y vivent).

Tous modes de logement confondus, près des deux 
tiers des étudiants se déclarent satisfaits ou très satis-
faits de leurs conditions de logement, 21,4 % les trou-
vent acceptables et 12 % les jugent insatisfaisantes.
Pour ce qui concerne les résidences universitaires, 
les opinions sont plus nuancées : 37 % s’en déclarent 
satisfaits, 33 % les jugent acceptables et 31 % s’en 
déclarent insatisfaits. Si on limite l’observation aux 
résidences universitaires du CROUS (graphique 02), le 
prix de ces logements constitue le principal motif de 
satisfaction (49 % de satisfaits et 25 % d’insatisfaits).

Un tiers des étudiants déclarent aller plus d’une fois par 
semaine au restaurant universitaire le midi (11 % s’y 
rendent tous les jours), 22 % y vont de façon plus occa-
sionnelle et 46 % n’y vont jamais. La fréquentation des 
restaurants universitaires le soir concerne une frange 
très réduite de la population étudiante (7 %).
La fréquentation régulière, plus d’une fois par semaine, 
le midi ou le soir, baisse avec l’avancée en âge (38 % 
chez les moins de 20 ans, 24 % chez les plus de 23 
ans) et est plus répandue chez les garçons que chez 
les filles (40 % contre 28 %). Elle est sensiblement plus 
élevée pour les étudiants logés en résidence collective, 
pour ceux qui ne travaillent pas parallèlement à leurs 
études et dans les filières où le nombre d’heures de 
cours est le plus élevé (surtout les élèves ingénieurs, 
les étudiants en Sciences et en IUT).
La fréquentation varie aussi selon le lieu d’études (gra-
phique 03). Ainsi, en province, la fréquentation régu-
lière est plus répandue dans les unités urbaines de 
taille moyenne que dans les grandes agglomérations. 
En région parisienne, elle est très faible à Paris et dans 
la petite couronne.
Parmi les étudiants qui fréquentent le restaurant uni-
versitaire : 50 % sont satisfaits, 40 % le trouvent accep-
table et seulement 10 % sont insatisfaits. Les motifs 
de satisfaction sont la proximité par rapport au lieu 
d’étude, l’hygiène et la propreté des locaux, le prix et 
les modes de paiement, et les horaires et jours d’ouver-
ture tandis que le temps d’attente, la qualité de la cui-
sine et la qualité diététique des repas sont des motifs 
d’insatisfaction (graphique 04).

Moins de 10 % des étudiants vivent en résidence universitaire gérée par un CROUS 
et un tiers se rend régulièrement au restaurant universitaire. La moitié d’entre eux 
sont satisfaits des restaurants universitaires. Les insatisfactions concernant 
les résidences sont plus fréquentes (31 %) mais restent minoritaires.
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01     Répartition des étudiants par type de logement occupé lors
          d’une semaine normale de cours (en %) France entière

France entière France entière

France entière
Chez les deux parents
25,1 %

Chez le père
1,3 %

Chez la mère
6,7 %

Propriété des parents
2,2 %
Famille 2,2 %

Location seul(e)
21,9 %

Location en couple
11,4 %

Colocation
10,6 %

Propriété personnelle
3,0 %

Résidence universitaire
10,2 %

Internat 1,3 %

Autre 4,1 %

Lecture : en 2010, 10,2 % des étudiants vivent en résidence universitaire 
(Crous, bailleurs sociaux publics et privés, bailleurs privés, etc.).
Source : OVE, enquête Conditions de vie 2010.

03     Part d'étudiants qui fréquentent le restaurant universitaire au moins 
          deux fois par semaine selon la taille de l'unité urbaine (en %)

Lecture : en 2010, 22,1 % des étudiants parisiens déclarent se rendre au restaurant universitaire au moins 
deux fois par semaine.
Source : OVE, enquête Conditions de vie 2010.

02     Jugement porté sur les résidences universitaires (CROUS) par 
          les résidents et les anciens résidents (en %)

04     Jugement porté sur les restaurants universitaires par les étudiants 
          usagers (en %)

Lecture : en 2010, 21,4 % des résidents ou ancien résidents d'une résidence universitaire gérée par 
un CROUS déclarent que le prix est très satisfaisant.

Lecture : en 2010, 30,1 % des étudiants qui fréquentent les restaurants universitaires jugent le prix 
très satisfaisant.

Source : OVE, enquête Conditions de vie 2010. Source : OVE, enquête Conditions de vie 2010.
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la vie étudiante : logement et restauration universitaire
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Source et champs : 
OVE, Enquête Conditions de vie des 
étudiants 2010 : étudiants inscrits 
l’année 2009-2010 aux niveaux L3 et M2 
(hors M2 indifférencié) en universités 
(France entière) et instituts catholiques 
(échantillon de 6 691 étudiants).
MESR-DGESIP/DGRI-SIES, Enquête sur 
les stages, 2010 : étudiants inscrits en 
2009-2010 en universités (hors UT), 
dans les cursus Licence, Master, 
ingénieurs et DUT, France entière.

La 6e édition de l’enquête Conditions de 
vie des étudiants de l’OVE a été réalisée 
au printemps 2010. Elle intègre, 
en plus des universités et des classes 
supérieures de lycée, les écoles 
d’ingénieurs, les écoles de commerce, 
gestion et vente, les instituts de formation 
en soins infi rmiers et les écoles sous 
tutelle du Ministère de la culture et 
de la communication. Plus de 130 000 
étudiants ont été invités, par courrier, à 
répondre à un questionnaire sur Internet. 
Plus de 33 000 étudiants ont participé, 
soit un taux de réponse de 25,4 %. Pour 
garantir une meilleure représentativité, les 
données brutes sont pondérées en 
référence aux données des services 
statistiques des ministères de tutelle 
sur les inscriptions effectives dans 
les établissements. Les enquêtés 
représentent ainsi les 1 980 000 étudiants 
inscrits au cours de l’année universitaire 
2009-2010 dans ces formations, soit 85 % 
des effectifs de l’enseignement supérieur.

L’enquête du MESR sur les stages couvre 
les universités (hors UT et hors étudiants 
inscrits en école ou institut ayant le statut 
d’EPA, en IEP rattaché à une université 
ou en IUFM). L’unité statistique est 
l’étudiant inscrit le 15 janvier 2010 en 
formation initiale hors apprentissage. 
Sur les 81 établissements concernés 
la totalité a participé à l’enquête (100 %) 
et 76 ont produit une réponse exploitable 
(94 %).

