
 

Diagnostic territorial PACA 2016 

 

LE POTENTIEL DE FORMATION 
 

 

La région Provence-Alpes-Côte d’Azur représente 7,5% du poids de la population française, ce 
qui la situe au 7e rang national. Dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la 
recherche, elle se situe à un rang conforme à celui occupé pour le poids de sa population : 

• 7e rang pour les effectifs inscrits dans l’enseignement supérieur ; 

• 7e place pour le nombre d’étudiants inscrits dans les 4 universités ; 

• 7e place pour le nombre de diplômés de licence générale et de master.  

• 6e place pour le nombre de docteurs. 

155 847 étudiants sont accueillis sur une quarantaine de sites universitaires et d’enseignement 
supérieur et près de 7 inscrits dans l’enseignement supérieur sur 10 le sont dans une 
université. Entre 2008 et 2012, les effectifs ont faiblement augmenté par rapport à la moyenne 
nationale (+ 1,5% ; France + 6,8%). 

2/3 des inscrits dans l’enseignement supérieur sont dans l’académie d’Aix-Marseille. Cette 
proportion se retrouve quel que soit le type de formation, hormis les inscriptions dans les IUT, 
les écoles de commerce et les formations d’ingénieurs universitaires où elle tend à 
s’équilibrer. 

L’offre de formation non universitaire est bien développée car la région compte de nombreuses 
écoles de commerce et écoles d’art et de culture. 
Les formations d’ingénieurs rassemblent 3,2% des effectifs régionaux inscrits dans 
l’enseignement supérieur (France 5,1%). Malgré une restructuration de l’offre sur le site et une 
forte progression des effectifs entre 2008 et 2012, le poids national d’élèves-ingénieurs (3,8%, 
10e rang) reste faible eu égard à sa population étudiante. 

L’organisation régionale de l’offre de formation fait apparaître : 

• une forte attractivité des aires urbaines ; 

• des disparités entre les deux académies : l’académie d’Aix-Marseille se distingue par  le 
poids important des effectifs des filières universitaires, celle de Nice par l’importance des 
effectifs dans les écoles de commerce et de gestion et les écoles d’ingénieurs 
universitaires ; 

•  un accueil d’étudiants provenant d’une autre région plus faible que la moyenne nationale ; 

•  une faible attractivité des universités de la région pour les étudiants étrangers, cependant, 
l’académie de Nice accueille plus d’étudiants étrangers qu’Aix-Marseille ; 

•  une faible proportion d’étudiants de la région effectuant une mobilité Erasmus ;  

•  un taux de boursiers sur critères sociaux légèrement supérieur à la moyenne française. 
Dans le cadre des investissements d’avenir, la région participe à 9 projets d’Initiatives 
d’excellence en formations innovantes dont 4 en formations innovantes numériques. 

 

  




