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À la rentrée 2013, 18 200 étudiants des universités, STS et CPGE publics se déclarent
handicapés et bénéficient d’un accompagnement. Une forte majorité d’entre eux (90 %)
sont inscrits à l’université. Leur nombre a doublé en 5 ans. Ils bénéficient d’aides plus
nombreuses, diverses et mieux connues qui leur permettent de ne pas rester à l’écart
du mouvement général d’allongement des études. Néanmoins, ils se concentrent en
Licence et leur présence décline au fil des cursus.

À
eesr.fr/8/ES/24

la rentrée 2013, 18 200 étudiants se déclarent
handicapés dans les formations de l’enseignement supérieur des lycées publics et privés sous
contrat et dans les établissements d’enseignement
supérieur publics sous tutelle du ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche. 90 % d’entre eux sont inscrits à l’université
(tableau 01) et bénéficient d’une aide ou d’un suivi à ce
titre. En moyenne, leur nombre a augmenté de 14 %
par an depuis 2005 (graphique 02). Mouvement général d’allongement de la durée des études, personnalisation, diversification et meilleure connaissance des
dispositifs d’aide expliquent cette progression.
Depuis la rentrée 2006, conformément aux dispositions
de l’article 20 de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité
des droits et des chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées, les établissements d’enseignement supérieur sont chargés de mettre en place tous
les accompagnements nécessaires aux étudiants handicapés pour la réussite de leurs études et de leur insertion
professionnelle : aides humaines et aides techniques pour
l’accès au savoir, aménagement des cursus et des conditions de passation des examens.
Un meilleur accès à l’enseignement supérieur et des dispositifs d’aide plus nombreux et mieux connus expliquent
la progression du nombre d’étudiants handicapés en
Licence (graphique 04). Les freins pour l’entrée dans
l’enseignement supérieur se sont donc considérablement réduits depuis l’entrée en vigueur de la loi du
11 février 2005. Toutefois, dans les universités, la répar-

tition des étudiants handicapés recensés se distingue de
celle de l’ensemble des étudiants (graphique 03). Ils se
concentrent en Licence et deviennent moins nombreux au
fil du cursus universitaire
Dans ces établissements, les étudiants handicapés s’inscrivent plus fréquemment en IUT et en Lettres, Langues,
Sciences humaines. On les trouve moins fréquemment
dans les filières de Droit, Economie, Gestion et Santé
(graphique 05). Même si ces écarts tendent à s’atténuer
depuis plusieurs années, nature du handicap et disciplines de formation restent liées. En Lettres, Langues et
Sciences humaines, les étudiants présentant des troubles
spécifiques du langage sont ainsi sous-représentés, tandis
que ceux affectés de troubles psychiques y sont surreprésentés. Toutefois, la répartition par filière des étudiants
présentant des troubles moteurs ou des troubles visuels
est proche de celle de la population générale.
Pour compenser leurs handicaps, notamment pour le passage des examens et des concours, et favoriser le bon
déroulement de leur parcours de formation, des aides
spécifiques sont proposées aux étudiants handicapés. Les
trois quarts bénéficient d’un plan d’accompagnement pour
le suivi des études, un tiers d’entre eux (29,1 %) bénéficient d’une aide humaine (preneur de notes, interprète,
codeur, soutien spécifique) ou d’un parcours aménagé
(28 %). Par ailleurs, 80 % bénéficient, lors des examens
(tableau 06), d’un aménagement des modalités de passation (supports adaptés, documents en braille, interprète
en langue des signes française, codeur en langage parlé
complété, temps majoré).

L’enquête sur les étudiants handicapés
du MENESR recense pour chaque
établissement d’enseignement
supérieur sous tutelle du Ministère
de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche les étudiants qui se sont
déclarés handicapés au sens de la loi du
11 février 2005 pour l’égalité des droits
et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées
et qui se sont fait connaître des services
handicap. Le dispositif d’enquête collecte
anonymement pour chaque étudiant la
nature de son handicap ou de son trouble,
les mesures de compensation mises en
place pour l’accompagner dans ses études
ainsi qu’âge, sexe, filière de formation
et cursus. Le recensement concernant
les étudiants doctorants tient compte
des étudiants suivis par les services
handicap étudiant, mais ne permet pas
de recueillir des données concernant
ceux qui sont suivis par les services en
charge des personnels. L’enquête sur
la scolarisation des élèves handicapés
dans le second degré, conduit par la
Direction de l’évaluation, de la prospective
et de la performance (DEPP) et par la
Direction générale de l’enseignement
scolaire (DGESCO) permet quant à elle
un suivi de la population des étudiants
handicapés dans les classes préparatoires
aux grandes écoles et les sections de
techniciens supérieurs des lycées publics
et privés. Cette enquête annuelle permet
de recenser les élèves scolarisés avec
un plan personnalisé de scolarisation
(PPS), dont la situation de handicap est
évaluée par la maison départementale des
personnes handicapées (MDPH).

