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05les personnels non-enseignants de l’enseignement 
supérieur public sous tutelle du MENESR

01 Personnel administratif, technique et d’encadrement en 2012-2013 (rémunérés sur   
 les programmes budgétaires « Formations supérieures et recherche universitaire » et « Vie  
 étudiante »)

France métropolitaine + DOM

Effectifs
Âge 

moyen

Part  
des 

femmes 
(en %)

Part du 
temps 
partiel 
(en %)

Ingénieurs, 
techniciens, de 
recherche et de 
formation (ITRF)

Catégorie A Ingénieurs de recherche 2 043 47,5 36,1 2,2
Ingénieurs d'études 6 208 44,4 50,5 2,3
Assistants ingénieurs 2 950 43,1 47,4 1,5
Total catégorie A 11 201 44,6 47,1 2,1

Catégorie B Techniciens de recherche 8 714 45,6 52,3 3,0
Catégorie C Adjoints techniques 14 821 46,5 56,9 5,7
Total ITRF (1) 34 737 45,7 52,6 3,8

Administratifs, 
sociaux et de santé 
(ASS)

Catégorie A Administrateurs (ADMENESR) 106 49,8 57,5 0,0
Directeurs généraux des services 67 51,2 26,9 1,5
Conseillers ASU 49 49,2 51,0 8,2
Attachés (ADAENES) 1 641 47,4 67,9 8,3
Ingénieurs de recherche et d'études (CNRS) 43 46,1 46,5 11,6
Conseillers de service social 14 51,6 100,0 7,1
Agents comptables 28 50,8 42,9 0,0
Infirmiers 255 50,7 96,5 36,5
Total catégorie A 2 203 48,1 68,5 10,9

Catégorie B Secrétaires d'administration 3 324 46,6 85,3 18,1
Infirmiers 8 50,1 100,0 25,0
Assistants de service social 67 48,1 98,5 29,9
Total catégorie B 3 399 46,7 85,6 18,3

Catégorie C Adjoints administratifs 7 324 46,9 90,4 24,1
Adjoints tech. des étab. d'enseignement 115 50,3 40,9 5,2
Total catégorie C 7 439 46,9 89,7 23,8

Titulaires 13 041 47,1 85 20,2
Non-titulaires 476 38,3 54,0 12,6
Total ASS 13 517 46,8 84,0 19,9

Bibliothèques Catégorie A Conservateurs des bibliothèques  (2) 901 45,5 69,0 5,3
Bibliothécaires 499 44,9 77,4 5,2
Total catégorie A 1 400 45,3 72,0 5,3

Catégorie B Bibliothécaires adjoints spécialisés    1 346 43,5 77,2 10,0
Assistants des bibliothèques 14 42,1 71,4 14,3
Techniciens 8 51,5 62,5 12,5
Total catégorie B 1 368 43,5 77,0 10,0

Catégorie C Magasiniers                                  1 774 45,5 61,4 9,0
 Total bibliothèques 4 542 44,8 69,4 8,1
Direction, inspection, 
éducation, 
orientation (DIEO)

Catégorie A IEN 3 54,0 0,0 0,0
Conseiller principal d’éducation 20 47,5 60,0 n.d.
Personnel d'orientation 14 51,8 71,4 n.d.

Total DIEO (1) 39 49,2 59,0 n.s.
Ensemble du personnel 52 835 45,9 62,0 8,3

dont titulaires 52 354 46,0 62,1 8,3
  dont non-titulaires 481 38,4 53,6 12,7
(1) Y compris non-titulaires.
(2) Y compris 33 conservateurs stagiaires.
n.d. non disponible.
n.s. non significatif.
Sources : MENESR-DEPP, Fichier de paye (janvier 2013) pour les non-enseignants rémunérés sur crédits d’État, annuaire (POPPEE-BIB) pour l’ensemble des 
personnels des bibliothèques, annuaires (AGORA et POPPEE-ITRF) pour les personnels non-enseignants du supérieur dans les établissements autonomes. 

02 Non-enseignants - Répartition par type de   
 personnel (en %)

France métropolitaine + DOM

Source : MENESR-DEPP, fichier de paye (janvier 2013).
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France métropolitaine + DOM

Source : MENESR-DEPP, fichier de paye (janvier 2013).
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En 2012-2013, environ 125 000 personnes exercent dans les établissements publics de 
l’enseignement supérieur et de la recherche (hors EPST) sous tutelle MENESR. 53 000 
non-enseignants assurent des fonctions administratives, techniques ou 
d’encadrement.

