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Les femmes, plus nombreuses que les hommes dans l’enseignement supérieur (55 %),
s’inscrivent moins souvent dans les filières sélectives ou scientifiques et sont minoritaires
en Doctorat. Leur taux de chômage en 2013, trois ans après leur sortie, est identique à
celui des hommes, mais leurs conditions d’emploi sont moins favorables.

A
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près une scolarité au cours de laquelle elles
ont en moyenne de meilleurs résultats que les
garçons, les filles sont plus nombreuses à obtenir le
baccalauréat : en 2014 dans une génération, 84,2 %
des filles deviennent bachelières contre 70,9 % des
garçons.
Parmi les admis au baccalauréat général, 57 % sont
des filles. Or les bacheliers généraux poursuivent
plus souvent leurs études dans l’enseignement supérieur que les autres bacheliers (95 % contre 85 % des
bacheliers technologiques et 47 % des bacheliers
professionnels), selon le panel de bacheliers 2008.
Ainsi, en 2008, 90 % des bachelières ont poursuivi
leurs études après le bac contre 86 % des garçons
(graphique 01).
Elles ne s’orientent pas vers les mêmes filières :
36 % d’entre elles s’inscrivent en Licence contre
25 % des garçons, et 8 % en PACES contre 6 %
des garçons. À l’inverse, elles intègrent moins souvent des filières sélectives comme les CPGE (7 %
contre 12 %), les IUT (6 % contre 12 %) ou les STS
(21 % contre 26 %). En Licence, elles s’inscrivent deux
à trois fois plus souvent en Lettres, arts, langues ou
Sciences humaines.
La mixité des formations de l’enseignement supérieur
est par conséquent très variable : alors qu’en 20132014 elles représentent 55 % des inscrits, les femmes
en constituent à peine plus de la moitié en STS,
40 % en IUT, et 42 % en CPGE (graphique 02). Elles ne
sont que 27 % à préparer un diplôme d’ingénieur (mais
elles étaient 22 % quinze ans plus tôt). À l’inverse, les
formations paramédicales et sociales comprennent

84 % de femmes. À l’université, elles sont 70 % dans
les filières Lettres, Sciences humaines mais seulement
37 % en Sciences, STAPS. Alors qu’elles représentent
56 % des inscrits en Licence et 59 % en Master, elles
ne sont plus que 48 % en Doctorat. En Sciences,
STAPS, elles sont minoritaires dès la Licence. Cependant, leur part a crû légèrement depuis 2004-2005
(graphique 03). Un tiers seulement des habilitations à
diriger des recherches (HDR) ont été délivrées à des
femmes en 2013.
La proportion 1 des jeunes titulaires d’au moins un
diplôme de l’enseignement supérieur est de 51,7 %
pour les femmes et de 40,1 % pour les hommes.
L’écart, d’environ 10 points, reste stable depuis de
nombreuses années.
En 2013, trois ans après la sortie de l’enseignement
supérieur et pour chaque niveau de diplôme (sauf les
diplômes de niveau bac +2/+3 du secteur santé/social),
le taux de chômage des femmes est légèrement supérieur à celui des hommes. Mais à la sortie, elles sont
plus souvent diplômées que les hommes (82 % contre
78 %). Les deux effets se compensant, hommes et
femmes connaissent à leur sortie de l’enseignement
supérieur un taux de chômage global équivalent.
Cependant, les conditions d’emploi des femmes sont
moins bonnes : elles occupent moins souvent un
emploi à durée indéterminée (54 % contre 61 %), travaillent plus souvent à temps partiel (15 % contre 7 %),
et sont moins souvent cadres (27 % contre 32 %), ce
dernier écart ayant toutefois nettement diminué depuis
la dernière enquête réalisée trois ans plus tôt.
1
Cette proportion est ici établie en calculant pour chaque âge le
rapport des lauréats à la population totale de cet âge, et en faisant la
somme de ces taux par âge.
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Deux sources sont utilisées :
Le panel de bacheliers 2008 permet
d’effectuer le suivi d’un échantillon de
bacheliers qui étaient scolarisés en
2007-2008 dans un établissement public
ou privé de France métropolitaine (hors
MAAF).
L’enquête Génération 2010 : le Céreq
a interrogé de mars à juillet 2013 un
échantillon de jeunes sortis du système
scolaire au cours ou à l’issue de l’année
scolaire 2009-2010. Cette enquête est
destinée à étudier les différences de
condition d’accès à l’emploi en fonction de
la formation initiale et de caractéristiques
individuelles.

Sources : MENESR-DGESIP/DGRI-SIES,
MENESR-DEPP, Céreq.
Champ : France métropolitaine pour le
panel 2008 et l’enquête Génération 2010,
France entière pour les autres données.

la parité dans l’enseignement supérieur
01 Poursuite d’étude des bacheliers 2008 l’année suivant le bac (en %)

France métropolitaine

Paramédical
PACES

STS
CPGE

IUT
Autres

02 Part des femmes dans les principales formations d’enseignement
supérieur (en %)

France métropolitaine + DOM

Licence
Non poursuite

hommes

100 %

2013-2014
1998-1999

femmes

Formations paramédicales et sociales (2)

90
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Fil. univ. Lettres, Sciences humaines

70

Fil. univ. Médecine, Odontologie, Pharmacie
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Fil. univ. Droit, Économie, AES

50

Ensemble université (filières générales et de santé)

40

Toutes formations

30

STS et assimilés

20

Écoles de commerce, gestion et comptabilité
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Hommes Femmes

Hommes Femmes

Général

Technologique

Hommes Femmes
Professionnel

Source : MENESR-DGESIP/DGRI-SIES, panel d'élèves ayant obtenu leur baccalauréat en 2008.

