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notes de lecture

pour en savoir plus

Cet atlas présente les effectifs d’étudiants inscrits dans
les établissements et les formations de l’enseignement
supérieur, recensés dans les systèmes d’information
et enquêtes du ministère de l’Éducation nationale,
de l’enseignement supérieur et de la recherche,
du ministère de l’Agriculture, de l’alimentation, de la
pêche et des affaires rurales et du ministère de la
Famille et de la protection sociale. Le regroupement
de ces sources peut entraîner, à la marge, la présence
de doubles comptes dans les effectifs d’inscrits dans
l’enseignement supérieur, car les étudiants peuvent
s’inscrire à plusieurs formations sans être repérés
du fait de l’absence d’identifiant unique.

Le site internet de l’atlas régional des effectifs étudiants
www.education.gouv.fr/pid132/les-publications.html

L’unité géographique utilisée dans cet ouvrage est
l’unité urbaine, que l’on peut assimiler à l’agglomération ; pour l’Ile-de-France, l’unité géographique retenue
est la commune.

Ce site vous permet d’imprimer et/ou d’archiver
les différents éléments de ce document.
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04 > l’évolution des effectifs universitaires
taille des sites sièges d’universités et évolution entre 2000-2001 et 2005-2006
Dunkerque

nombre d'étudiants inscrits en universités et assimilés
(hors INP et UT) dans les unités urbaines (INSEE 1999)
en 2005-2006 (y compris ingénieurs et IUT)

Lille

Valenciennes
Arras

Le Havre

200 000

Amiens

Rouen

Reims
Metz
Caen

Brest

100 000

Paris
Nancy

Rennes

50 000

Strasbourg

Le Mans

10 000

Angers

Lorient

1 000
moins de 400

Mulhouse
Orléans
Dijon
Tours

Nantes

Besançon

évolution entre 2000-2001 et 2005-2006
Poitiers

La Rochelle

+60 % et plus

ClermontFerrand

Limoges

de +30 à +59,9 %

Lyon

Chambéry

de +10 à +29,9 %
Grenoble

St-Etienne

de 0 à +9,9 %
Bordeaux
de -10 à -0,1 %
inférieur à -10 %
Albi

Avignon

Nîmes

Nice
Guadeloupe

Martinique

Guyane

Pointeà-Pitre

source > MENESR
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taille des sites universitaires secondaires et évolution entre 2000-2001 et 2005-2006
Calais

Béthune

Boulogne
-sur-Mer

nombre d'étudiants inscrits en universités et assimilés
(hors INP et UT) dans les unités urbaines (Insee 1999)
en 2005-2006 (y compris ingénieurs et IUT)
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évolution entre 2000-2001 et 2005-2006
La Roche-sur-Yon

+60 % et plus

Lons-le-Saunier

Châtellerault
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Niort

de +30 à +59,9 %
Rochefort

de +10 à +29,9 %
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(création de site ou donnée non cohérente sur la période)
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sources
sources

champs des données
Élèves inscrits en CPGE dans les établissements publics et privés du MENESR et des autres ministères

Instituts Universitaires de Technologie (IUT)
Universités (hors IUT et ingénieurs)

Depp : système d’information SCOLARITE
Depp : enquête n°17
ministère de l’Agriculture
Depp : système d’information SCOLARITE
Depp : enquête n°18
ministère de l’Agriculture
Depp : système d’information SISE
Depp : système d’information SISE

Ingénieurs universitaires

Depp : système d’information SISE

Ingénieurs sous tutelle MENESR

Depp : système d’information SISE
Depp : enquête n°27

Ingénieurs sous tutelle d’un autre ministère et privés

Depp : système d’information SISE
Depp : enquête n°27
Depp : système d’information SISE
Depp : enquête n°26
Depp : système d’information SISE
Depp : enquête n°46
Depp : enquête n°26 et SISE
Depp : enquête n°26
Depp : enquête n°48
ministère de l’emploi
Depp : système d’information SCOLARITE
Depp : enquête n°18
Depp : enquête n°26
Insee : recensement de la population 1990 et 1999
Insee : estimation de la population annuelle par âge