Le personnel non enseignant recensé 
dans le fichier de paye est le personnel 
en activité, rémunéré sur les programmes 
budgétaires « Formations supérieures et 
recherche universitaire » et 
« Vie étudiante » dans les établissements 
d’enseignement supérieur. Les personnels 
non enseignants en fonction dans les 
établissements autonomes à la suite de 
la mise en place de la  loi relative aux 
libertés et responsabilités des universités 
(LRU) sont également pris en compte. 
À partir de leur code établissement, les 
personnels ont été extraits des bases 
de gestion, annuaire Agora pour les 
personnels administratifs, techniques, 
sociaux et de santé, POPPEE-ITRF 
pour les ingénieurs, les techniciens de 
recherche et de formation et POPPEE-Bib 
pour les personnels des bibliothèques. 
Les personnels des musées, les 
personnels « Jeunesse et Sports » et 
« Recherche » sont exclus du champ.

Source : MENESR-DEPP, fichier de paye, 
janvier 2013 et annuaires de gestion, 
février 2013.
Champ : France métropolitaine + DOM, 
secteur public.

En janvier 2013, 53 000 personnes assurent des 
fonctions administratives, techniques ou d’enca-

drement dans les établissements publics de l’enseigne-
ment supérieur soit plus du tiers du personnel exerçant 
dans l’enseignement supérieur (tableau 01).
Les ingénieurs et techniciens de recherche et de forma-
tion (ITRF) sont les plus nombreux (66 %). Les agents 
administratifs, sociaux et de santé (ASS) représentent 
un quart des effectifs et moins d’une personne sur dix 
appartient à un corps des bibliothèques (graphique 02).
Les corps de catégorie C sont les plus importants quelle 
que soit la filière professionnelle. Ils représentent 55 % 
des personnels ASS, 43 % des ITRF et 39 % du person-
nel des bibliothèques. Près d’un tiers des ITRF et des 
agents des bibliothèques sont en catégorie A, alors qu’ils 
ne sont que 16 % parmi les ASS. Un quart des effectifs 
des ITRF et des ASS sont des corps de catégorie B. Ils 
sont un peu plus nombreux chez les agents des biblio-
thèques (30 %).

Le personnel est majoritairement féminin (62 %) mais la 
part des femmes diffère en fonction des filières profes-
sionnelles (graphique 03). Particulièrement nombreuses 
parmi les agents ASS (84 %), elles représentent 69 % 
des corps de bibliothèque et 53 % des ITRF.
La moyenne d’âge des agents est proche de 46 ans. 
Les personnels de la filière ASS sont un peu plus âgés 
(46,8 ans) que ceux des bibliothèques (44,8 ans).
La plupart des agents non enseignants de l’enseigne-
ment supérieur sont titulaires, les non titulaires appar-
tiennent presque exclusivement à la filière ASS. Un peu 
plus de 8 % des agents exercent à temps partiel. Cette 
proportion varie selon les fonctions exercées et les caté-
gories hiérarchiques : il est ainsi plus fréquent pour les 
ASS (20 %) que pour les ITRF (4 %) ou les personnels 
de bibliothèques (8 %). Les temps partiels sont égale-
ment plus fréquents en catégorie C, quelle que soit la 
filière (ASS, ITRF ou bibliothèques).

http://publication.enseignementsup-recherche.gouv.fr/eesr/7/EESR7_ES_05.php?xtor=CS2-10
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05les personnels non-enseignants de l’enseignement 
supérieur public sous tutelle du MENESR

01 Personnel administratif, technique et d’encadrement en 2012-2013 (rémunérés sur   
 les programmes budgétaires « Formations supérieures et recherche universitaire » et « Vie  
 étudiante »)

France métropolitaine + DOM

Effectifs
Âge 

moyen

Part  
des 

femmes 
(en %)

Part du 
temps 
partiel 
(en %)

Ingénieurs, 
techniciens, de 
recherche et de 
formation (ITRF)

Catégorie A Ingénieurs de recherche 2 043 47,5 36,1 2,2
Ingénieurs d'études 6 208 44,4 50,5 2,3
Assistants ingénieurs 2 950 43,1 47,4 1,5
Total catégorie A 11 201 44,6 47,1 2,1

Catégorie B Techniciens de recherche 8 714 45,6 52,3 3,0
Catégorie C Adjoints techniques 14 821 46,5 56,9 5,7
Total ITRF (1) 34 737 45,7 52,6 3,8

