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Atout du développement économique, social et culturel, notre enseignement
supérieur présente la caractéristique d’être territorialement très distribué.

Cet Atlas permet de prendre la mesure de la densité de son maillage 
et de son évolution depuis 1998.

Par son niveau de définition, l’image ainsi offerte révèle les possibilités d’un
service public de proximité grâce à ses antennes, en même temps que la
capacité d’offre internationale de formation et de recherche de la France dans
ses régions.

Par la représentation dynamique et organisée qu’il offre de l’enseignement
supérieur français, alors même que l’offre de formation s’adapte à l’architec-
ture européenne des diplômes (LMD), cet Atlas apporte une contribution utile
à une réflexion en faveur de la qualification de l’ensemble des sites.

Jean-Marc Monteil
Directeur de l’enseignement supérieur

Préface

L’édition 2004 de l’Atlas régional des effectifs d’étudiants est dans le droit fil 
de la précédente. Les effectifs y sont présentés à travers plusieurs approches
qui permettent à la fois de situer les étudiants par rapport à l’ensemble de la
population et de visualiser les formations qui les accueillent, leur répartition 
sur le territoire et leur évolution sur cinq ans.

L’enseignement supérieur français se caractérise aujourd’hui par une forte
densité de sites. La contrepartie de cette dispersion est un poids très différent
de chacun d’entre eux, ce qui ne peut qu’amener à s’interroger sur leurs 
possibilités de développement futur.

La diversité des approches, la richesse et l’exhaustivité des données de cet
Atlas constituent, à cet égard, une base de réflexion et de travail pour tous
ceux qui s’intéressent à l’évolution de notre enseignement supérieur.

Claudine Peretti
Directrice de l’évaluation et de la prospective



Cet atlas présente les effectifs d’étudiants inscrits
dans les établissements et les formations de 
l’enseignement supérieur, recensés dans les 
systèmes d’information et enquêtes du ministère 
de l’Éducation nationale, de l’enseignement 
supérieur et de la recherche, du ministère de
l'Agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des
affaires rurales et du ministère de la Famille et de la
protection sociale. Le regroupement de ces sources
peut entraîner, à la marge, la présence de doubles
comptes dans les effectifs d’inscrits dans 
l’enseignement supérieur, car les étudiants peuvent
s’inscrire à plusieurs formations sans être repérés
du fait de l’absence d’identifiant unique.

L’unité géographique utilisée dans cet ouvrage 
est l’unité urbaine, que l’on peut assimiler à 
l’agglomération ; pour l’Ile-de-France, l’unité 
géographique retenue est la commune.
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pour en savoir plusnotes de lecture

Le site internet de l’atlas régional des effectifs étudiants
www.education.gouv.fr/stateval/atlas/atlas.htm
propose des informations complémentaires au présent
document :
> éléments démographiques et économiques des
régions en 1998 et 2003 ;
> ventilation des bacheliers par séries du baccalauréat
aux sessions 1998 et 2003 ;
> détail des différents types de CPGE, STS et assimilés,
IUT et filières d’ingénieurs, par sites d’enseignement
supérieur en 2003-2004 ;
> répartition des disciplines dispensées dans les
sites d’enseignement supérieur universitaire en
2003-2004 ;
> évolution des effectifs des sites d’enseignement 
supérieur universitaire entre 1998 et 2003.

Ce site vous permet également d’imprimer et/ou 
d’archiver les différents éléments de ce document.
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