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Ville Filière Licence Master Doctorat Total 2005-2006

Aix-en-Provence Droit 3 399 4 818 640 8 857

Economie 2 653 3 025 355 6 033

Lettres 10 981 4 533 1 102 16 616

Sciences 1 034 73 1 107

IUT 1 553 1 553

IUFM 1 159 1 159

total 19 620 13 608 2 097 35 325

Arles Droit 120 120

Economie 37 79 116

Lettres 47 47

Sciences 31 31

IUT 144 144

total 379 79 458

Aubagne Lettres 33 99 132

total 33 99 132

Avignon Droit 711 241 35 987

Economie 566 277 8 851

Lettres 2 545 502 93 3 140

Sciences 1 224 465 85 1 774

IUT 383 383

IUFM 252 252

total 5 429 1 737 221 7 387

Digne-les-Bains Lettres 50 50

Sciences 18 18

IUT 181 181

IUFM 79 79

total 249 79 328

Gap Economie 42 26 68

Lettres 69 35 104

Sciences 159 159

IUT 120 120

total 390 61 451

La Ciotat Lettres 44 44

IUT 179 179

total 223 223

Lambesc Lettres 286 281 102 669

total 286 281 102 669

Marseille Droit 2 122 2 122

Economie 1 790 853 7 2 650

Lettres 609 470 77 1 156

Sciences 6 727 3 175 1 170 11 072

Ingénieurs 908 908

Santé 3 936 5 294 44 9 274

IUT 1 361 1 361

IUFM 812 812

total 16 545 11 512 1 298 29 355

Salon-de-Provence Sciences 53 53

IUT 98 98

total 151 151

académie d’Aix-Marseille Droit 6 352 5 059 675 12 086

Economie 5 088 4 260 370 9 718

Lettres 14 664 5 920 1 374 21 958

Sciences 9 246 3 713 1 255 14 214

Ingénieurs 908 908

Santé 3  936 5 294 44 9 274

IUT 4 019 4 019

IUFM 2 302 2 302

total 43 305 27 456 3 718 74 479

Ministère de l’Education nationale : enquête fichier 
universitaire (EFU) et du système d’information sur les 
étudiants (SISE 2005-2006).
Direction régionale aux affaires sanitaires et sociales  : 
fichiers DRASS (enquête auprès des établissements de 
formation aux professions sanitaires et sociales).
CROUS de l’académie d’Aix-Marseille pour les 
données concernant les boursiers (2005-2006).

Les sources d’information

La lettre de l’enseignement supérieur est le fruit d’un travail élaboré en commun par 
l’académie d’Aix-Marseille et les agences d’urbanisme de l’agglomération marseillaise 
(AgAM) , du Pays d’Aix (AUPA)  et de la région avignonnaise (auRa) .
Production annuelle diffusée depuis 2002 à chaque nouvelle rentrée, elle présente, pour l’année 
écoulée, l’évolution des effectifs de l’enseignement supérieur et les principales caractéristiques 
de la population étudiante inscrite dans les filières universitaires de l’académie d’Aix-Marseille.
Elle peut dès lors constituer un outil d’observation et d’aide à la décision pour tous les partenaires 
concernés par le développement de l’enseignement supérieur et l’aménagement du territoire. 
Cette lettre n° 4 dresse un état des lieux de l’année universitaire 2005-2006.

Attention ! Les cursus universitaires ont changé et ne sont pas comparables à ceux des années 
précédentes. Par exemple, le troisième cycle (DESS + DEA + doctorat) des années précédentes ne 
correspond en aucun cas au cursus Doctorat de l’année 2005.

aix-marseilleaix-marseille



Localisation des sites universitaires de l’académie
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L‘enseignement supérieur dans l ‘académie d‘Aix-Marseil le
L’académie d’Aix-Marseille dispose d’une offre de formation supérieure diversifiée et fait partie des principaux pôles
d’enseignement supérieur en France.
Les formations universitaires y sont prépondérantes et scolarisent les trois quarts des étudiants.

Les formations relevant du

(MENESR)

L’offre de formation

Quatre universités sont présentes sur le territoire académique :
■ l’université de Provence (U 1 ou AM 1),
■ l’université de la Méditerranée (U2 ou AM2),
■ l’université Paul Cézanne (U3 ou AM3),
■ l’université d’Avignon et des pays du Vaucluse (UAPV).

