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En 2013, toutes disciplines confondues, la France a contribué à 3,5 % des publications
scientifiques mondiales. Si la recherche française présente une forte spécialisation dans
la grande discipline Mathématiques et dans la discipline « Astronomie, astrophysique »,
c’est dans les disciplines « Agriculture, biologie végétale », « Génie civil et minier » et
« Agroalimentaire » que ses publications sont les plus citées au niveau international.

E
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n 2013, la part de la France dans la production
mondiale de publications scientifiques toutes disciplines confondues est de 3,5 % et sa part de citations
immédiates (à deux ans) de 3,9 %. Son indice d’impact
immédiat (rapport entre la part de citations et la part
de publications) est de 1,12, dépassant la moyenne
mondiale qui est de 1 par construction (graphique 01).
Au début des années 1990, la part mondiale de publications de la France croît pour dépasser 5 % en 1995,
puis elle reste stable. À partir de 1999, cette part baisse
de façon continue, notamment du fait de l’arrivée de
nouveaux pays sur la scène scientifique internationale.
La baisse, marquée de 1999 à 2005, ralentit entre 2005
et 2010 mais devient plus sensible depuis 2010 où elle
reprend au rythme du début des années 2000. La part
de citations à 2 ans diminue également sur la période,
mais dans de moindres proportions. En conséquence,
l’indice d’impact de la France s’est sensiblement amélioré sur l’ensemble de la période, passant de 0,91 en
1993 à 1,12 en 2013.
Le profil disciplinaire de la France a peu évolué entre
2008 et 2013. Il apparaît équilibré, à l’exception d’une
forte spécialisation en Mathématiques (indice de
spécialisation de 1,61) et d’une déspécialisation en
Sciences sociales (indice de 0,57). Les indices de spécialisation sont supérieurs à 1 en Physique et Sciences
de l’Univers et inférieurs à 1 en Biologie appliquée-écologie, Chimie et Sciences humaines (graphique 02).
Entre 2008 et 2013, la France a renforcé sa spécialisation en Sciences sociales (+ 18 %), et en Sciences de
l’Univers (+ 8 %). Par contraste, l’indice de spécialisation en Chimie et en Sciences pour l’ingénieur diminue
de 6 % ou plus.
En 2013, à l’exception des Sciences humaines et
sociales et des Mathématiques, la visibilité des publi-

cations (indice d’impact observé) et celle des journaux
scientifique dans lesquels elles ont été publiées (indice
d’impact espéré) sont supérieures à la moyenne mondiale dans toutes les disciplines (graphique 03). C’est
en Biologie appliquée-écologie et, dans une moindre
mesure, en Chimie, Physique et Sciences pour l’ingénieur que la visibilité moyenne des publications françaises est la meilleure. Parallèlement, c’est aussi dans
ces grandes disciplines, avec les Sciences de l’Univers,
que les publications françaises paraissent dans des
revues de plus forte visibilité internationale. Entre 2008
et 2013, l’indice d’impact observé et l’indice d’impact
espéré de la France progressent pour l’ensemble des
grandes disciplines à l’exception des Mathématiques.
C’est en Recherche médicale, Biologie appliquée-écologie et Sciences humaines et sociales que la visibilité
des publications françaises et celle de leurs journaux
de publication a le plus progressé.
En 2013, la France contribue pour plus de 5 % aux
publications mondiales en Mathématiques et dans la
discipline « Astronomie, astrophysique » (tableau 04a).
Entre 2008 et 2013, la part mondiale de la France s’effrite dans la plupart de ses dix premières disciplines de
publication en sciences de la matière et de la vie.
En 2013, l’indice d’impact de la France dépasse 1,25
dans cinq disciplines (tableau 04b). Entre 2008 et
2013, la visibilité des publications françaises progresse globalement dans les dix disciplines où elle
est la plus visible et, notamment, de plus de 15 % en
« Génie civil et minier » et « Agroalimentaire ». C’est en
« Géosciences », « Physique générale » et « Physique
des particules et nucléaire » que la France est à la
fois très présente et que ses publications sont les plus
visibles.
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Les informations de la base de données
bibliographiques utilisée sont construites
à partir du Web of Science de Thomson
Reuters.
Les publications françaises sont celles
dont l’un au moins des laboratoires
signataires est situé en France : lorsque
l’article est signé par un laboratoire
unique, français par exemple, un point est
attribué à la France ; mais si l’article est
cosigné par deux laboratoires dans deux
pays différents, un demi-point est affecté
à chacun des pays. Ce type de calcul
fractionnaire mesure la contribution d’un
pays à la production mondiale.
Pour renforcer la robustesse des
indicateurs, ils sont calculés en année
lissée sur trois ans (ainsi, la valeur donnée
pour l’année 2013 est la moyenne des
valeurs des années 2011, 2012 et 2013).
La part mondiale de publications d’un
pays est le rapport entre le nombre de
publications du pays et le nombre de
publications produites la même année
dans le monde, telles que répertoriées
dans la base.
La part mondiale de citations à 2 ans
(immédiates) est calculée sur deux ans,
incluant l’année de publication.
L’indice d’impact observé à 2 ans
(immédiat) d’un pays est le rapport entre
sa part mondiale de citations à 2 ans et sa
part mondiale de publications.
L’indice d’impact espéré à 2 ans
(immédiat) d’un pays est l’indice d’impact
qu’obtiendrait le pays si ses publications
étaient citées comme la moyenne des
publications des journaux dans lesquels
il publie (on tient compte ainsi de la
notoriété des journaux).
L’indice de spécialisation d’un pays
est le rapport entre la part mondiale de
publications dans une discipline et la part
mondiale, toutes disciplines confondues.