Sources : MENESR-DGESIP, MENESRDGESIP/DGRI-SIES et MENESR-DEPP.
Champ : France métropolitaine + DOM.
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les étudiants handicapés dans l’enseignement supérieur
01 Effectifs d’étudiants handicapés dans les établissements et
formations d’enseignement supérieur en 2013-14

France métropolitaine + DOM

CPGE et STS (1) (5)
Universités (hors formations d'ingénieurs) (2)
Écoles d'ingénieurs publiques (y compris formations
d'ingenieurs à l'université) (3)
Autres établissements (4)
Total

Effectifs Répartition (en %)
857
4,7
16 567
91,1
657

3,6

108
18 189

0,6
100,0

(1) Établissements publics ou privés sous contrat.
(2) 77 réponses sur 78 en 2013-14. L’université de Lorraine et Paris-Dauphine sont classées dans la
catégorie Universités.
(3) 65 réponses sur 87.
(4) Y compris Écoles normales supérieures et grands établissements (hors ingénieurs, hors Université
de Lorraine et Paris-Dauphine). 7 réponses sur 13.
(5) Hors Polynésie Française et Nouvelle-Calédonie.
Sources : MENESR-DGESIP et MENESR-DEPP.

02 Évolution du nombre d’étudiants handicapés inscrits à l’université (1)

France métropolitaine + DOM

04 Évolution de la répartition des étudiants handicapés à l’université
par cycle (1)

France métropolitaine + DOM

12 000

Licence (2)

Master

Doctorat

10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0
2009-10
2010-11
2011-12
2012-13
(1) en 2013-14, 77 réponses sur 78 y compris l'université de Lorraine et Paris-Dauphine.
(2) y compris la Licence professionnelle, hors DUT, hors PACES.

2013-14

Source : MENESR-DGESIP.

05 Répartition par discipline et filière de formation des étudiants
handicapés inscrits à l’université (2013-2014)

France métropolitaine + DOM
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Étudiants handicapés
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(1) 77 réponses sur 78 en 2013-14. L'université de Lorraine et Paris-Dauphine sont classées dans la catégorie
Universités.

Source : MENESR-DGESIP.

03 Répartition des étudiants handicapés dans les formations de Licence,
Master et Doctorat à l’université en 2013-14 (1)

France métropolitaine + DOM

80 %

Étudiants handicapés

5
0 Lettres, Langues Droit, Sciences
et Sciences
économiques,
humaines
Gestion
(1) hors PACES.

Sciences

40
30
20
10
0

Licence (2)
Master
(1) 77 réponses sur 78 y compris l'université de Lorraine et Paris-Dauphine.
(2) y compris la Licence professionnelle, hors DUT, hors PACES.
Sources : MENESR-DGESIP et MENESR-DGESIP/DGRI-SIES.

Doctorat

DUT

06 Aménagement des modalités de passation des examens et concours
pour les étudiants handicapés en 2013-14 (1)

France métropolitaine + DOM

70

50

STAPS

Sources : MENESR-DGESIP et MENESR-DGESIP/DGRI-SIES.

Ensemble des étudiants

60

Santé (1)

Temps majoré
Salle particulière
Mise à disposition de matériel pédagogique adapté
Secrétaire
Temps de pause
Documents adaptés
Épreuves aménagées
Interprètes LSF, codeurs LPC, autres aides à la
communication

Nombre
Part des étudiants
d’étudiants
handicapés
bénéficiaire bénéficiaires (en %) (2)
12 032
72,7
2 293
13,9
1 876
11,3
1 435
8,7
1 189
7,2
983
5,9
1 036
6,3
154

0,9

(1) hors STS et CPGE.
(2) 792 étudiants ne bénéficient d’aucun aménagement d’examen.
Source : MENESR-DGESIP.
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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/
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> 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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