Elles dispensent les formations disciplinaires classiques :

Lettres Arts, Lettres, Langues et civilisations

Sciences humaines et sociales

Sciences de l’information et de la communication

Sciences Sciences et technologies

Sciences et technologies
des activités physiques et sportives

Droit Droit et études politiques

Economie Sciences économiques et de gestion

Santé Sciences de la santé

et proposent également les cursus de 
■ 4 instituts universitaires de technologie (IUT),
■ 2 écoles d’ingénieurs :

• l’école polytechnique universitaire de Marseille (EPUM)
• l’école supérieure d’ingénieurs de Luminy (ESIL).

A ce dispositif universitaire s’ajoutent :
■ l’école centrale de Marseille (ECM),
■ l’institut universitaire de formation des maîtres (IUFM),
■ l’institut d’études politiques (IEP),
■ l’école nationale des arts et métiers (ENSAM).

Enfin ce paysage est complété par les cursus post-
baccalauréat des lycées, soit :
■ les sections de techniciens supérieurs (STS),
■ les classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE).

Elle relève de divers autres ministères 
(Culture, Agriculture, Equipement...).
Cette offre de formation repose sur un éventail 
assez large d’écoles professionnelles :
■ écoles de commerce,
■ école d’architecture,
■ écoles d’arts,
■ écoles paramédicales. 

Les étudiants étrangers de l’académie

représentent

La part des étudiants étrangers augmente avec le niveau d’étude : entre 10 et 15 % en Licence, entre 15 et 20 % en Master. 
Mais les étudiants étrangers sont surtout présents dans les troisièmes cycles universitaires : dans l’académie
d’Aix-Marseille comme ailleurs, ils représentent plus ou moins un tiers des doctorants.
On peut noter toutefois que, quel que soit le cursus, la part des étudiants étrangers est plus faible dans notre académie
qu’au niveau national et que dans les autres académies du Grand Sud-Est. 

Représentation
des étudiants étrangers 
selon le cursus en 2005-2006

C’est la filière Lettres qui attire le plus d’étudiants étrangers (27 % d’entre eux).
Elle est suivie de près par les filières Sciences et Economie, 
qui accueillent chacune un quart de ces étudiants et au 
sein desquelles les étudiants étrangers apparaissent 
sur-représentés. Ce constat est particulièrement net 
en Economie : cette filière forme 25 % de la 
population totale des étudiants étrangers 
contre 13 % seulement de la population 
totale des étudiants inscrits en université.
En ce qui concerne la fréquentation des 
filières, les étudiants africains intègrent 
davantage les filières scientifiques. 
Les étudiants asiatiques de l’académie 
s’inscrivent en premier lieu en Economie. 
Les étudiants américains et européens 
s’orientent plutôt vers les filières Lettres.
Au niveau national, les étudiants étrangers se 
répartissent de la même manière à l’exception 
des étudiants asiatiques. En effet, localement, les 
étudiants asiatiques sont principalement inscrits 
en Economie alors qu’au niveau national, ils 
suivent en premier lieu une formation en Lettres.

La filière  est la plus fréquentée

par les étudiants étrangers, mais elle est concurrencée

de près par les Sciences et l’Economie

Répartition des étudiants étrangers
de l’académie d’Aix-Marseille en 2004-2005

selon le continent d’origine et la filière d’inscription

Source : SISE 2005 (DEP, MENESR)

Source : SISE 2005 (DEP, MENESR)

Source : SISE 2005 (DEP, MENESR)

�������������������������
������������������������
�����������������

�

�������

�����
�����

�������

�������

���������
���������

�����

���

�

���������������

� �� �� �� ��

��������
������

�������

�������������

��������

����

����

�����������

������
�����

�����
�����

����� �����
�����

����� �����
�����

����� �����
�����

����� �����
�����

����
�����

�����

�
��
��
��
��
��
��
��
��
��

���

�������������

�����������������������

������������������������
�������������

�������

�����

�����

�����

�����

����

�����

�����

�����

�����

����
����

�����

�����

�����

�����

����
����

�����

�����

�����

�����

����
����

�����

�����

�����

�����

����

����

�����



Effectifs de l ‘enseignement supérieur à la rentrée 2005

L’académie Aix-Marseille a dénombré 102 079 étudiants pendant l’année universitaire 2005-2006.

Depuis la rentrée 2004, le nombre d’inscrits de l’enseignement supérieur a légèrement diminué.
Cette légère baisse des effectifs affecte surtout les formations universitaires et les sections de techniciens supérieurs. 
Parallèlement, les classes préparatoires aux grandes écoles et les établissements non rattachés 
à l’Education nationale poursuivent leur progression en terme d’inscriptions. 