Administratifs, 
sociaux et de santé 
(ASS)

Catégorie A Administrateurs (ADMENESR) 106 49,8 57,5 0,0
Directeurs généraux des services 67 51,2 26,9 1,5
Conseillers ASU 49 49,2 51,0 8,2
Attachés (ADAENES) 1 641 47,4 67,9 8,3
Ingénieurs de recherche et d'études (CNRS) 43 46,1 46,5 11,6
Conseillers de service social 14 51,6 100,0 7,1
Agents comptables 28 50,8 42,9 0,0
Infirmiers 255 50,7 96,5 36,5
Total catégorie A 2 203 48,1 68,5 10,9

Catégorie B Secrétaires d'administration 3 324 46,6 85,3 18,1
Infirmiers 8 50,1 100,0 25,0
Assistants de service social 67 48,1 98,5 29,9
Total catégorie B 3 399 46,7 85,6 18,3

Catégorie C Adjoints administratifs 7 324 46,9 90,4 24,1
Adjoints tech. des étab. d'enseignement 115 50,3 40,9 5,2
Total catégorie C 7 439 46,9 89,7 23,8

Titulaires 13 041 47,1 85 20,2
Non-titulaires 476 38,3 54,0 12,6
Total ASS 13 517 46,8 84,0 19,9

Bibliothèques Catégorie A Conservateurs des bibliothèques  (2) 901 45,5 69,0 5,3
Bibliothécaires 499 44,9 77,4 5,2
Total catégorie A 1 400 45,3 72,0 5,3

Catégorie B Bibliothécaires adjoints spécialisés    1 346 43,5 77,2 10,0
Assistants des bibliothèques 14 42,1 71,4 14,3
Techniciens 8 51,5 62,5 12,5
Total catégorie B 1 368 43,5 77,0 10,0

Catégorie C Magasiniers                                  1 774 45,5 61,4 9,0
 Total bibliothèques 4 542 44,8 69,4 8,1
Direction, inspection, 
éducation, 
orientation (DIEO)

Catégorie A IEN 3 54,0 0,0 0,0
Conseiller principal d’éducation 20 47,5 60,0 n.d.
Personnel d'orientation 14 51,8 71,4 n.d.

Total DIEO (1) 39 49,2 59,0 n.s.
Ensemble du personnel 52 835 45,9 62,0 8,3

dont titulaires 52 354 46,0 62,1 8,3
  dont non-titulaires 481 38,4 53,6 12,7
(1) Y compris non-titulaires.
(2) Y compris 33 conservateurs stagiaires.
n.d. non disponible.
n.s. non significatif.
Sources : MENESR-DEPP, Fichier de paye (janvier 2013) pour les non-enseignants rémunérés sur crédits d’État, annuaire (POPPEE-BIB) pour l’ensemble des 
personnels des bibliothèques, annuaires (AGORA et POPPEE-ITRF) pour les personnels non-enseignants du supérieur dans les établissements autonomes. 

02 Non-enseignants - Répartition par type de   
 personnel (en %)

France métropolitaine + DOM

Source : MENESR-DEPP, fichier de paye (janvier 2013).
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En 2012-2013, environ 125 000 personnes exercent dans les établissements publics de 
l’enseignement supérieur et de la recherche (hors EPST) sous tutelle MENESR. 53 000 
non-enseignants assurent des fonctions administratives, techniques ou 
d’encadrement.

Le personnel non enseignant recensé 
dans le fichier de paye est le personnel 
en activité, rémunéré sur les programmes 
budgétaires « Formations supérieures et 
recherche universitaire » et 
« Vie étudiante » dans les établissements 
d’enseignement supérieur. Les personnels 
non enseignants en fonction dans les 
établissements autonomes à la suite de 
la mise en place de la  loi relative aux 
libertés et responsabilités des universités 
(LRU) sont également pris en compte. 
À partir de leur code établissement, les 
personnels ont été extraits des bases 
de gestion, annuaire Agora pour les 
personnels administratifs, techniques, 
sociaux et de santé, POPPEE-ITRF 
pour les ingénieurs, les techniciens de 
recherche et de formation et POPPEE-Bib 
pour les personnels des bibliothèques. 
Les personnels des musées, les 
personnels « Jeunesse et Sports » et 
« Recherche » sont exclus du champ.