À l’université, on peut distinguer les formations 
selon leur degré de professionnalisation, c’est-

à-dire selon le positionnement – central ou non – de 
la professionnalisation dans l’ensemble du cursus et 
selon les modes d’entrée sur le marché du travail. Les 
formations se distinguent par des pratiques différentes 
en termes de nombre d’heures de cours ou de travail 
personnel, d’assiduité, de stage, de mobilité internatio-
nale. Tous ces éléments entrent dans l’évaluation que 
font les étudiants de la qualité de leurs études et dans 
la vision de leur avenir professionnel.
Dans les formations universitaires dites « profession-
nalisantes » (études médicales, pharmaceutique, 
d’odontologie et d’ingénieurs universitaires) permettant 
l’accès à des métiers identifiés et dans les formations 
dites « professionnelles » (Licence professionnelle, 
Master professionnel), les étudiants font preuve d’un 
optimisme généralisé en pensant trouver facilement 
(ou très facilement) du travail. À l’inverse dans les 
formations communément considérées comme « géné-
ralistes » (Licence générale, Master recherche) (gra-
phique 01) n’ayant pas pour principale vocation de 
préparer directement à l’exercice de métiers identifiés, 
ils considèrent leur avenir professionnel comme plus 
incertain. Les perspectives professionnelles analysées 
à partir, cette fois, des secteurs d’activité visés par les 
étudiants mettent à jour des trajectoires d’accès à l’em-
ploi nettement distinctes : le secteur public est plébis-
cité comme perspective d’emploi par les étudiants des 
filières généralistes, en particulier de niveau Master. 
La perspective est inversée dans les filières profes-
sionnelles où les étudiants privilégient le secteur privé 
(graphique 02).
Les formations dites « professionnelles » se carac-
térisent par un nombre d’heures de cours plus élevé, 

une assiduité plus conséquente, un travail person-
nel en dehors des cours moindre (graphique 03). En 
moyenne, les étudiants déclarent avoir 26 heures de 
cours en licence professionnelle contre 20 heures en 
Licence générale, et 20 heures en Master profession-
nel contre 12 heures en Master recherche.
Les stages intégrés au cursus, qui permettent une 
confrontation aux réalités professionnelles pendant la 
formation, concernent 32 % des étudiants inscrits en 
universités en 2009-2010 mais cette proportion est 
beaucoup plus importante dans des formations profes-
sionnelles ou professionnalisantes où les stages sont 
souvent obligatoires : 89 % en Licence professionnelle, 
79 % en formations d’ingénieurs (graphique 04). Cette 
proportion augmente aussi à mesure que l’on avance 
dans le cursus : 3 % des étudiants en 1e année de 
Licence générale ont fait un stage contre 30 % en 3e 
année, 41 % en M1 et 63 % en M2. Par ailleurs plus 
la formation est professionnalisante et avancée dans 
le cursus, plus les stages sont longs et gratifiés. Les 
stages effectués à l’étranger sont peu fréquents (8 % 
des étudiants) sauf dans les formations d’ingénieurs où 
cela concerne 15 % des étudiants en 1e ou 3e année et 
33 % en 2e année.
L’ensemble de ces éléments de différenciation des 
parcours s’accompagne de jugements différenciés sur 
la qualité des études. Les principaux points de clivage 
sont l’information sur les débouchés professionnels et 
l’entraide entre étudiants, perçus plus négativement par 
les étudiants des formations généralistes (tableau 05) ; 
dans ces formations, au niveau Licence, la disponibilité 
des enseignants est source d’insatisfaction alors qu’au 
niveau Master c’est dans les formations professionna-
lisées que la disponibilité et les qualités pédagogiques 
des enseignants sont moins bien perçues.

Le degré de professionnalisation d’une formation influe fortement sur les conditions 
d’études et les jugements des étudiants. Plus une formation universitaire est 
professionnalisante, encadrée, avec un recours au stage fréquent, plus les jugements 
émis par les étudiants sur les perspectives professionnelles et la qualité des études 
sont positifs.
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05  Part d’étudiants insatisfaits sur différents aspects de leurs études (en %)
France entière

Niveau L3 Niveau M2

L3 générale L3 pro.
Formations 

professionnalisantes M2 recherche M2 pro.
Formations 

professionnalisantes
L’information concernant l’orientation et les débouchés 51,9 % 37,3 % 23,3 % 44,4 % 33,0 % 27,7 %
L’information sur le contenu de la formation 27,6 % 25,4 % 22,0 % 22,1 % 23,6 % 23,6 %
L’entraide étudiante 27,7 % 19,1 % 13,4 % 27,8 % 18,4 % 18,5 %
L’intérêt des cours 13,0 % 13,5 % 10,7 % 9,7 % 13,1 % 13,3 %
L’emploi du temps 24,6 % 23,6 % 19,6 % 20,5 % 25,7 % 24,9 %
La disponibilité des enseignants 20,3 % 17,7 % 19,5 % 17,1 % 19,3 % 21,0 %
Les qualités pédagogiques des enseignants 17,3 % 16,6 % 17,8 % 9,9 % 15,4 % 21,1 %
Jugement d’ensemble 11,7 % 13,6 % 5,8 % 9,3 % 8,0 % 8,2 %

Source : OVE, enquête Conditions de vie 2010.

01     Rapport à l’emploi selon le type de formation * (en %)
France entière

France entière France entière

France entière

* Réponse à la question : « Pensez-vous que votre formation vous permettra de  trouver du travail ? »
Source : OVE, enquête Conditions de vie 2010. Source : OVE, enquête Conditions de vie 2010.
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02     Secteur d'activité visé selon le type de formation (en %)

Source : OVE, enquête Conditions de vie 2010.
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04     Proportion d'étudiants ayant fait un stage en 2009-2010 (en %)  

03     Nombre moyen d’heures de cours et de travail personnel au cours 
          d’une semaine « normale » selon le niveau et le type de formation  

Source : MESR DGESIP/DGRI-SIES, enquête sur les stages.
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Source : OVE, Enquête Conditions 
de vie des étudiants 2010.
Champ : étudiants inscrits l’année 
2009-2010 en universités (France 
entière), instituts catholiques, classes 
supérieures de lycée (CPGE et STS, 
publics MEN-MESR, France 
métropolitaine), écoles d’ingénieurs 
(cycle ingénieur), écoles de management 
(écoles des groupes I et II reconnues par 
l’État), instituts de formations en soins 
infirmiers et écoles artistiques et 
culturelles du Ministère de la culture 
et de la communication, soit 
un échantillon de 33 009 étudiants.