STS : sections de techniciens supérieurs
CPGE : classes préparatoires aux grandes écoles
Autres : établissements d’enseignement supérieur non rattachés aux universités

Les villes d’Aix, d’Avignon 
et de Marseille rassemblent 
l’essentiel des étudiants.
Le reste des effectifs se répartit 
surtout dans les formations 
professionnalisantes courtes 
implantées dans les villes moyennes 
de l’académie (Arles, Aubagne, 
Salon de Provence, Digne, Gap...).
Mais la concentration des 
inscrits est manifeste à Aix-en-
Provence et Marseille, villes 
historiquement universitaires.

Répartition des étudiants de l’enseignement supérieur en 2005-2006
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2005 2004 Différence entre
2004-2005 et 2005-2006 Variation annuelle totale (%)

Universités, dont IUFM+IUT 74 479 75 511 - 1 032 - 1,4

STS 9 696 9 861 - 165 - 1,7

CPGE 2 802 2 757 45 1,6

Autres 15 102 14 622 480 3,3

Total * 102 079 102 751 - 672 - 0,7

* Données juin 2006 (hors apprentissage et 2e année d’IUFM), tous ministères de tutelle confondus

Aix-en-Provence Avignon Marseille

Universités, dont IUFM+IUT 35 325 7 387 29 355

STS 1 074 819 5 650

CPGE 673 228 1 805

Autres 1 333 651 9 346

Total 38 405 9 085 46 156
Sources : rectorat, DRASS

Nombre d’étudiants en 2005-2006
dans les trois plus grands sites universitaires de l’académie

L’académie d’Aix-Marseille compte

à la rentrée 2005

Le nombre d’étudiants étrangers

mais moins vite qu’à l’échelle nationale

L’académie d’Aix-Marseille, avec 12,5 % d’étudiants étrangers, se situe légèrement en-dessous de la moyenne nationale
hors Ile de France (13 %), dont les académies (Paris, Créteil, Versailles) proposent une offre de formation qui n’a rien de
comparable avec le reste du territoire.

Depuis la rentrée 2004, le nombre d’étudiants étrangers a augmenté de 1,4 % au sein de l’académie – une progression
moins importante qu’au niveau national (+ 3,5 %). 

Académie
Etudiants 

étrangers en 2005
Nombre total 

d’étudiants en 2005
Part des étudiants 
étrangers en 2005

Variation entre 
2004 et 2005

Créteil 19 307 79 981 24,1 % - 6,5 %

Paris 42 981 204 006 21,1 % 2,7 %

Strasbourg 9 979 47 866 20,8 % 1,3 %

Montpellier 11 052 64 127 17,2 % 3,9 %

Nice 5 593 35 724 15,7 % 1,0 %

Versailles 14 296 93 268 15,3 % 6,3 %

Grenoble 8 505 59 295 14,3 % 2,3 %

Lyon 12 796 93 288 13,7 % 11,4 %

Orléans-Tours 5 147 38 101 13,5 % 5,5 %

Toulouse 9 891 75 938 13,0 % 7,0 %

Bordeaux 9 025 70 327 12,8 % 6,1 %

Nancy-Metz 6 828 53 705 12,7 % 0,0 %

Aix-Marseille 9 015 72 177 12,5 % 1,4 %

Lille 11 154 95 526 11,7 % 5,6 %

Nantes 6 464 58 649 11,0 % 11,7 %

Rennes 5 893 69 780 8,4 % 0,3 %

Total France 218 472 1 469 238 14,9 % 3,5 %

Total hors Ile-de-France 141 888 1 091 983 13,0 % 5,0%

Part des étudiants étrangers dans les 16 principales académies de France (hors IUFM)

Source : SISE 2005 (DEP, MENESR)
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Effectifs des sites universitaires de l’académie (y compris IUFM)

L’académie dispose d’une offre de 
formation supérieure diversifiée où les 

filières universitaires tiennent une place 
prépondérante. En effet, les trois quarts 

des effectifs de l’enseignement supérieur 
suivent une formation à l’université.

Ceci est particulièrement net à Aix-en-
Provence où plus de 90 % des étudiants 
sont inscrits à l’université. En Avignon, 

cela concerne 4 étudiants sur 5.
A Marseille, la proportion est un peu moins 

élevée (2/3 des étudiants), car la ville 
possède un nombre important de sections 

de techniciens supérieurs (STS), de 
classes préparatoires aux grandes écoles 

(CPGE) et de formations hors Education 
nationale : écoles de commerce, écoles 

professionnelles, écoles d’arts, etc.

Globalement, ces effectifs universitaires 
ont baissé, depuis la rentrée 2004 

(- 1,4 %  avec IUFM*), de façon un peu 
plus marquée que dans les autres 

grandes académies françaises. Seule 
l’académie de Créteil affiche une perte 

d’effectifs plus importante (- 5 %). 
Ce fléchissement traduit notamment la baisse 
du taux de poursuite d’études des bacheliers 

dans le supérieur, constatée par ailleurs.