Hommes Femmes
Ensemble

France métropolitaine + DOM

Licence
générale

IUT
Fil. univ. Sciences, STAPS

03 Part de femmes parmi les inscrits à l’université en 2013-14
2013-14

CPGE

Formations d'ingénieurs (1)
100
50
0
50
100
(1) y compris les formations d'ingénieurs dépendantes des universités, des INP, des universités de technologie
et les formations d'ingénieurs en partenariat.
(2) 2012-2013 à la place de 2013-2014.
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Sciences, STAPS

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

Toutes disciplines

04 Indicateurs d’emploi des sortants de l’enseignement supérieur Situation en 2013 des sortants 2010 (en %)

Sciences, STAPS

France métropolitaine

Master
Toutes disciplines
Sciences, STAPS

Doctorat
Toutes disciplines
0
Source : MENESR-DGESIP/DGRI-SIES.
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Chômage
Non diplômés de l'enseignement supérieur
BTS-DUT, autre bac + 2
Bac + 2/3 santé-social
Bac + 3/4 hors santé-social
M2, écoles, autres bac + 5
Doctorat
Accès durable et rapide à l'emploi
Part des emplois à durée indéterminée
Part du temps partiel
Part de cadres

Hommes
13,5
23,7
14,5
2,2
11,6
8,5
6,1
69
61
7
32

Source : CEREQ, enquête Génération 2010, traitement MENESR-DGESIP/DGRI-SIES.

Femmes
13,4
25,8
16,1
1,8
14,1
11,1
5,6
68
54
15
27
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DIRDE : Dépense intérieure de recherche et développement
des entreprises.
DNB : Diplôme national du brevet.
DNRD : Dépense nationale de recherche et développement.
DNRDA : Dépense nationale de recherche et développement
des administrations.
DNRDE : Dépense nationale de recherche et développement
des entreprises.
DNTS : Diplôme national de technologie spécialisée.
DOM : Département d’outre-mer.
DRT : Diplôme de recherche technologique.
DSCG : Diplôme supérieur de comptabilité et de gestion.
DUT : Diplôme universitaire de technologie.
ENS : École normale supérieure.
EPA : Établissement public à caractère administratif.
EPCI : Établissement public de coopération intercommunale.
EPSCP : Établissement public à caractère scientifique, culturel
et professionnel.
EPIC : Établissement public à caractère industriel et
commercial.
EPST : Établissement public à caractère scientifique et
technologique.
ES : Économique et social.
ESA : Agence spatiale européenne.
ETI : Entreprises de taille intermédiaire.
ETP : Équivalent temps plein.
EUMETSAT : Organisation européenne pour l’exploitation des
satellites météorologiques.
FNAU : Fond national d’aide d’urgence.
FSDIE : Fond de solidarité et de développement des initiatives
étudiantes.
HDR : Habilitation à diriger des recherches.
HCRES : Haut conseil à l’évaluation de la recherche et de
l’enseignement supérieur.
IAE : Institut d’administration des entreprises.
IEP : Institut d’études politiques.
IFREMER : Institut français de recherche pour l’exploitation
de la mer.
IFSTTAR : Institut français des sciences et technologies des
transports, de l’aménagement et des réseaux.
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IFSI : Institut de formation en soins infirmiers.
INALCO : Institut national des langues et civilisations
orientales.
INCA : Institut national du cancer.
INED : Institut national d’études démographiques.
INERIS : Institut national de l’environnement industriel et des
risques.
INP : Institut national polytechnique.
INPI : Institut national de la propriété intellectuelle.
INRA : Institut national de la recherche agronomique.
INRIA : Institut national de recherche en informatique et en
automatique.
Insee : Institut national de la statistique et des études
économiques.
INSERM : Institut national de la santé et de la recherche
médicale.
IPEV : Institut polaire français Paul Émile Victor.
IRD : Institut de recherche pour le développement.
IRSN : Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
IRSTEA : Institut de recherche en sciences et technologies
pour l’environnement et l’agriculture.
ISBL : Institution sans but lucratif.
ITER : International Thermonuclear Experimental Reactor.
ITRF : Ingénieurs techniques de recherche et formation.
IUFM : Institut universitaire de formation des maîtres.
IUP : Institut universitaire professionnalisé.
IUT : Institut universitaire de technologie.
JEI : Jeune entreprise innovante.
L : Littéraire.
LEBM : Laboratoire Européen de Biologie Moléculaire.
LFI : loi de finance initiale.
LLA : Lettres, langues, arts.
LMD : Licence, master, doctorat.
LNE : Laboratoire national de métrologie et d’essais.
LOLF : Loi organique relative aux lois de finances.
LP : Licence professionnelle.
LRU : Loi relative aux libertés et responsabilités des
universités.
M1 : Master première année.
M2 : Master deuxième année.
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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
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NAF : Nomenclature d’activités française.
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ns : non significatif.
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ONERA : Office national d’études et de recherches
aérospatiales.
OPCA : Organisme paritaire collecteur agréé.
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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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