La 6e édition de l’enquête Conditions de 
vie des étudiants de l’OVE a été réalisée 
au printemps 2010. L’enquête intègre, 
en plus des universités et des classes 
supérieures de lycée interrogées 
jusqu’alors, les écoles d’ingénieurs, les 
écoles de commerce, gestion et vente, les 
instituts de formation en soins infi rmiers 
et les écoles sous tutelle du Ministère de 
la culture et de la communication. Plus 
de 130 000 étudiants ont été invités, par 
courrier, à répondre à un questionnaire 
sur Internet. Plus de 33 000 étudiants 
ont participé, soit un taux de réponse 
de 25,4 %. Pour garantir une meilleure 
représentativité, les données brutes sont 
pondérées en référence aux données 
centralisées par les services statistiques 
des ministères de tutelle sur les 
inscriptions effectives dans les 
établissements. Les enquêtés 
représentent ainsi les 1 980 000 étudiants 
inscrits au cours de l’année universitaire 
2009-10 dans ces formations, soit 85 % 
des effectifs de l’enseignement supérieur.

Les étudiants constituent une population relative-
ment protégée. Tout d’abord parce qu’ils disposent 

dans leur immense majorité du privilège de la jeunesse. 
Ensuite parce qu’ils sont très majoritairement issus des 
classes moyennes et supérieures de la société et dis-
posent d’un niveau d’études et d’accès à l’information 
tendanciellement bien plus élevé que celui des autres 
membres de leur classe d’âge. D’une manière géné-
rale, les étudiants s’estiment donc en bonne santé, 
même si le jugement qu’ils portent sur leur propre état 
de santé baisse régulièrement avec l’avancement en 
âge (graphique 01).
On peut évaluer les risques pris en matière de santé 
grâce à deux indicateurs majeurs que sont la consom-
mation de tabac et la consommation d’alcool. Pour ce 
qui concerne le tabac, en 2010, moins d’un étudiant 
sur cinq, garçons comme filles, déclare fumer tous les 
jours (graphique 02) contre environ deux sur cinq pour 
l’ensemble des jeunes d’âge comparable1. À l’inverse 
de ce que l’on observe pour le  tabac, les étudiants 
consomment un peu plus fréquemment de l’alcool que 
l’ensemble des jeunes : 74 % des étudiants consom-
ment de l’alcool, ce qui est le cas de 73 % des jeunes2.

Au cours des six mois précédents l’enquête, les trois 
quarts des étudiants ont consulté un médecin généra-
liste et plus du tiers un dentiste. Le fait de quitter le 
domicile familial, a fortiori le fait de ne plus bénéficier 
d’une assistance parentale diminue l’accès aux soins et 
accroît la vulnérabilité (tableau 04).
Les étudiants logés en résidence collective, issus pour 
la plupart des classes populaires et très fréquemment 

1. DEPP-INSEE, Enquête complémentaire santé, 2007 et INPES, 
Baromètre de santé, 2010.
2. Ibid.

boursiers sur critères sociaux, apparaissent à la fois 
plus exposés et plus protégés :
– ils consultent moins fréquemment les médecins 
(généralistes et surtout spécialistes) et les dentistes 
que les étudiants hébergés au domicile parental 
(« cohabitants » qui appartiennent tendanciellement 
aux mêmes classes d’âge mais sont d’origine sociale 
souvent plus aisée) ou résidant en logement indépen-
dant, individuellement ou en couple, eux aussi plus 
souvent aisés mais aussi plus âgés ;
– comme les étudiants qui vivent en logement indépen-
dant, ils renoncent plus fréquemment à des soins et 
sont plus nombreux à déclarer ne pas avoir de couver-
ture complémentaire ;
– enfin, ils sont aussi sensiblement moins consomma-
teurs d’alcool et de tabac que les « cohabitants » et 
ceux qui vivent en logement indépendant.
On observe cependant une seconde ligne de clivage, 
distinguant cette fois les « cohabitants » et les étu-
diants en logement indépendant : les premiers, béné-
ficiant d’une proche assistance parentale, fréquentent 
plus souvent le médecin généraliste et le dentiste ; les 
seconds, plus émancipés – mais aussi moins protégés 
– consomment sensiblement plus d’alcool et de tabac.
Enfin, le rythme de travail personnel exerce une 
influence directe sur le « bien-être » ressenti par les 
étudiants. En effet, les problèmes liés au manque de 
sommeil, au stress et à l’isolement augmentent de 
manière régulière avec le temps de travail personnel 
hebdomadaire, hors heures d’enseignements, déclaré 
par les étudiants (graphique 03).

Les étudiants s’estiment en bonne santé même si la situation évolue avec l’âge. 
Moins souvent fumeurs que l’ensemble des jeunes, ils sont légèrement plus nombreux 
à consommer de l’alcool. L’accès aux soins varie en fonction de leur mode de logement 
et le rythme studieux influence leur « bien-être ».
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Source : OVE, enquête Conditions de vie 2010.

03     Indicateurs de « mal-être » selon le temps de travail 
          personnel hebdomadaire (en %)  

France entière
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01     État de santé perçu selon l’âge (en %)
France entière

Source : OVE, enquête Conditions de vie 2010.
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02     Consommation d'alcool et de tabac selon le sexe (en %) 
France entière

Source : OVE, enquête Conditions de vie 2010.
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04  Accès aux soins et consommation de tabac et d’alcool selon 
le mode de logement (en %)

France entière
Chez les 
parents

Logement 
indépendant

Résidence 
collective Ensemble

Un médecin généraliste 
(lors des 6 derniers mois) 80,8 % 75,2 % 70,6 % 76,5 %
Un médecin spécialiste 
(lors des 6 derniers mois) 44,9 % 43,2 % 35,2 % 42,7 %
Un psychologue, psychiatre, 
psychanalyste 
(lors des 6 derniers mois) 4,7 % 6,5 % 3,9 % 5,7 %
Un dentiste 
(lors des 6 derniers mois) 39,6 % 35,9 % 30,4 % 36,5 %
Renoncement à voir un médecin 30,7 % 34,1 % 34,6 % 33,0 %
N’ont pas de mutuelle 
complémentaire 5,4 % 8,2 % 10,6 % 5,3 %
Consommation d’alcool 
(tous les jours) 1,2 % 2,7 % 1,2 % 2,0 %
Consommation de tabac 
(15 cigarettes et plus par jour) 2,7 % 5,3 % 2,1 % 4,0 %
Source : OVE, enquête Conditions de vie 2010.
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Source : MESR-DGESIP/DGRI-SIES.
Champ : France métropolitaine + DOM, 
France métropolitaine pour le panel.

