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Avec 2 430 100 étudiants inscrits à la rentrée 2013, les effectifs de l’enseignement
supérieur augmentent sensiblement (+ 1,8 %). Ils n’ont jamais été aussi nombreux.
Cette hausse s’explique par une plus forte attractivité de l’enseignement supérieur,
alors même que les jeunes en âge d’étudier sont moins nombreux. Les jeunes femmes
sont majoritaires parmi les étudiants comme parmi les diplômés.

À
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la rentrée 2013, 2 430 100 étudiants sont inscrits
dans l’enseignement supérieur en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer. Avec
une augmentation de 1,8 % par rapport à la rentrée
précédente, le nombre d’étudiants n’a jamais été aussi
important (graphique 01). L’évolution de la taille des
générations aurait dû entraîner une diminution de 6 900
jeunes inscrits en 2013-2014 (tableau 02). L’augmentation des effectifs observée à la rentrée 2013 (+ 43 100)
ne s’explique donc pas par un effet démographique,
mais par un « effet scolarisation » plus important
(voir méthodologie ci-contre).
Les universités accueillent 62 % des étudiants de
l’enseignement supérieur, dont 5 % en IUT. Les formations hors IUT gagnent 36 400 étudiants entre 2012
et 2013, ce qui représente une croissance de 2,7 %.
Sur la période 1990-2010, l’évolution des effectifs de
ces filières suit globalement celle de l’ensemble de
l’enseignement supérieur. Cependant, la situation
par filière est très contrastée : en Lettres, Sciences
humaines et sociales, qui rassemble 3 étudiants sur
10 à l’université, les effectifs diminuent entre 2004
et 2013 (- 5,5 %) (tableau 03). Les effectifs sont
revenus à leur niveau de 2004 en Sciences, STAPS
(+ 1,1 %), après s’être repliés en cours de décennie.
Sur la même période, les effectifs ont fortement augmenté en Droit (+ 18,9 %). Mais c’est dans les formations de santé, que l’accroissement des effectifs a été
le plus soutenu entre 2004 et 2013 (+ 30,0 %).
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
(7,5 %).
L’enseignement privé, en forte progression depuis
2000, représente plus d’un étudiant sur 6 (18,3 %).
Parmi les étudiants, 55,3 % sont des femmes. Leur

proportion est variable selon les formations. Très majoritaires 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
femmes sont minoritaires dans les formations les plus
sélectives (CPGE, IUT) et, surtout, dans les filières à
caractère scientifiques. Elles ne représentent ainsiqu’un peu plus d’un quart (27,1 %) des effectifs dans
les formations d’ingénieurs (graphique 04).
Au total, 118 600 BTS et 46 900 DUT ont été délivrés
en 2012 (graphique 05). Par rapport à 2011, le nombre
de BTS progresse de 3,2 %. Le nombre de délivrance
de BTS est tendanciellement en hausse (+ 17 % entre
2002 et 2012). Le nombre de DUT progresse légèrement entre 2011 et 2012 (+1,2 %). Sur plus longue
période, ce diplôme a un peu perdu en attractivité
(- 4 % sur 10 ans).
Le nombre de Licences professionnelles augmente de
3,0 % en 2012 par rapport à 2011, passant de 45 400
à 46 800. Celui des Licences générales s’accroît également (+2,0 %) pour s’établir à 121 300. En revanche,
après avoir enregistré une croissance très forte entre
2010 et 2011 (+ 17,7 %), le nombre de diplômes universitaires de niveau bac + 5 se tasse un peu : 122 000
Masters ont été délivrés en 2012, soit 2 600 de moins
qu’en 2011 (- 2,1 %). Sur longue période (2002-2012),
les diplômes de Master/DESS/DEA se sont fortement
développés (+ 74 %), sous l’effet de la réforme LMD.
Par ailleurs, 31 300 diplômes d’ingénieurs ont été
obtenus à la session 2012 contre 26 500 en 2002, soit
une progression de 18,5 % en dix ans. Les écoles de
commerce et gestion ont délivré à peu près le même
nombre de diplômes que les écoles d’ingénieurs
(33 500, dont 20 600 diplômes visés), en forte progression sur dix ans (+ 56,5 %).
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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
2014, 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
fluctuation 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 2012 à la
population de 2013, on obtient un nombre
d’étudiants fictifs pour la rentrée 2013.
L’« effet scolarisation » est l’écart entre
ce nombre et le nombre d’étudiants
effectivement inscrits en 2013.
L’« effet démographique » est la
différence entre l’évolution du nombre
d’étudiants entre les rentrées 2012 et 2013
et cet « effet scolarisation ».
Par IUT, on entendra les formations de
DUT.

