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L’atlas régional est depuis une dizaine d’années un outil de base pour toute approche territoriale de notre
système d’enseignement supérieur.
L’édition 2002 rattrape le retard temporel des éditions précédentes en intégrant les données relatives à
l’année universitaire 2001-2002.
Elle intervient au bout d’une décennie qui a bouleversé la carte universitaire française, notamment à
travers les décisions prises dans le cadre du plan «Université 2000» et poursuivies à travers les contrats de
plan Etat - Région suivants, qui ont abouti à un maillage extrêmement fin du territoire.
Elle montre les effets, diversifiés selon les régions, de la stabilisation des effectifs d’enseignement supérieur
constatée depuis 1995, avec une majorité d’universités et de régions qui voient leurs effectifs baisser et
quelques autres, du Midi notamment, qui continuent à croître. Elle permet de faire le point sur la
situation des antennes universitaires et leur évolution démographique des dernières années. Elle fait
apparaître enfin l’importance de la population d’enseignement supérieur dans la population totale de
chaque agglomération.
Elle peut ainsi contribuer à éclairer les relations entre les collectivités territoriales et l’enseignement
supérieur au moment où s’ouvre le débat sur la décentralisation, et favoriser les réflexions des universités
sur leur offre de formation.
La réalisation de cet atlas, sous la conduite d’Eric Affolter, a associé quatre unités de la direction (sous-
direction des constructions et du développement régional, sous-direction de la programmation, sous-
direction des études statistiques, bureau de l’édition et de la diffusion) sur un thème transversal qui est un
des thèmes forts de la direction depuis deux ans.

Jean-Richard CYTERMANN

Préface
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Sources

Formations Source et date des données Champ des données par site

Sections de Techniciens 
Supérieurs (STS) et assimilés

DPD : système d'information SCOLARITE pour les étab. publics de l'éducation 
nationale et enquête n°18 pour les étab. privés de l'EN et les étab. publics et privés 
d'autres ministères (hors agriculture) + ministère de l'agriculture - rentrée 2001

Effectifs d'élèves sous statut scolaire uniquement des établissements publics et 
privés du MJENR et des autres ministères (ministère de l'agriculture compris) 
Toutes formations post-baccalauréat assimilées aux STS

Classes Préparatoires aux 
Grandes Ecoles (CPGE)

DPD : système d'information SCOLARITE pour les étab. publics de l'éducation 
nationale et enquête n°17 pour les étab. privés de l'EN et les étab. publics et privés 
d'autres ministères (hors agriculture) + ministère de l'agriculture - rentrée 2001

Effectifs des établissements publics et privés du ministère de l'éducation nationale et 
des autres ministères (ministère de l'agriculture compris)

Universités (hors ingénieurs) DPD : enquête SISE - rentrée 2001

Effectifs des étudiants inscrits à l'université, y compris formation continue diplômante, 
diplômes par alternance, diplômes universitaires, DAEU, enseignement à distance, 
non compris les formations d'ingénieurs classique, de spécialisation et les formations 
d'ingénieurs en partenariat (ex NFI)

Ecoles d'ingénieurs universitaires DPD : enquête SISE - rentrée 2001
Effectifs des étudiants inscrits à l’université y compris formation continue diplômante, 
par alternance et  enseignement à distance, en formation d'ingénieurs classique, de 
spécialisation et formation d'ingénieurs en partenariat (ex NFI)

Ecoles d'ingénieurs publiques 
relevant du MJENR

DPD : enquête n°27 auprès des écoles d'ingénieurs publiques et privées, y compris 
les classes préparatoires intégrées et les formations d'ingénieurs en partenariat (ex 
NFI) ; DPD : enquête SISE pour les universités de technologie - rentrée 2001

Hors formation continue, sauf pour les universités de technologie

Ecoles d'ingénieurs publiques 
autres ministères et privées

DPD : enquête n°27 auprès des écoles d'ingénieurs publiques et privées, y compris 
les classes préparatoires intégrées et les formations d'ingénieurs en partenariat (ex 
NFI) - rentrée 2001

Hors formation continue

Cycles préparatoires intégrés DPD : enquête n°27 auprès des écoles d'ingénieurs publiques et privées
En 2001-2002 les "prépa" intégrées sont comptabilisées avec les formations 
ingénieurs

Institut Universitaire de Formation 
des Maîtres (IUFM)

DPD : enquête SISE auprès des IUFM - rentrée 2001 Effectifs des étudiants inscrits à l’IUFM

Ecoles Normales Supérieures 
(ENS)

DPD : enquête n°26 - rentrée 2001 Toutes formations des écoles

Enseignement universitaire privé
DPD : enquête n°46 auprès des établissements privés d'enseignement universitaire ; 
DPD : enquête SISE - rentrée 2001

Effectifs des formations préparant aux diplômes nationaux (DEUG, licence, maîtrise) 
et à des diplômes délivrés par les facultés privées. Les instituts catholiques de Paris, 
Lille, Lyon et Angers répondent avec la remontée SISE

Ecoles de commerce DPD : enquête n°26 - rentrée 2001
Toutes formations des écoles  (formation principale, cycle préparatoire, 
spécialisation, master et MBA)

Ecoles juridiques et 
administratives

DPD : enquête n°26 - rentrée 2001 Toutes formations des écoles

Ecoles supérieures artistiques et 
culturelles

DPD : enquête n°48 auprès des établissements d'enseignement supérieur artistique 
et culturel publics et privés - rentrée 2001

Toutes formations des écoles

Ecoles paramédicales et sociales
Ministère de l'emploi et de la solidarité : enquête auprès des établissements 
d'enseignement sanitaire et social - rentrée 2000

Toutes formations des écoles

Autres écoles DPD : enquête n°26 - rentrée 2001 Toutes formations des écoles