Deux sources différentes sont utilisées :
- les graphiques 01, 03 et 04 sont issus 
du suivi individuel d’un panel d’élèves 
qui permet de faire un bilan du parcours 
des étudiants quelle que soit la formation 
suivie ; le panel 1995, représentatif 
au 1/40 de la population scolarisée en 
6e et en SES en septembre 1995 dans 
les établissements publics ou privés de 
France métropolitaine, a été constitué 
en retenant tous les élèves nés le 17 
de chaque mois (à l’exception des mois 
de mars, juillet et octobre). Les élèves 
ont obtenu leur baccalauréat entre 
2002 pour les premiers et 2006 pour 
les derniers. Ils ont tous été interrogés 
individuellement chaque année sur leur 
parcours, quels que soient la nature 
et le mode de la formation suivie, au 
plus tard jusqu’à ce qu’ils obtiennent 
un diplôme de niveau bac +5.
- les taux de réussite au DUT (graphique 
02) en deux ans et trois ans sont issus 
des données des fi chiers SISE-inscrits et 
SISE-résultats. Une cohorte d’étudiants 
entrant pour la première fois en IUT à la 
rentrée universitaire 2006 a été suivie 
pendant trois années consécutives. 
La méthode retenue prend en compte 
les réorientations des étudiants 
de la cohorte, que ce soit en termes 
de changement de spécialité comme 
de changement d’établissement.

P rès de 70 % des bacheliers qui se sont inscrits en 
STS après leur bac obtiennent leur diplôme deux, 

trois ou quatre ans plus tard (tableau 01). Quelques-
uns se sont réorientés avec succès dans une autre 
filière (2 %) mais près de trois sur dix ont abandonné 
leurs études sans avoir obtenu aucun diplôme de l’en-
seignement supérieur. Les parcours varient fortement 
selon le profil scolaire des bacheliers : 87 % des bache-
liers généraux et 71 % des bacheliers technologiques 
ont réussi leur BTS, ainsi que 48 % des bacheliers 
professionnels. Les jeunes bacheliers professionnels 
qui ont préparé leur BTS en alternance ont un taux de 
réussite égal à celui de ceux qui sont passés par la 
voie scolaire. Pour les bacheliers technologiques, ceux 
qui ont pris la voie de l’alternance pour préparer leur 
BTS réussissent moins bien.
Le taux d’obtention du DUT (tableau 02) prend en 
compte l’ensemble des étudiants inscrits pour la pre-
mière fois dans un IUT en 2006 : les deux tiers obtien-
nent leur DUT en deux ans et 77 % au bout de trois 
ans. La réussite en deux ans des bacheliers généraux 
est nettement plus élevée que celle des bacheliers 
technologiques et professionnels. Mais, en trois ans, 
plus des deux tiers des bacheliers technologiques 
décrochent leur DUT. Les chances de succès en deux 
ans sont meilleures dans le secteur des services que 
dans celui de la production, alors que, sur trois années, 
elles s’équilibrent.

Les poursuites d’études après un DUT ou un BTS se 
sont sensiblement accrues au cours de ces dernières 
années, grâce en particulier à la création de la licence 
professionnelle (tableau 03). 80 % des lauréats d’un 
DUT et 44 % des lauréats d’un BTS obtenus deux, 
trois ou quatre ans après le baccalauréat, quelle que 

soit l’orientation initiale, continuent leurs études après 
leur diplôme. Plus de la moitié des titulaires d’un DUT 
et un quart des titulaires d’un BTS s’inscrivent en 
Licence générale ou professionnelle l’année suivante. 
Les autres poursuivent dans une autre formation, une 
grande école pour 13 % des lauréats d’un DUT et 
même 22 % pour les diplômés d’un DUT dans le sec-
teur de la production. De façon générale les lauréats 
d’un BTS ou d’un DUT prolongent un peu plus souvent 
leurs études lorsqu’ils ont eu leur diplôme dans une 
spécialité de la production que lorsqu’ils l’ont eu dans 
une spécialité des services.

Le parcours des bacheliers admis en classes prépa-
ratoires aux grandes écoles (CPGE) scientifiques ou 
commerciales, dont huit sur dix ont obtenu leur bacca-
lauréat avec mention, est généralement marqué par la 
réussite. Trois ans après leur bac, près de 80 % de ces 
élèves ont intégré une grande école, après avoir passé 
deux ou parfois trois ans en CPGE (graphique 04). Les 
autres se sont le plus souvent réorientés avec succès 
à l’université. La situation des élèves des classes lit-
téraires est particulière, dans la mesure où les écoles 
auxquelles préparent ces classes offrent peu de places 
chaque année : près d’un sur deux quitte cette filière 
au bout d’un an. Mais la quatrième année après leur 
bac, près des deux tiers sont inscrits en Master ou 
dans un IUFM, ou ont rejoint une grande école ou le 
plus souvent un IEP. Cette situation devrait évoluer, à 
compter de la session 2011, avec la prise en compte 
des notes de la banque d’épreuves littéraires (BEL) des 
écoles normales supérieures par différents concours, 
notamment ceux de certaines écoles de commerce, 
de gestion ou de management, élargissant ainsi les 
débouchés des classes préparatoires littéraires.

