n° 8

L’état

de l’Enseignement

supérieur
et de la Recherche en France
49 indicateurs

Version
numérique
interactive
publication.enseignementsup-recherche.gouv.fr/eesr/8/

juin 2015

Ministère de l’Éducation
nationale, de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche
Direction générale de
l’enseignement supérieur et
de l’insertion professionnelle
Direction générale de la
recherche et de l’innovation
Service de la coordination des
stratégies de l’enseignement
supérieur et de la recherche
Sous-direction des
systèmes d’information et
des études statistiques
1 rue Descartes
75231 Paris cedex 05
Directrice de la publication
Isabelle Kabla-Langlois
Rédacteur en chef
Emmanuel Weisenburger

Auteurs
Feres Belghith
Marc Bideault
Julien Calmand
Joëlle Chazal
Fabienne Corre
Jean-Pierre Dalous
Laurence Dauphin
Catherine David
Aurélie Demongeot
Christophe Dixte
Laurent Fauvet
Odile Ferry
Samuel Fouquet
Zoé Friant
Joëlle Grille
Christophe Jaggers
Martine Jeljoul
Aline Landreau-Mascaro
Frédéric Laurent
Françoise Laville
Béatrice Le Rhun

Isabelle Maetz
Boris Ménard
Stéphane Montenache
Virginie Mora
Claudette-Vincent Nisslé
Sylvaine Péan
Laurent Perrain
Danielle Prouteau
Justin Quemener
Chris Roth
Marguerite Rudolf
Frédérique Sachwald
Marie-Laure Taillibert
Anna Testas
Fanny Thomas
Odile Wolber
Maquettiste (version papier)
Corinne Jadas
Impression
Ovation

L’état

de l’Enseignement

supérieur
et de la Recherche en France

Sommaire
enseignement supérieur
01
02
03
04

p 12
p 14
p 16
p 18

la dépense d’éducation pour l’enseignement supérieur
la dépense pour l’enseignement supérieur dans les pays de l’OCDE
l’aide sociale aux étudiants
les personnels enseignants de l’enseignement supérieur public sous tutelle du
MENESR

10

05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

p 20
p 22
p 24
p 26
p 28
p 30
p 32
p 34
p 36
p 38
p 40
p 42
p 44
p 46
p 48
p 50
p 52

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

22
23
24
25

p 54
p 56
p 58
p 60

le début de carrière des jeunes sortant de l’enseignement supérieur

qualification et recrutement des enseignants-chercheurs
le baccalauréat et les bacheliers
les évolutions de l’enseignement supérieur depuis 50 ans : croissance et diversification
l’accès à l’enseignement supérieur
le profil des nouveaux bacheliers entrant dans les principales filières du supérieur
les étudiants en formation dans l’enseignement supérieur
l’apprentissage dans le supérieur
les étudiants étrangers dans l’enseignement supérieur
la vie étudiante : la santé des étudiants
la vie étudiante : logement, indépendance et niveau de vie
parcours et réussite des étudiants entrés par les filières STS, IUT et CPGE
les parcours et la réussite en Licence, Licence professionnelle et Master
la formation continue dans l’enseignement supérieur
le niveau d’études de la population et des jeunes
le niveau d’études selon le milieu social
l’insertion professionnelle des diplômés de l’université (Master, DUT, LP)
reprise d’études et insertion
les étudiants handicapés dans l’enseignement supérieur
la parité dans l’enseignement supérieur

L’état de l’Enseignement supérieur et de la Recherche n° 8 [édition 2014]

recherche
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

p 62
p 64
p 66
p 68
p 70
p 72
p 74
p 76
p 78
p 80
p 82
p 84
p 86
p 88
p 90
p 92
p 94
p 96
p 98
p 100
p 102
p 104

48

p 106 la production technologique de la France mesurée par les demandes de brevet auprès