Sources : MENESR-DGESIP/DGRI-SIES
et MENESR-DEPP.
Champ : France métropolitaine + DOM.

les étudiants en formation dans l’enseignement supérieur
01 Évolution des effectifs d’étudiants dans l’enseignement supérieur
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04 Part des femmes dans les principales formations d’enseignement
supérieur (en %)
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02 Évolution des effectifs d’étudiants dans l’enseignement supérieur
(en milliers)

CPGE
IUT

France métropolitaine + DOM

Nombre d'inscrits (1)
dont
Université
dont IUT
STS
CPGE
Variation du nombre d'inscrits
Effet démographique
Effet scolarisation

2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14
2 231,5 2 234,2 2 314,1 2 319,6 2 350,9 2 387,0 2 430,1
1 367,3 1 407,9 1 448,2 1 440,9 1 450,7 1 462,7 1499,6
115,4 117,3 117,3 115,7 115,0 114,7 115,8
230,9 234,2 240,3 242,2 246,0 253,7 255,0
78,1
80,0
81,1
79,9
80,4
82,2
83,5
- 22,0
+ 2,7 + 80,0
+ 5,5 + 31,2 + 36,1 + 43,1
+ 4,0
+ 7,0
- 9,0 - 13,0 - 26,0 - 22,1
- 6,9
- 26,0
- 4,3 + 89,0 + 18,5 + 57,2 + 58,2 + 50,0

À la rentrée 2013, les effectifs totaux de l’enseignement supérieur ont augmenté de 43 100 étudiants.
L’évolution de la taille des générations (effet démographique) aurait entraîné, si elle avait agi seule, une
diminution de 6 900 étudiants.
(1) Champs définis dans RERS 6.1 et 6.2.
Source : MENESR-DGESIP/DGRI-SIES.

Total
dont IUT

Nouveaux
Ensemble
entrants (1)
variation
variation
2013-14
2013-14/
/2004-05
2004-05
Effectifs
(en %) Effectifs
(en %)
208,4
+ 18,9
39,3
+ 21,6
237,1
+ 4,9
49,5
+ 5,0

301,2

143,1

21,2

465,4

- 5,5

92,8

- 5,6

240,6
72,9

103,9
141,9

28,0
1,5

372,5
216,2

+ 1,1
+ 30,0

77,7
39,9

+ 3,2
+ 38,6

901,9
115,8

536,0
-

61,7
-

1499,6
115,8

+ 5,0
+ 3,0

299,2
51,0

+ 6,2
+ 6,3

(1) Nouveaux entrants en première année de cursus Licence.
Source : MENESR-DGESIP/DGRI-SIES.
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Sources : MENESR-DGESIP/DGRI-SIES et MENESR-DEPP.

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

France métropolitaine + DOM

Licence
Licence et Licence professionnelle
BTS
DUT
DEA-DESS-Master
Diplôme d'ingénieur
Doctorat et HDR

160 000

France métropolitaine + DOM

Droit
Économie, AES
Lettres, Sciences
humaines
Sciences, STAPS
Santé

0

(1) Y compris les formations d'ingénieurs dépendantes des universités, des INP, des universités de technologie
et les formations d'ingénieurs en partenariat.
(2) 2012-13 à la place de 2013-14.