Les deux tiers des étudiants inscrits dans une filière professionnelle courte obtiennent 
leur diplôme et les lauréats d’un BTS et surtout d’un DUT poursuivent de plus en plus 
leurs études au moins jusqu’au niveau L, grâce en particulier à la création de la licence 
professionnelle. La très grande majorité des bacheliers qui se sont orientés en classe 
préparatoire scientifique ou commerciale ont rejoint une grande école deux ou trois ans 
plus tard.
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01 Bilan du parcours des bacheliers inscrits en STS après leur bac (en %)

France métropolitaine

Bacheliers 
généraux

Bacheliers 
technologiques

Bacheliers 
professionnels Ensemble

dont 
inscrits en 
alternance

ont eu leur BTS 87 71 48 69 58
dont en 2 ans 77 57 40 57 49

ont eu un autre 
diplôme 3 3  - 2 2
sont sortis 
sans diplôme 
du supérieur 10 26 52 29 40
Total 100 100 100 100 100
Source : MESR-DGESIP/DGRI-SIES (suivi après le baccalauréat d’un panel d’élèves entrés en 6e en 1995 et parvenus 
au baccalauréat entre 2002 et 2005).

02  Taux d’obtention du DUT en 2 et 3 ans des étudiants inscrits dans un 
IUT en 2006 (en %)

France métropolitaine + DOM
IUT secteur de la 

production
IUT secteur des 

services Ensemble

Séries de baccalauréat
en 2 
ans

cumulé 
en 2 ou 
3 ans 

en 2 
ans

cumulé 
en 2 ou 
3 ans 

en 2 
ans

cumulé 
en 2 ou 
3 ans 

Bac L ns ns 71,3 76,2 70,6 75,5
Bac ES ns ns 76,9 83,9 76,8 83,8
Bac S 69,2 81,1 72,5 82,6 70,3 81,6
Bac général 69,1 81,0 74,8 82,8 72,4 82,0
Bac STI 50,1 66,5 45,4 62,0 49,2 65,7
Bac STG ns ns 59,4 69,5 59,3 69,4
Autres bac techno. 54,3 67,6 64,3 70,4 56,0 68,1
Bac technologique 50,7 66,6 57,8 68,6 54,8 67,8
Bac professionnel 30,1 40,6 39,3 47,9 36,5 45,6
Ensemble 63,2 76,3 69,1 77,9 66,7 77,2
NB : la part des diplômés correspondant à de faibles populations d’inscrits n’est pas significative 
(ns) et n’est pas publiée.
Source :  MESR-DGESIP/DGRI-SIES (enquête SISE).

03  Poursuite d’études après un DUT ou un BTS selon la spécialité (en %)
France métropolitaine

Ensemble des élèves 
ayant obtenu un DUT 2, 3 
ou 4 ans après leur bac

Ensemble des élèves 
ayant obtenu un BTS 2, 3 
ou 4 ans après leur bac

secteur 
de la 

production

secteur 
des 

services

ensemble 
des 

diplômés

secteur 
de la 

production

secteur 
des 

services

ensemble 
des 

diplômés
Poursuites à l’université 50 57 54 31 20 24

dont Licence générale 25 34 30 9 10 10
dont Licence professionnelle 25 23 24 22 10 14

Poursuites dans 
d’autres formations 32 21 26 14 22 20

dont grandes écoles 22 7 13 5 2 3
Total des poursuites d’études 82 78 80 45 42 44
Source : MESR-DGESIP/DGRI-SIES (suivi après le baccalauréat d’un panel d’élèves entrés en 6ème en 1995 et 
parvenus au baccalauréat entre 2002 et 2005).

04 Parcours des bacheliers inscrits en classes préparatoires scientifi ques ou commerciales après leur bac (en %)
France métropolitaine

Source : MESR-DGESIP/DGRI-SIES (suivi après le baccalauréat d’un panel d’élèves entrés en 6ème en 1995 et parvenus au baccalauréat entre 2002 et 2005).

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4

100 bacheliers inscrits
en CPGE scientifiques
ou commerciales

81 continuent 
en CPGE

19 se réorientent : 
• 10 à l’université
• 9 dans d’autres formations

21 sont dans d’autres formations :
• 15 à l’université
• 6 dans d’autres formations

20 sont dans d’autres formations :
• 17 à l’université
• 3 dans d’autres formations

56 sont dans une grande école

23 poursuivent en CPGE

2 sont sortis

78 sont dans une grande école

les parcours et réussite en STS, IUT et CPGE
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Source : MESR-DGESIP/DGRI-SIES 
et MESR-MEN-DEPP.
Champ : France entière (France 
métropolitaine + DOM + COM 
+ Nouvelle-Calédonie), France métropoli-
taine pour les panels.

Deux sources différentes sont utilisées 
pour appréhender la réussite 
à l’université :
- les suivis de panels d’élèves 
(graphiques 01 et 02) : ils décrivent 
le parcours de bacheliers qui se sont 
inscrits en Licence à la rentrée suivant 
l’obtention de leur bac et sont 
effectivement présents dans cette 
formation à la date du 31 octobre. Le 
graphique 01 a été réalisé à partir des 
résultats de la 2e interrogation du panel 
de bacheliers 2008. Le graphique 02 
utilise les résultats du précédent panel 
d’élèves entrés en 6e en 1995 et 
parvenus au baccalauréat entre 2002 et 
2005, pour lequel on dispose d’un recul 
d’au moins six années (voir aussi 
méthodologie de la fi che 16).
- les fi chiers SISE (Système d’Information 
sur le Suivi des Étudiants) (tableaux 03 
et 04, graphique 05) : ils recensent des 
inscriptions administratives d’étudiants, 
qui peuvent dans certains cas ne s’être 
jamais présentés dans leur formation 
ou avoir abandonné très rapidement.

La réussite en Licence professionnelle 
est un indicateur longitudinal. Elle est 
calculée à partir d’une cohorte d’inscrits 
pour la première fois dans cette formation 
en 2007-2008 ; ces entrants sont suivis 
deux années de suite. La formation suivie 
l’année précédente est recherchée dans 
les fi chiers SISE et Scolarité des inscrits 
en 2006-2007.
La part des inscrits en première année 
de master qui obtiennent leur diplôme en 
deux et trois ans est appréhendée à partir 
du suivi durant trois années consécutives 
d’une cohorte d’inscrits en M1 
en 2006-2007.