Source : Thomson Reuters, traitements
OST du HCERES.

les publications scientifiques de la France
01 Part mondiale de publications et de citations et indice d’impact
à 2 ans, toutes disciplines, pour la France (évolution de 2001 à 2013)
1,2

7,0
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02 Indice de spécialisation, par discipline scientifique, pour la France
(2008 et 2013)
Sciences sociales

Biologie fondamentale
1,5

Recherche médicale

2008
2013

1,0
1,1
Indice d'impact à 2 ans
1,0

5,0
Part de publications
Part de citations à 2 ans

4,0

3,0

0,5

Sciences humaines
Indice d’impact à 2 ans

Part mondiale (en %)

6,0

0,9

0,0

Mathématiques

Biologie appliquée
- écologie

Chimie

Sciences pour l'ingénieur

Physique
Sciences de l'Univers

Source : Thomson Reuters, traitements OST du HCERES.

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

0,8

Source : Thomson Reuters, traitements OST du HCERES.

03 Indice d’impact espéré à 2 ans et indice d’impact observé à 2 ans,
par discipline scientifique, pour la France (2008 à 2013)

Indice d'impact observé à 2 ans

Biologie appliquée
- écologie

Sciences
Sciences de l’univers
pour l’ingénieur

Chimie
Biologie fondamentale

Recherche médicale

1,00

Physique

Mathématiques

Sciences humaines

Légende

2008

2013

1,00
Indice d'impact espéré à 2 ans

En 2008, la visibilité des publications de la France (indice d'impact observé en ordonnée) en Science de l'Univers
est supérieure à la visibilité moyenne des publications dans les mêmes revues de parution (indice d'impact espéré
en abscisse), les deux étant proches de la moyenne mondiale qui est de 1 par construction. Entre 2008 et 2013,
la visibilité des publications en Sciences de l'Univers et celle de leurs revues de parution augmentent et dépassent
sensiblement la moyenne mondiale dans cette discipline.
Source : Thomson Reuters, traitements OST du HCERES.

a) premières sous-disciplines de production dans les sciences de la matière et de la vie
Part mondiale de publications
Indice
(en %)
d’impact
Évolution
observé à
Sous-discipline
2013 2013/2008 (en %)
2 ans 2013
Mathématiques
5,6
- 10
0,97
Astronomie, astrophysique
5,6
0
0,98
Géosciences
4,8
-5
1,19
Microbiologie et virologie, immunologie
4,8
- 10
1,05
Physique générale
4,6
- 11
1,25
Cardiologie, pneumologie
4,3
-8
1,07
Reproduction, biologie du developpement
4,2
-6
0,98
Cancérologie
4,1
-9
1,06
Physique des particules et nucléaire
4,0
-9
1,16
Chimie organique, minérale, nucléaire
3,8
- 22
1,12
Toutes disciplines
3,5
- 15
1,12
Source : Thomson Reuters, traitements OST du HCERES.

Sciences sociales

0,40
0,40

04 Part mondiale de publications et indice d’impact observé à 2 ans,
pour la France (2013 et évolution de 2008 à 2013)

b) sous-disciplines les plus visibles dans les sciences de la matière et de la vie
Part mondiale de Indice d’impact observé à 2 ans
publications 2013
Évolution
Sous-discipline
(en %)
2013 2013/2008 (en %)
Agriculture, biologie végétale
2,9
1,66
+ 11
Génie civil et minier
2,3
1,60
+ 16
Agroalimentaire
2,4
1,44
+ 16
Écologie, biologie marine
3,1
1,37
+ 11
Physique générale
4,6
1,25
+9
Chimie générale
2,9
1,23
-3
Matériaux, polymères
2,8
1,22
+ 10
Géosciences
4,8
1,19
+3
Stic : intelligence artificielle
3,2
1,18
+ 12
Physique des particules et nucléaire
4,0
1,16
+8
Toutes disciplines
3,5
1,12
+9
Source : Thomson Reuters, traitements OST du HCERES.
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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.
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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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