180 000

03 Répartition des effectifs d’étudiants des universités françaises
par cursus et par groupe en 2013-2014 (en milliers)

Cursus Cursus Cursus
Licence Master Doctorat
124,1
76,8
7,5
163,2
70,4
3,6

Fil. univ. Sciences, STAPS
Formations d'ingénieurs (1)
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Source : MENESR-DGESIP/DGRI-SIES.
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LRU : Loi relative aux libertés et responsabilités des
universités.
M1 : Master première année.
M2 : Master deuxième année.

titre sigles
table des sigles et abréviations
MAAF : Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de
la forêt
MBA : Master of business and administration.
MCF : Maître de conférences.
Md€ : Milliard d’euros.
M€ : Million d’euros.
MEDDE : Ministère de l’écologie, du Développement durable
et de l’Énergie.
MENESR : Ministère de l’Éducation nationale, de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche
MIC : Micro-entreprise(s)
MIRES : Mission interministérielle recherche et enseignement
supérieur.
MSG : Maîtrise de sciences de gestion.
MST : Maîtrise de sciences et techniques.
NABS : Nomenclature pour l’analyse et la comparaison des
budgets et des programmes scientifiques.
NAF : Nomenclature d’activités française.
nd : non disponible.
ns : non significatif.
OCDE : Organisation de coopération et de développement
économiques.
OEB : Office européen des brevets.
ONERA : Office national d’études et de recherches
aérospatiales.
OPCA : Organisme paritaire collecteur agréé.
OST : Observatoire des sciences et techniques.
OVE : Observatoire de la vie étudiante.
PACA : Provence-Alpes-Côte d’Azur.
PACES : Première année commune aux études de santé.
PCEM : Premier cycle des études médicales.
PCRDT : Programme-cadre de recherche et développement
technologique.
PCS : Professions et catégories sociales.
PME : Petite(s) et moyenne(s) entreprise(s).
PMI : Petite(s) et moyenne(s) industrie(s).
PIA : Programme Investissements d’avenir.
PIB : Produit intérieur brut.
PR : Professeur des universités.
PREDIT : programme interministériel de recherche et

d’innovation dans les transports terrestre.
PRES : Pôle de recherche et d’enseignement supérieur.
R&D : Recherche et développement.
R&T : Recherche, développement et transfert de technologie.
RNCP : Répertoire national des certifications professionnelles.
RTRA : Réseaux thématiques de recherche avancée.
S : Scientifique.
SHS : Sciences humaines et sociales.
SIES : [Sous-direction des] Systèmes d’information et études
statistiques.
SISE : Système d’information pour le suivi des étudiants.
ST2S : Sciences et technologies de la santé et du social
(anciennement SMS).
STAPS : Sciences et techniques des activités physiques et
sportives.
STG : Sciences et technologie de la gestion (anciennement
STT).
STI : Sciences et technologies industrielles.
STIC : Sciences et technologies de l’information et de la
communication.
STS : Section de techniciens supérieurs.
STS [Disciplines] : Sciences-Technologies-Santé.
STT : Sciences et technologies tertiaires.
TOM : Territoire d’outre-mer.
UE : Union européenne.
URSSAF : Union de recouvrement des cotisations de sécurité
sociale et d’allocations familiales.
UT : Université de technologie.
USPTO : United States Patent and Trademark Office.
VAE : Validation des acquis de l’expérience.
$PPA : Dollar mesuré en parité de pouvoir d’achat.
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titre
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 ;
• Chiffres clés ;
• 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/8/
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titre sigles
L’Atlas régional des effectifs étudiants 2013-2014
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 €, juin 2015
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
• 13 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 13 ans,
les statistiques régionalisées sur la R&D, les participations nationales au
8e 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/

119

911

119

> Vous recherchez une publication du
ministère de l’Éducation nationale,
de l’Enseignement supérieur et de
la Recherche sur l’Enseignement
supérieur et la Recherche
sur internet
publication.enseignementsuprecherche.gouv.fr
Courriel
contact.eesr@recherche.gouv.fr

L’état
de l’Enseignement

supérieur
et de la Recherche en France
L’état de l’Enseignement supérieur et de la Recherche constitue 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 49 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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