L e suivi du parcours d’un panel de bacheliers 
2008 inscrits en première année de Licence (L1) 

après leur baccalauréat montre que les trois quarts 
d’entre eux poursuivent en Licence l’année suivante 
(tableau 01). Un peu plus de la moitié (52 %) poursuit 
en L2, tandis que 23 % redoublent, dans la même spé-
cialité ou dans une autre. Les autres, le plus souvent, 
se réorientent (19 %), principalement en STS ou dans 
une école ; dans certains cas il s’agit de la formation 
qu’ils souhaitaient initialement. Seuls 6 % interrompent 
leurs études.
Mais l’issue de l’année de L1 varie sensiblement selon 
les caractéristiques scolaires des étudiants : parmi les 
bacheliers généraux, le taux de passage en L2 chute 
de plus de vingt points lorsque le baccalauréat a été 
obtenu sans mention et un quart de ceux qui n’ont 
pas eu de mention quitte l’université à l’issue du L1. 
C’est également le cas de la moitié des bacheliers 
technologiques et professionnels, souvent inscrits en 
Licence par défaut. Quatre bacheliers technologiques 
sur dix poursuivent dans l’enseignement supérieur en 
changeant de voie, mais un quart des bacheliers pro-
fessionnels arrêtent leurs études.
Le bilan du parcours suivi par les nouveaux bacheliers 
inscrits en Licence dans le précédent panel montre que 
38 % d’entre eux ont réussi leur Licence en trois ans et 
que 20 % ont eu besoin d’une ou deux années supplé-
mentaires pour y parvenir (graphique 02). Les résultats 
diffèrent fortement selon le parcours antérieur des nou-
veaux étudiants : 69 % des bacheliers généraux avec 
mention ont eu leur Licence en trois ans, contre 34 % 
seulement des bacheliers généraux qui n’ont pas eu 
de mention et 10 % des bacheliers technologiques. Au 
total, les deux tiers des bacheliers généraux obtiennent 
leur Licence en 3, 4 ou 5 ans ; ce n’est le cas que d’un 
quart des bacheliers technologiques et d’un bachelier 
professionnel sur dix.

La réussite des étudiants inscrits en Licence profes-
sionnelle est élevée : 88 % d’entre eux obtiennent leur 
diplôme en un an (tableau 03). Ce sont les lauréats d’un 
DUT qui réussissent le mieux. Ceux qui n’étaient pas 
scolarisés l’année précédente et ont repris des études 
affichent la moins bonne réussite, même si celle-ci reste 
forte (83 %). Au final, au bout de deux ans, la réussite 
en Licence professionnelle s’élève à 90 %.
Les trois quarts des lauréats d’une Licence générale 
poursuivent leurs études à l’université l’année suivante 
en cursus Master (tableau 04). Leur part varie fortement 
selon la discipline d’obtention de la Licence : elle est 
surtout forte en Droit (87 %), ainsi qu’en Sciences (plus 
de 80 %). En revanche, les poursuites en Master sont 
moins élevées dans les autres disciplines (entre 65 et 
71 %). C’est en Lettres, Langues et surtout STAPS que 
les étudiants sont les plus nombreux à se diriger vers 
un Master préparant aux métiers de l’enseignement1. Au 
total, 8 % des lauréats d’une Licence générale en 2009 
rejoignent un tel Master l’année suivante.
Parmi les inscrits en première année de cursus Master 
(M1) en 2006-2007, 50 % poursuivent l’année suivante 
en M2 et 18 % redoublent leur année de M1 (graphique 
05). Les autres quittent le cursus Master, qu’ils aient ou 
non validé la première année. Certains se réorientent 
vers une autre formation universitaire (5 %) ou vont en 
IUFM (3 %), mais le plus souvent ils quittent l’université 
(24 %), qu’ils continuent ou non leurs études dans une 
autre voie. Au total, 42 % des étudiants inscrits initiale-
ment en Master réussissent leur Master en deux ans et 
51 % sont diplômés au bout de trois ans : la hausse est 
de six points par rapport à ceux qui étaient inscrits en 
Maîtrise ou M1 en 2004-2005.
1. Suite à la mastérisation, le cursus IUFM est désormais intégré 
aux disciplines générales de l’université, les candidats aux concours 
de l’enseignement devant être titulaires d’un diplôme de Master. En 
2009-10 il est encore possible d’isoler dans les fi chiers les étudiants 
inscrits dans ce cursus.

Le parcours des nouveaux étudiants en Licence varie sensiblement selon leurs 
caractéristiques scolaires. Les bacheliers généraux réussissent mieux lorsqu’ils ont 
eu leur bac avec mention et les bacheliers technologiques obtiennent plus rarement 
la Licence. Les trois quarts des lauréats d’une Licence poursuivent à l’université 
l’année suivante.
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01 Situation de la deuxième année des bacheliers 2008 inscrits en Licence après leur bac  (en %)

France métropolitaine
Bacheliers généraux

Bacheliers 
technologiques

Bacheliers 
professionnels

Ensemble 
bacheliers 

2008 inscrits 
en L1

avec 
mention

sans 
mention ensemble

Poursuivent en Licence 85 76 80 51 54 75
en 2e année (L2) 72 50 59 21 18 52
en 1re année (L1) 13 26 21 30 36 23

Se sont réorientés 12 19 16 38 22 19
en STS ou IUT 7 11 10 23 13 11
dans d’autres formations 5 8 6 15 9 8

Ont arrêté leurs études 3 5 4 11 24 6
source : MESR-DGESIP/DGRI-SIES (panel de bacheliers 2008).

03  Réussite des inscrits en Licence 
professionnelle en 2007-2008 selon la 
formation suivie l’année précédente (en %)

France entière

Situation l’année précédente
Réussite 
en 1 an

Réussite en 
2 ans

IUT 92,4 93,7
Licence-DEUG 88,6 90,7
STS 89,2 90,3
Autres formations universitaires 85,1 87,4
Non scolarisés 83,2 86,2
Ensemble 87,8 89,7
Source :  MESR-DGESIP/DGRI-SIES (enquête SISE) et 
MENJVA-MESR-DEPP (système d’information SCOLARITE).

04  Devenir des lauréats d’une Licence générale en 2009 suivant 
la discipline d’obtention de la Licence (en %)

France entière
Part de licenciés  
poursuivant en 

master en 2009-2010

dont préparant 
une formation à 
l’enseignement

Droit 86,8 0,3
Sciences économiques 68,3 0,9
AES 69,2 2,9
Lettres-Arts 67,9 14,7
Langues 65,0 11,5
Sciences humaines 71,2 10,3
Sciences de la vie, santé, Terre et Univers 80,2 5,9
Sciences fondamentales et applications 82,6 10,4
STAPS 67,6 22,7
Total 74,1 7,9
Source :  MESR-DGESIP/DGRI-SIES (enquête SISE).