Classes Préparatoires aux Grandes Écoles (CPGE)

Sections de Techniciens Supérieurs (STS) et assimilés

Instituts Universitaires de Formation des Maîtres (IUFM)
Écoles Normales Supérieures (ENS)
Facultés privées
Écoles de commerce
Autres écoles et formations

Population sans doubles comptes
Population par âge
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Élèves en formations post-baccalauréat assimilées aux STS (BTS, classes de mise à niveau, DPECF, DECF,
DMA, DSAA, DNTS, formations complémentaires post-BTS), dans les établissements publics et privés du
MENESR et des autres ministères
Inscriptions principales en universités et assimilés suivant une formation de DUT, post-DUT ou DNTS
Inscriptions principales en universités et établissements assimilés y compris la formation continue diplômante,
par alternance, diplômes universitaires, DAEU, enseignement à distance, non compris les étudiants en
formations d’ingénieurs et en formations DUT et assimilés
Inscriptions principales en universités et assimilés suivant des formations d’ingénieurs classiques, de
spécialisation et des formations d’ingénieurs en partenariat (ex NFI), y compris la formation continue
diplômante, par alternance et enseignement à distance, hors universités technologiques et Instituts Nationaux
Polytechniques
Étudiants inscrits en écoles d’ingénieurs publiques sous tutelle du MENESR suivant des formations
d’ingénieurs hors formation continue, sauf pour les universités technologiques et Instituts Nationaux
Polytechniques
Étudiants inscrits en écoles d’ingénieurs publiques sous tutelle des autres ministères et des écoles
d’ingénieurs privées, suivant des formations d’ingénieurs hors formation continue
Étudiants inscrits en IUFM
Toutes formations de ces écoles
Effectifs des formations préparant aux diplômes nationaux (DEUG, licence, maîtrise) et à des diplômes
délivrés par les facultés privées
Toutes formations de ces écoles (formations principales, cycles préparatoires, spécialisations, master et MBA)
Toutes autres formations d’enseignement supérieur

Population sans doubles comptes au recensement
Âge de la population au 31 décembre

lexique
définitions
bacheliers en proportion dans une génération
commune rurale
cycle 0
formations universitaires
population sans doubles comptes

site d'enseignement supérieur
site d’enseignement supérieur universitaire
site secondaire
site siège
taux d'inscription des bacheliers
dans l'enseignement supérieur
taux de réussite au baccalauréat
unité urbaine
université multipolaire
universités et assimilés
universités et établissements assimilés

