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En 2013-2014, 91 800 enseignants exercent dans les établissements publics
d’enseignement supérieur sous tutelle du MENESR, sur un total d’environ 150 000
personnes. La France compte, en 2012, 15,6 étudiants par enseignant contre seulement
14,4 en moyenne dans les pays de l’OCDE. Le quart de ces personnels est affecté en
Ile-de-France.

E
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n 2014, le potentiel d’enseignement et de
recherche dans l’enseignement supérieur public
sous tutelle du MENESR est de 91 800 enseignants
(+ 1,3 % par rapport à l’année précédente) dont 57 000
enseignants-chercheurs et assimilés, soit 62 % de l’ensemble (graphique 01a). Les enseignants du second
degré et les enseignants non permanents représentent
respectivement 14,2 % et 23,7 % des enseignants.
94,4 % de ces personnels sont affectés dans les universités (graphique 01b).
L’ensemble des effectifs d’enseignants titulaires et
stagiaires a sensiblement augmenté au cours de la
dernière décennie (+ 4,9 % entre 2004 et 2014), après
avoir enregistré des taux de croissance encore plus
élevés lors de la décennie précédente (graphique 03).
Ces évolutions reflètent la forte progression du nombre
d’étudiants sur ces mêmes périodes. Entre 2004 et
2014, le taux de progression est similaire pour les
professeurs des universités (PR) (+ 6,8 %) et pour les
maîtres de conférences (MCF) (+ 6,7 %). La catégorie
des enseignants non permanents enregistre des évolutions plus contrastées sur l’ensemble de la période.
Son effectif, après avoir fortement augmenté entre
1993 et 2003 (+ 61 %), a continué à progresser, mais
à un rythme plus lent, jusqu’en 2009. Il décroît depuis.
Les disciplines scientifiques regroupent 41,2 % des
effectifs globaux, les Lettres 30,1 %, le Droit 14,3 % et
la Santé 14,4 % (graphique 02). En dix ans, le nombre
d’enseignants-chercheurs titulaires (hors assistants et
corps spécifiques) a progressé de 7,6 %. Cette augmentation recouvre des disparités entre disciplines :
+ 15,1 % dans les Sciences juridiques, économiques et
de gestion, + 9,6 % en Lettres et Sciences humaines
(dont +14,6 % pour les Sciences humaines), et
+ 6,4 % sur l’ensemble des disciplines scientifiques
(dont + 11,2 % pour les Sciences pour l’ingénieur et
+ 9,4 % pour les Mathématiques et l’informatique). La
Physique et la Chimie (respectivement 7 % et – 0,9 %)
sont en décroissance.

L’âge moyen des PR et des MCF titulaires ou stagiaires
est respectivement de 53 ans 8 mois et de 44 ans
11 mois (graphique 04). Cet écart est lié au déroulement de carrière : les PR sont recrutés majoritairement
parmi les MCF.
La part des femmes dans les corps d’enseignants-chercheurs est en constante progression. Elle augmente
de manière régulière d’environ 0,5 point par an, ce
qui a permis de passer entre 1994 et 2014 de 12,9 %
à 22,5 % chez les PR et de 35,5 % à 43,6 % chez les
MCF. Chez les enseignants du second degré, la part
et l’évolution du nombre de femmes sont similaires à
celles des MCF. Globalement, ce taux est plus élevé
en Lettres et Pharmacie qu’en Sciences, Droit et
Médecine. Par ailleurs, chez les MCF, dans la tranche
d’âge 30-39 ans, les femmes sont devenues, depuis
quelques années majoritaires, en Droit, en Lettres et
dans les disciplines de Santé.
Les personnels du second degré affectés dans l’enseignement supérieur représentent 14,2 % des effectifs
(graphique 01a) soit 13 069 personnes. Parmi eux
53,4 % sont des agrégés Ces enseignants sont affectés
pour 92,4 % dans les universités (dont environ un tiers
dans les IUT) et 7,6 % dans les écoles d’ingénieurs. Ils
interviennent principalement en Sciences économiques
et de gestion, en Langues et littératures, en Histoire
et géographie, en Mathématiques, en Mécanique et
en Sciences et techniques des activités physiques et
sportives (STAPS).
Un quart du potentiel enseignant en activité dans le
supérieur est affecté dans les trois académies d’Ilede-France. Plus de la moitié (54,5 %) de ce potentiel
relève des cinq plus grandes régions (Ile-de-France,
Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Nord-Pasde-Calais et Midi-Pyrénées). Cette répartition territoriale est quasiment identique à celle des étudiants.
En France en 2012, le taux d’encadrement est de 15,6
étudiants par enseignant du supérieur (graphique 05)
contre 14,4 en moyenne dans les pays de l’OCDE.
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Graphiques 01, 02 et 04 et tableau
03 : exploitation en mai 2014, des
fichiers de gestion des enseignants de
l’enseignement supérieur (RH-SUPINFO
et GESUP2) et de l’enquête relative
aux enseignants non permanents,
réalisée auprès des établissements
d’enseignement supérieur (DGRH
– département et études d’effectif et
d’analyses des ressources humaines).
Le potentiel d’enseignants-chercheurs et
d’enseignants ainsi évalué correspond
donc aux personnels en activité, qu’ils
soient titulaires ou non. Ceux qui sont
détachés hors de leur établissement
d’affectation, en disponibilité ou en
position de congés sont donc exclus.
La grande discipline Droit regroupe le droit
et les sciences économiques et de gestion.
La grande discipline Lettres regroupe
les lettres et les sciences humaines. Les
personnels non permanents comprennent
les doctorants contractuels assurant
des services d’enseignement, les
attachés temporaires d’enseignement
et de recherche, les lecteurs et maîtres
de langue, les enseignants invités et
associés, les contractuels sur emplois du
second degré.