02 Taux d’obtention de la Licence en 3, 4 ou 5 ans des bacheliers 
         du panel 95 présents en L1 le 31 octobre suivant l’obtention 
         de leur baccalauréat (en %)

Licence en 3 ans

France métropolitaine
Ensemble 

inscrits en L1

0 % 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 %

Bacheliers généraux
avec mention

Ensemble
 bacheliers généraux
Bacheliers généraux

 sans mention
Bacheliers

 technologiques

Licence en 4 ans
Licence en 5 ans

38 15 5

69 12 2

44 16 5

34 17

10 10

7

4

Source : MESR-DGESIP/DGRI-SIES (suivi après le baccalauréat d'un panel d'élèves entrés en 6e en 1995 et parvenus au baccalauréat entre 2002 et 2005).

05 Devenir des inscrits en M1 en 2006-2007 (en %)
France entière

Source :  MESR-DGESIP/DGRI-SIES (enquête SISE).

Année 1 Année 2 Année 3

100 inscrits en 1re 
année de Master

50  sont inscrits en M2

18 redoublent en M1

3 ne se réinscrivent pas à l’université

3 s’inscrivent en IUFM

7 s’inscrivent en M2

1 s’inscrit en M2

1 s’inscrit en M2

5 changent de formation universitaire

1 se réoriente

24 ne se réinscrivent pas à l’université

5 sont dans une autre situation (triplement 
en M1 ou réorientation à l’université)

42 obtiennent le 
master en deux ans

9 étudiants 
supplémentaires 

obtiennent 
le Master 

en trois ans

les parcours et la réussite à l’université
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Sources : MENJVA-MESR-DEPP.
Champ : France entière (métropole, 
DOM, COM et Nouvelle-Calédonie) 
pour le tableau 01 et 03, France 
métropolitaine + DOM pour les autres 
tableaux et graphiques. Tous les 
établissements supérieurs sous tutelle 
du Ministère de l’Éducation nationale, 
de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche et dont la mission est de faire 
de l’enseignement supérieur sont 
concernés. Les universités et leurs 
composantes, les 3 INP les deux centres 
interuniversitaires de formation continue 
(CUEFA de Grenoble et CUCES 
de Nancy), les quatre universités de 
technologie, constituent la catégorie 
« Universités ». L’INALCO et l’IEP 
de PARIS, les sept IEP et un IAE ainsi 
que 16 écoles d’ingénieurs rattachées, 
les Écoles normales supérieures 
et quelques grands établissements, 
les écoles et instituts extérieurs aux 
universités, entrent également dans le 
champ de l’enquête sous la catégorie 
« Autres EPSCP et EPA ». La troisième 
catégorie se compose du CNAM et 
de ces centres régionaux affiliés au sein 
de l ‘ARCNAM.

Stagiaire : la notion de stagiaire 
correspond à une inscription et non pas 
à une personne physique. Une personne 
physique peut être inscrite à plusieurs 
formations et compter comme autant de 
stagiaires.
Heures-stagiaires : unité de mesure, 
nombre de stagiaires multiplié par la 
durée moyenne des stages.

En 2009, si la formation continue dans l’enseigne-
ment supérieur accroît son chiffre d’affaire de 3 % 

elle connaît une baisse du nombre de stagiaires d’envi-
ron 4 %, par rapport à 2008 (tableau 01). En terme de 
chiffre d’affaires, elle occupe une place très modeste 
au sein de la formation professionnelle en France (5 % 
du CA total de 2009). Les fonds privés – d’entreprises 
ou de particuliers – représentent 64 % des ressources 
des établissements en matière de formation profession-
nelle – leur part atteint même 69 % dans les univer-
sités – alors que les fonds publics régressent à 30 % 
(tableau 02).
Les formations proposées par les universités progres-
sent en chiffre d’affaires de 5 % et en volume d’heures-
stagiaires de 7 % mais par contre le nombre de sta-
giaires diminue de 6 %, alors que le CNAM connaît une 
hausse de 4 % du nombre d’auditeurs pour un chiffre 
d’affaires stagnant. La durée moyenne des stages 
augmente considérablement car elle passe de 130 à 
142 heures1.
Les IUT ne forment que 7 % du nombre de stagiaires 
de formation continue des universités (22 500) mais 
représentent 18 % du CA et 21 % des heures-stagiaires 
en raison d’une durée moyenne des stages plus impor-
tante que dans les autres organismes de formation. De 
plus, la majorité des contrats de professionnalisation 
au sein de l’université sont signés avec des IUT (53 %).
En 2009, sur 348 000 stagiaires en universités, la part 
des salariés stagiaires inscrits à divers titres (plan de 
formation, contrat de professionnalisation ou congé 
individuel de formation) augmente de 4 points pour 
atteindre 37 % (graphique 03). Les stagiaires inscrits 
à leur initiative (particuliers) diminuent et ne sont plus 

1. NB. Il y a un écart entre les formations du CNAM (174 heures) et 
celles des universités (135 heures).

majoritaires (42 %) ; parmi eux, plus de 55 % sont 
inscrits aux conférences inter-âge. Les stagiaires 
demandeurs d’emploi ne constituent que 11 % des 
stagiaires, mais en un an, leur nombre s’accroît de 
16 % – 38 500 stagiaires pour un volume de 10 millions 
d’heures stagiaires (21 %) – alors que le nombre des 
chômeurs indemnisés n’augmente que de 10 % ; celui 
des demandeurs d’emploi sans aucune aide progresse 
de 36 % en un an.
En 2009, les stages courts qualifiants, d’une durée 
moyenne de 29 heures, attirent 31 % des inscrits. 
Un quart des inscrits préparent un diplôme ou un titre 
national et 22 % un diplôme d’université. 

Le nombre des diplômes délivrés dans le cadre de la 
formation continue universitaire a diminué en 2009. Sur 
les 56 300 diplômes délivrés, 58 % sont des diplômes 
nationaux (32 700). Parmi ceux-ci, 44 % sont de niveau 
II (Licences et Maîtrises), 32 % de niveau I (Master), 
15 % de niveau IV et 13 % de niveau III, essentielle-
ment des diplômes universitaires de technologie (DUT) 
(tableau 04). En 2009, la part des diplômes de forma-
tion continue dans l’ensemble des diplômes délivrés 
par les universités s’établit à 9 % comme en 2008.