proportion de bacheliers d’une génération fictive d’individus qui auraient, à chaque âge, les taux de candidature et de réussite
observés l’année considérée (selon le lieu de résidence).
commune n’appartenant à aucune unité urbaine.
cycle universitaire regroupant des diplômes permettant aux non-bacheliers l’accès aux formations universitaires : diplôme
d’accès aux études universitaires (DAEU), capacité en droit, etc.
formations délivrées en IUFM et en universités et assimilés y inclus les filières non-ingénieurs des INP et UT.
population totale moins les doubles comptes :
> les militaires et les élèves internes de la commune et qui n’ont pas de résidence personnelle dans la commune ;
> les personnes sans domicile fixe rattachées administrativement à la commune, mais recensées dans une autre commune ;
> les personnes vivant dans une collectivité d’une autre commune et ayant déclaré avoir leur résidence personnelle dans la commune ;
> les étudiants recensés dans une autre commune et ayant déclaré avoir une autre résidence personnelle dans la commune.
ce concept est utilisé pour calculer la population d’un ensemble de communes (régions, départements, cantons,...).
unité urbaine ou commune rurale dans laquelle au moins un étudiant est inscrit dans une formation d’enseignement supérieur, quel
que soit l’établissement (université, lycée, école, faculté privée …) ou la nature de la formation (universitaire ou non).
unité urbaine ou commune rurale dans laquelle au moins un étudiant est inscrit dans une formation universitaire (y compris IUT
et écoles d’ingénieurs internes ou externes aux universités).
unité urbaine ou commune rurale dans laquelle au moins un étudiant est inscrit dans une formation universitaire (y compris IUT
et écoles d’ingénieurs internes ou externes aux universités) hors du site siège.
unité urbaine ou commune rurale abritant le siège d’une université et assimilé.
rapport du nombre de bacheliers inscrits dans l’enseignement supérieur dans l’année d’obtention du baccalauréat à l’effectif
de la promotion de bacheliers correspondante, selon l’académie de scolarisation.
rapport entre le nombre d’admis au baccalauréat et le nombre de candidats présents. Est considéré comme présent à l’examen
tout candidat ayant participé à au moins une épreuve.
ensemble de communes abritant au moins 2 000 habitants dont aucune habitation n’est séparée de la plus proche de plus de
200 mètres.
université dont les statuts mentionnent plusieurs implantations. Il existe 4 universités multipolaires : université des Antilles-Guyane,
université d’Artois, université de Bretagne-Sud, université du Littoral.
ensemble comprenant les 81 universités françaises, les 2 Centres Universitaires de Formation et Recherche (Albi et Nîmes) et
les 5 grands établissements (IEP de Paris, INALCO, Institut de physique du globe, Observatoire de Paris, Paris-Dauphine).
ensemble comprenant les 81 universités françaises, les 2 Centres Universitaires de Formation et Recherche (Albi et Nîmes),
les 5 grands établissements (IEP de Paris, INALCO, Institut de physique du globe, Observatoire de Paris, Paris-Dauphine), les
3 Instituts Nationaux Polytechniques (Grenoble, Nancy et Toulouse) et les 3 Universités Technologiques (Compiègne, Troyes et
Belfort-Montbéliard).
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sigles
BTP
BTS
CPGE
CUFR
DAEU
DEA
DECF
DEFA
DEPP

DES
DGES
DESS
DEUG
DEUST
DMA
DNAT
DNSAP
DNTS
DPECF
DRT
DSAA
DUT
ENS
IEP
INALCO
INP
Insee
IUFM

Bâtiment et travaux publics
Brevet de technicien supérieur
Classe préparatoire aux grandes écoles
Centre universitaire de formation et recherche
Diplôme d’accès aux études universitaires
Diplôme d’études approfondies
Diplôme d’études comptables et financières
Diplôme d’études fondamentales en architecture
Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance
du ministère de l'Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche
Diplôme d’études spécialisées
Direction générale de l’enseignement supérieur du ministère de
l'Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
Diplôme d’études supérieures spécialisées
Diplôme d’études universitaires générales
Diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques
Diplôme des métiers d’art
Diplôme national des arts techniques
Diplôme national supérieur d’arts plastiques
Diplôme national de technologie spécialisée
Diplôme de préparation aux études comptables et financières
Diplôme de recherche technologique
Diplôme supérieur en arts appliqués
Diplôme universitaire de technologie
École normale supérieure
Institut d’études politiques
Institut national des langues et civilisations orientales
Institut national polytechnique
Institut national de la statistique et des études économiques
Institut universitaire de formation des maîtres
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IUP
IUT
LMD
MENESR
MSG
MST
PACA
STS
UFR
UT
TOM

Institut universitaire professionnalisé
Institut universitaire de technologie
Licence, master, doctorat
Ministère de l'Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche
Maîtrise des sciences de gestion
Maîtrise des sciences et techniques
Provence-Alpes-Côte-d’Azur
Section de techniciens supérieurs
Unité de formation et de recherche
Université de technologie
Territoires d’Outre-mer

abréviations
adm.
archit.
ass.
éc.
ens.
form.
ing.
min.
soc.
sup.
univ.

administrative
architecture
assimilé
école
enseignement
formation
ingénieur
ministère
sociale
supérieur
université ou universitaire