L’académie d’Aix-Marseille demeure 
toutefois, en terme d’effectifs universitaires, 

au 7e rang des 30 académies françaises.

Ville Effectifs 2005 Effectifs 2004 Evolution 2004-2005

Aix-en-Provence 35 325 37 074 - 4,7 %

Marseille 29 355 28 940 1,4 %

Avignon 7 387 7 235 2,1 %

Lambesc 669 559 19,7 %

Gap 451 514 - 12,3 %

Arles 458 351 30,5 %

Digne-les-Bains 328 351 - 6,6 %

La Ciotat 223 227 - 1,8 %

Salon-de-Provence 151 132 14,4 %

Aubagne 132 128 3,1 %

Total académique 74 479 75 511 - 1,4 %

 sont inscrits

dans une formation universitaire 

un chiffre qui fléchit

Rang Académie
Effectifs 

universitaires 2005
Variation des effectifs 

entre 2004 et 2005

1 Paris 204 006 - 0,4 %

2 Lille 95 526 - 1,2 %

3 Lyon 93 288 2,1 %

4 Versailles 93 268 0,7 %

5 Créteil 79 981 - 5,0 %

6 Toulouse 75 938 - 1,2 %

7 Aix-Marseille 72 177 - 1,3 %

8 Bordeaux 70 327 0,1 %

9 Rennes 69 780 - 0,4 %

10 Montpellier 64 127 0,5 %

11 Grenoble 59 295 - 0,5 %

12 Nantes 58 649 3,7 %

13 Nancy-Metz 53 705 - 1,2 %

14 Strasbourg 47 866 - 0,6 %

15 Orléans-Tours 38 101 0,8 %

16 Nice 35 724 - 1,3 %

Total 1 469 238 - 0,2 %

Effectifs universitaires des 16 plus grandes académies (hors IUFM) 

Un étudiant sur huit de l ‘académie d‘Aix-Marseil le
est étranger

Depuis 1995, la part des étudiants africains reste 
dominante : près d’un étudiant étranger sur deux. 
On peut observer par ailleurs la forte augmentation, 
aussi bien en nombre qu’en proportion, des 
étudiants asiatiques (10 % des étudiants étrangers 
en 1995, 14 % en 2000 et 23 % en 2005).

Représentation des étudiants étrangers dans l’académie d’Aix-Marseille depuis 1995

A la rentrée 2005, 9 025 étudiants étrangers étaient inscrits dans les universités de l’académie d’Aix-Marseille,
soit un peu plus de 12 % des étudiants en formation universitaire.

demeurent les plus nombreux

mais le nombre d’étudiants asiatiques progresse

Cette évolution générale se retrouve 
dans l’évolution de la répartition des 
nationalités durant la décennie : si en 
1995 ou 2000 le Maroc, l’Algérie, la 
Tunisie ainsi que l’Allemagne sont les 
nationalités les plus représentées, en 
2005 la Chine, avec 854 inscrits, devient 
le troisième pays de ce classement.

1995 2000 2005

Rang Pays Nb 
inscrits Pays Nb 

inscrits Pays Nb 
inscrits

1 Algérie 771 Maroc 838 Algérie 1 075

2 Maroc 498 Algérie 576 Maroc 910

3 Allemagne 358 Allemagne 375 Chine 854

4 Royaume-Uni 252 Tunisie 356 Tunisie 536

5 Tunisie 229 EU 262 Viet-Nam 402

Classement des nationalités les plus représentées dans l’académie d’Aix-Marseille (cinq premiers pays)

Source : SISE 2005 (DEP, MENESR)

Source : SISE 2005 (DEP, MENESR)

Source : SISE 2005 (DEP, MENESR)

Source : SISE 2005 (DEP, MENESR)

* ... ou - 1,3 % sans les effectifs IUFM.
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Les filières 

restent les plus fréquentées

mais la baisse de leurs effectifs se poursuit

Comme au niveau national, les 
Lettres et les Sciences – filières qui 
mobilisent le plus d’inscrits – notent 
une baisse de leurs effectifs.
A l’inverse, les effectifs en Santé 
continuent de progresser. Les autres 
filières connaissent une stabilité, voire 
une légère croissance de leurs effectifs.
La filière Droit, plus présente au 
niveau local que national, constitue 
encore la troisième filière en terme 
d’inscrits. En revanche, au niveau 
national, l’Economie occupe aujourd’hui 
le 3e rang, dépassant le Droit.