La validation des acquis de l’expérience constitue un 
autre moyen d’acquérir un diplôme en faisant valoir son 
expérience professionnelle. Depuis 2002, ce dispositif 
se développe dans l’enseignement supérieur (universi-
tés et CNAM) en plus de la validation des acquis pro-
fessionnels (décret de 1985) qui permet d’accéder à 
une formation par une dispense du titre normalement 
requis. En 2010, environ 4 064 validations ont été 
délivrées pour obtenir tout ou partie d’un diplôme dont 
2 225 diplômes complets.

En 2009, la formation continue dans l’enseignement supérieur a accueilli 448 220
stagiaires, délivré 63 400 diplômes dont 37 200 diplômes nationaux et réalisé un chiffre 
d’affaires de 360 millions d’euros. À nouveau au nombre d’un peu plus de 4 000 dossiers 
validés en 2010, les validations des acquis de l’expérience se maintiennent.
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01 Données globales sur la formation continue dans l’enseignement supérieur 2007-2009
France entière

2007 2008 2009
Chiffre 
affaires 

en millions 
d’euros Stagiaires

Heures-
stagiaires 

en millions

Chiffre 
affaires 

en millions 
d’euros Stagiaires

Heures-
stagiaires 

en millions

Chiffre 
affaires

en millions 
d’euros Stagiaires

Heures-
stagiaires 

en millions
Universités, UT et INP & composantes 203 347 212 42 218 369 498 44 228 348 145 47
Grands Etablissements et écoles d’ingénieurs publiques 
sous tutelle MESR 21 12 861 2 23 13 897 2 24 14 156 2
TOTAL 224 360 073 44 241 383 395 46 252 362 301 49
CNAM et centres régionaux associés (Arcnam) 99 93 884 14 108 82 723 15 108 85 919 15
Ensemble FCU 323 453 957 57 349 466 118 61 360 448 220 64
Source : MENJVA-MESR-DEPP.

02  Origine des recettes selon le type d’établissements en 2008 et 2009 
(en %)

France métropolitaine + DOM
Origine des recettes 

selon le type 
d’établissements 

en %

Universités,  
INP et UT

Autres 
EPSCP et 

EPA CNAM 
Ensemble 

avec CNAM
2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009

Entreprises 29 27 37 31 28 33 29 29
OPCA 16 18 8 10 4 5 12 13
Sous-total entreprises 
et OPCA

45 45 45 41 31 38 41 43

Particuliers et stagiaires 23 24 13 16 21 16 22 21
Sous-total fonds privés 68 69 58 57 52 54 63 64
Pouv. publics : pour la formation 
de leurs agents 6 5 9 13 0 1 4 5
Pouvoirs  publics : pour la 
formation de publics spécifiques 17 17 15 8 36 35 23 21
     dont Régions 14 14 2 3 26 27 17 17
autres ressources publiques 
dont Pôle emploi 2 2 1 1 4 3 3 3
Sous-total fonds publics 25 24 25 22 40 39 30 29
Autres organismes de formation                    3 4 12 11 2 3 3 4
Autres ressources  (dont VAE) 4 3 5 10 5 4 4 3
Total des ressources 100 100 100 100 100 100 100 100
Source : MENJVA-MESR-DEPP.

03 Types de publics dans les universités, UT, INP et composantes
France entière

Plan de
formation

Congé indiv. 
de formation

Contrats de 
professionnalisation

Demandeurs 
d'emploi 

Particuliers Autres (prof lib, 
commerçants)  

0 %
10
20
30
40
50 %

2007

28 26 29

4 4 4 2 3
9

4
9 11 9

48 50
42

9 10

2008 2009

Source : MENJVA-MESR-DEPP.

04  Diplômes nationaux délivrés en formation continue par types 
d’établissements   France métropolitaine +DOM

Universités 
(IUT inclus) 

et INP

Grands 
Établissements 

et Écoles 
d’Ingénieurs 

publiques CNAM Total
2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009

Capacité en droit 176 163 176 163
DAEU A 3 935 4 134 3 935 4 134
DAEU B 757 639 757 639
Total niveau IV * 4 868 4 936 4 868 4 936
Diplômes CNAM : DPC, DPCE, DPCT 127 127 0
DEUG, DEUG IUP, DEUST 892 651 892 651
DUT+Post DUT, DNTS 2 205 1 963 32 18 2 237 1 981
Titres RNCP niveau III 406 297 146 177 552 474
Diplôme paramedical 
niveau III 30 28 10 30 38
Total niveau III * 3 533 2 939 10 305 195 3 838 3 144
Diplômes CNAM : DEST, DSC-DSG, DESA 559 559 0
Licences 2 869 2 551 5 15 323 717 3 197 3 283
Licences professionnelles 8 517 9 473 574 353 9 091 9 826
Maîtrises 1 876 1 775 2  1 878 1 775
DCG 38 0 38
Titres RNCP niveau II 260 550 18 12 1 090 806 1 368 1 368
Total niveau II * 13 522 14 387 25 27 2 546 1 876 16 093 16 290
Diplômes C du CNAM 17 17 0
DESS 27 4 27 4
DESCF-DSCG 96 15 96 15
Master professionnel 6 956 5 421 12 3 349 250 7 317 5 674
Master ingénieur 72 40 191 205 263 245
Master recherche 300 420 11 9 45 36 356 465
Master indifférencié 2 007 2 910 3 3 48 2 058 2 913
MASTERE MBA 101 157 252 316 353 473
DEA-DRT- Doctorat- HDR 324 570 31 52 355 622
Diplômes d’ingénieurs 
(dont ingénieurs CNAM) 532 379 228 257 655 650 1 415 1 286
Capacité médecine 338 422 338 422
Titres RNCP niveau I 500 101 227 533 727 634
Total niveau I * 11 253 10 439 697 793 1 372 1 521 13 322 12 753
Ensemble des diplômes 33 176 32 701 722 830 4 223 3 592 38 121 37 123

* Voir nomenclature des niveaux et table des sigles en annexe.
Source : MENJVA-MESR-DEPP.