Sources : MENESR-DGRH et OCDE.
Champ : France entière - secteur public.

les personnels enseignants de l’enseignement supérieur
public sous tutelle du MENESR
01 Répartition des enseignants en fonction dans l’enseignement
supérieur par catégorie et type d’établissement en 2013-2014 (en %)

France entière

a) par catégorie

b) par type d'établissement
13 069
14 %

36 555
40 %

6%

France entière

a) Effectif enseignants
Professeurs
Second degré enseignant dans l'enseignement supérieur
40 000

Maîtres de conférences
Enseignants non permanents

30 000

21 793
24 %

25 000
20 000

84 %

Professeurs
Maîtres de conférences et assistants

15 000
10 000

Universités (hors IUT)

Enseignants du 2nd degré

Instituts Universitaires de Technologie (IUT)
Autres établissements (1)

Enseignants non permanents
(1) Notamment ENI, INSA, ENS, grands établissements.
Source : MENESR-DGRH.

02 Répartition des enseignants en fonction dans l’enseignement supérieur
par grande discipline et catégorie en 2013-2014 (1)

France entière

Droit, sciences économiques et de gestion
Lettres et sciences humaines

Sciences et techniques
Santé (Pharmacie, Médecine, Odontologie)

5 000
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b) Part des femmes (en %)
Professeures des universités
Enseignantes du second degré
50 %

2004

2006

2008

2010

2012

2014
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Source : MENESR-DGRH.
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05 Nombre d’étudiants par enseignant dans les établissements
d’enseignement supérieur en 2012

15 000
10 000
5 000
0

Enseignants
Enseignants
Enseignants
chercheurs titulaires
du 2nd degré
non permanents
(1) hors 1 087 enseignants-chercheurs appartenant à des corps spécifiques.

Total

Source : MENESR-DGRH.

04 Pyramide des âges des enseignants-chercheurs titulaires
en 2013-2014
Professeurs des universités

hommes

femmes

65 ans
et +
de 60 à
64 ans
de 55 à
59 ans
de 50 à
54 ans
de 45 à
49 ans
de 40 à
44 ans
de 35 à
39 ans

5 000

03 Effectifs enseignants et part de femmes par catégorie (1992 à 2014)

35 000

10%

20 353
22 %

40 000

04

4 000
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Source : MENESR-DGRH.

2 000

1 000

0

- 35 ans

0

1 000

France entière

Maîtres de conférence

2 000

3 000

4 000

5 000

Norvège
Suède
Islande
Allemagne
Espagne
Finlande
République slovaque
OCDE
Portugal
Pays-Bas
Hongrie
Pologne
France (3)
États-Unis
UE21
Autriche
Slovénie
Irlande
Italie (2)
Royaume-Uni
Belgique (1)

0

5

(1) À l'exclusion des établissements privés indépendants.
(2) Établissements publics uniquement.
(3) Établissements publics sous tutelle du MENESR.
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Source : OCDE, Regards sur l'éducation 2014.
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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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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/
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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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