49

p 108 la production technologique de la France mesurée par les brevets de l’Office américain

l’effort de recherche et développement en France
les dépenses intérieures de recherche et développement
la recherche et développement par catégorie d’entreprises
les dépenses de recherche des principaux organismes publics
le financement des activités de recherche et développement de la recherche publique
le crédit d’impôt recherche, dispositif de soutien à la R&D des entreprises
le financement de la R&T par les collectivités territoriales
les objectifs socio-économiques des crédits budgétaires consacrés à la recherche
le financement et l’exécution de la R&D en France et dans les entreprises
les moyens humains de la recherche et développement
la parité dans la recherche
les chercheurs en entreprise
le doctorat et les docteurs
l’insertion à trois ans des docteurs diplômés en 2010
les Jeunes Entreprises Innovantes
la R&D en biotechnologie dans les entreprises
la R&D en nouveaux matériaux et en nanotechnologies dans les entreprises
la recherche en environnement
innovation technologique et recherche publique
la place de la France dans le 7e PCRDT
les publications scientifiques de la France
le positionnement de la France dans le monde par ses publications scientifiques
de l’Office européen des brevets
des brevets

11

45

Avec 11, 5 % des contributions allouées par l’Union européenne dans le cadre du
7e PCRDT, la France est le troisième pays bénéficiaire derrière l’Allemagne et le
Royaume-Uni. Le nucléaire, l’espace et l’aéronautique constituent ses domaines
de prédilection. Mais ses positions s’érodent notamment en raison de la trop faible
mobilisation des acteurs français.

A
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u cours de l’ensemble du 7 e Programme-cadre
de recherche et développement technologique
(PCRDT) conduit par l’Union européenne, entre 2007 et
2013, les participants français ont bénéficié de 5,1 Md€
soit environ 11,5 % de l’ensemble des contributions
versées par l’UE dans le cadre de ce programme. La
France se situe ainsi en troisième place des pays bénéficiaires derrière l’Allemagne (15,9 % des contributions)
et le Royaume-Uni (15,5 %) (graphique 01).
Avec 15,4 % des participations et 23,3 % des contributions allouées, la France occupe la première place en
matière de recherche nucléaire (graphiques 02a, 02b).
Elle est également leader dans le secteur de l’Espace
(12,3 % des participations et 22,5 % des contributions
allouées) et en deuxième position derrière l’Allemagne
dans celui du transport (y compris Aéronautique)
(13,3 % des participations et 15 % des contributions
allouées). Dans ces 3 secteurs, la France dispose d’industriels qui figurent parmi les leaders mondiaux. Mais
elle est moins bien représentée dans les programmes
liés à l’Agroalimentaire (environ 8 % des contributions
allouées et des participations), l’énergie (8 % des participations et 9,3 % des contributions), l’environnement
(respectivement 7,3 % et 7,7 %) alors que ses équipes
académiques possèdent une position forte en Europe
en termes de publication, et que son industrie est également reconnue.
Par ailleurs, la France concentre en 2012 15,4 % des
personnels de R&D de l’Union européenne et réalise
17,3 % des dépenses de R&D. En tant que second
contributeur net au budget de l’Union européenne,
elle contribue surtout à hauteur d’environ 17 % à son
budget. Ainsi, avec seulement 11,3 % des contributions
versées au titre des projets de recherche auxquels
participent les équipes françaises, la position française dans le PCRDT apparaît en retrait par rapport
au potentiel de son système national de recherche et
d’innovation d’une part et par rapport à la contribution
française au budget de l’Union européenne d’autre
part.