Source : MENESR-DEPP, fichier de paye, 
janvier 2013 et annuaires de gestion, 
février 2013.
Champ : France métropolitaine + DOM, 
secteur public.
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sont un peu plus nombreux chez les agents des biblio-
thèques (30 %).
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part des femmes diffère en fonction des filières profes-
sionnelles (graphique 03). Particulièrement nombreuses 
parmi les agents ASS (84 %), elles représentent 69 % 
des corps de bibliothèque et 53 % des ITRF.
La moyenne d’âge des agents est proche de 46 ans. 
Les personnels de la filière ASS sont un peu plus âgés 
(46,8 ans) que ceux des bibliothèques (44,8 ans).
La plupart des agents non enseignants de l’enseigne-
ment supérieur sont titulaires, les non titulaires appar-
tiennent presque exclusivement à la filière ASS. Un peu 
plus de 8 % des agents exercent à temps partiel. Cette 
proportion varie selon les fonctions exercées et les caté-
gories hiérarchiques : il est ainsi plus fréquent pour les 
ASS (20 %) que pour les ITRF (4 %) ou les personnels 
de bibliothèques (8 %). Les temps partiels sont égale-
ment plus fréquents en catégorie C, quelle que soit la 
filière (ASS, ITRF ou bibliothèques).
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L’Atlas régional des effectifs étudiants 2012-2013
L’Atlas régional des effectifs étudiants constitue un document de 
base pour une approche territoriale, régionale et nationale de 
l’enseignement supérieur en France.
Les effectifs d’étudiants sont présentés par formations, 
établissements et situés sur le territoire.
L’Atlas régional des effectifs étudiants permet aux différents 
partenaires et acteurs du système d’enseignement supérieur 
de disposer d’une vision exhaustive commune du paysage de 
l’enseignement supérieur.
15 €, mars 2014

Site internet dédié en web adaptatif
Toutes les informations de l’Atlas régional des effectifs d’étudiants 
vous sont proposées sur un site internet dédié, adapté aux mobiles, 
tablettes, ordinateurs portables et de bureau :

• graphiques dynamiques, cartographies et tableaux
• 12 ans de données
• Accès à la plateforme open data du MENESR

publication.enseignementsup-recherche.gouv.fr/atlas/

La plate-forme de données ouvertes sur l’enseignement supérieur et le recherche du MENESR
Le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche propose un ensemble de jeux de 
données ouvertes sur l’enseignement supérieur et la recherche. Cette offre est fédérée au sein d’une plate-forme proposant des 
fonctionnalités avancées de filtrage, d’exportation sous divers formats (ouverts ou propriétaires) et un accès par API.
Ces jeux de données couvrent notamment les effectifs d’étudiants inscrits dans l’ensemble des formations d’enseignement 
supérieur localisés à la commune sur un historique de 12 ans, 
les statistiques régionalisées sur la R&D, les participations nationales au 
7e programme-cadre de recherche et développement technologique de 
l’Union européenne, des informations géolocalisées sur les établissements 
d’enseignement supérieur et de recherche, les écoles doctorales, les 
structures de transfert, de valorisation et d’accompagnement de l’innovation 
financées par le MENESR.
data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/
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L’état de l’Enseignement supérieur et de la Recherche – un site compagnon
Un site web dédié est associé à cette publication. Adapté aux mobiles, tablettes, 
ordinateurs portables et de bureau, il propose une exploration interactive du contenu 
et de nombreuses fonctionnalités pour approfondir votre analyse :

• Lexique ;
• Moteur de recherche ;
• Accès aux références associées à chacune des contributions ;
• Exploration de la collection des graphiques utilisés ;
• Graphiques interactifs ;
• Exploration du contenu par auteur, institution contributrice, source utilisée ;
• Accès à l’ensemble des données sous-jacentes proposées en licence ouverte 

publication.enseignementsup-recherche.gouv.fr/eesr/7/

http://publication.enseignementsup-recherche.gouv.fr/eesr/7/?xtor=CS2-10
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de l'Enseignement supérieur et de la Recherche

DGESIP/DGRI-SIES Sous-direction des systèmes 

d’information et études statistiques

1, rue Descartes – 75231 Paris CEDEX 05

                                                                                                                                         consti- 
tue un état des lieux annuel et chiffré du système français, de 
ses évolutions, des moyens qu’il met en œuvre et de ses 
résultats, en le situant, chaque fois que les données le 
permettent, au niveau international. Chacune des 47 fiches 
présente sur une double page au moyen de graphiques, de 
tableaux et de commentaires, les dernières données de 
synthèse disponibles sur chaque sujet. 
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