Au fil des programmes-cadre, la position française s’est
dégradée. Les équipes françaises ont bénéficié de
13,5 % des crédits alloués sur l’ensemble du 5e PCRD
(1999-2002), de 13 % sur le 6e PCRD (2002-2006) et
seulement de 11,5 % sur le 7 e PCRDT (2007-2013)
(graphique 03). L’année 2013 marque même un point
bas avec seulement 10,1 % des crédits alloués. De
même, le taux français de coordination qui a chuté de
11,8 % en 2007 à 9,1 % en 2013 constitue à la fois un
symptôme et un facteur d’aggravation progressif de la
position française en contribuant à diminuer la visibilité
des acteurs français progressivement moins associés
aux projets conduits dans le cadre du PCRDT.
Les élargissements successifs de l’Union européenne
ne permettent pas d’expliquer la trajectoire française.
La part captée par les 10 principaux pays bénéficiaires
au 7ème PCRDT est quasiment constante depuis le 5ème
PCRDT (environ 80 %).
Les équipes françaises répondent comparativement
moins fréquemment que leurs homologues allemandes ou britanniques aux appels à propositions du
PCRDT (graphique 04). La France pèse ainsi pour 8 %
de la demande totale de soutien contre 13% pour le
Royaume-Uni et l’Allemagne. Le taux de réussite élevé
des projets impliquant des acteurs français (25,2 %
pour la France contre 21,8 % en moyenne pour l’ensemble des pays participants) ne permet pas de compenser ce déficit de candidature.
Par ailleurs, le dynamisme de l’offre nationale de financement sur projets (ANR, Programme investissement
d’avenir, Fond unique interministériel) a pu, notamment
à partir de 2011, éloigner les acteurs français de projets
européens.
Malgré cette position dégradée, la France est représentée dans 30 % des projets financés dans le cadre
du PCRDT. L’Allemagne constitue le partenaire privilégié de la France. Toutes années et tous programmes
confondus, France et Allemagne sont associées dans
4 037 projets soit 71, 5 % du total des projets impliquant un partenaire français (graphique 05).
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Le Programme-cadre de recherche et
développement technologique (PCRDT)
est, depuis 1984, l’outil de soutien à
l’investissement en R&D de l’Union
européenne. Le PCRDT est mis en œuvre
au travers de projets, principalement
collaboratifs et transnationaux, sélectionnés
à l’issue d’appels à propositions par des
experts-évaluateurs indépendants. Le
7e PCRDT initié en 2007 et doté d’un
budget total de 53,2 Md€ s’est achevé
en 2013 ; un bilan global peut donc être
dressé.
En complément des contributions versées
par l’UE aux équipes de recherche relevant
des différents pays participants au PCRDT,
2 dimensions complémentaires sont
analysées :
La participation : pour chaque équipe de
recherche appartenant à un pays présente
dans un consortium de recherche, on
incrémente d’une unité le compte du pays.
La coordination : pour chaque équipe de
recherche appartenant à un pays prenant
en charge la coordination d’un consortium,
on incrémente d’une unité le compte du
pays.
Le taux de réussite aux appels à projets du
PCRDT est calculé en rapportant le nombre
de projets retenus au terme du processus
de sélection impliquant au moins une
équipe d’un pays au nombre total de projets
impliquant au moins une équipe du même
pays soumis pour évaluation dans le cadre
des appels à projet du PCRDT.

Source : Commission européenne,
E-Corda - FP5 contracts database
(26/04/2004), E-Corda - FP6 contracts
database (2/06/2008) et E-Corda - FP7
projects and participants database /
FP7 proposals and applicants database
(6/10/2014).
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la place de la France dans le 7e PCRDT

03 Part des contributions dans les PCRD allouées à l’Allemagne,
au Royaume-Uni et à la France (en %)

01 Principaux pays bénéficiaires du 7e PCRDT (en M€) (1)
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(1) Les 23 pays représentés concentrent 97 % des contributions allouées dans le cadre du 7e PCRDT.

04 Profil général de participation au 7e PCRDT de l’Allemagne,
du Royaume-Uni et de la France
Part des participations

Source : Commission européenne, E-Corda.

02 L’Allemagne, le Royaume-Uni et la France dans le PCRDT (1)
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05 Les principaux pays partenaires de la France dans le 7e PCRDT
(en % des projets impliquant un partenaire français)
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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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