Répartition des étudiants par filière universitaire en 2005-2006 (hors IUFM)

Variation des inscrits par filière universitaire entre 1995 et 2005
(hors IUFM)

Académie d’Aix-Marseille France

2005
Evolution entre 

2004 et 2005
Part en 2005

Part en 
2005

Lettres 21 958 - 3,3 % 30,4 % 33,0 %

Sciences et ingénieurs 15 122 - 4,8 % 21,0 % 22,3 %

Droit 12 086 0,1 % 16,7 % 12,4 %

Economie 9 718 0,5 % 13,5 % 12,7 %

Santé 9 274 5,5 % 12,8 % 12,0 %

IUT 4 019 1,1 % 5,6 % 7,7 %

Total 72 177 - 1,3 % 100 % 100 %

la lettre de l’enseignement supérieur numéro 4 octobre 2006la lettre de l’enseignement supérieur numéro 4 octobre 20068 5

Une comparaison sur dix ans des effectifs des filières 
universitaires de l’académie d’Aix-Marseille montre 
des évolutions contrastées selon les domaines.
Le point le plus préoccupant concerne le très net recul 
des effectifs des filières scientifiques (- 19,9 %) dont 
ont pu bénéficier en partie la filière Santé (+ 17,9 %), les 
formations professionnalisantes courtes de type IUT 
(+ 20,3 %) et surtout la filière Economie pour laquelle 
l’engouement n’a cessé de croître (+ 35,8 %).
Parallèlement, les Lettres ont perdu du 
terrain (- 9,6 %), cependant que s’est affirmé 
l’intérêt pour le Droit (+ 15,5 %).
Par ailleurs, la baisse marquée de la filière Ingénieurs 
(- 26,7 %) a principalement une cause structurelle : elle est 
due à la recomposition de ces formations au niveau local 
(changement de statut pour certaines d’entres elles).

1995 2000 2005
Evolution entre 

1995 et 2005

Lettres 24 300 25 131 21 958 - 9,6 %

Sciences 17 735 15 938 14 214 - 19,9 %

Droit 10 465 10 875 12 086 15,5 %

Economie 7 156 8 763 9 718 35,8 %

Santé 7 863 7 288 9 274 17,9 %

IUT 3 340 3 819 4 019 20,3 %

Ingénieurs 1 238 1 605 908 - 26,7 %

Total 72 097 73 419 72 177 0,1 %

Cette tendance à la baisse des effectifs 
universitaires est récente ; elle ne date que 
de la rentrée 2004. Depuis 2000 en effet, 
le nombre d’inscrits à l’université était 
en progression légère, mais continue. 
La rentrée 2005 confirme une 
évolution à la baisse.
Toutefois l’observation des effectifs 
universitaires hors IUFM sur les dix 
dernières années fait apparaître un 
nombre d’étudiants relativement 
stable, eu égard à la période précédente. La rentrée 2005 connaît ainsi un nombre d’inscrits (72 177 étudiants)
quasi identique à celui de la rentrée 1995 (72 097 étudiants).

Evolution des effectifs universitaires depuis 1990 (y compris IUFM)

Origine sociale des étudiants :

la catégorie 

toujours prépondérante

mais légère progression

des 

La part des enfants de cadres et 
de professions libérales, toujours 

prépondérante dans l’enseignement 
supérieur (plus du tiers des effectifs), 

reste stable sur la décennie. 
Mais les catégories plus modestes 

(employés, ouvriers, inactifs, retraités) 
progressent légèrement.

Répartition des effectifs selon la catégorie socio-professionnelle des parents

est de plus en plus importante

Alors que 18 % des étudiants de l’académie d’Aix-
Marseille étaient boursiers en 1996, aujourd’hui, 
davantage d’étudiants bénéficient d’une bourse, 

puisque 27 % d’entre eux la perçoivent.

Entre les rentrées 2004 et 2005, le nombre 
d’étudiants boursiers a diminué. Toutefois, le 

volume des bénéficiaires au sein de l’académie 
d’Aix-Marseille est comparable à celui observé 

dans les académies de Toulouse ou de Lyon.

Evolution du nombre de boursiers depuis 1996

Sources : CROUS

1995 2000 2005

Cadres et professions libérales 37,4 % 37,9 % 36,1 %

Employés 12,5 % 15,4 % 16,2 %

Professions intermédiaires 19,1 % 15,3 % 13,7 %

Ouvriers 9,4 % 9,3 % 9,8 %

Artisans, commerçants et chefs d’entreprise 9,4 % 8,2 % 8,0 %

Inactifs 5,8 % 7,0 % 7,6 %

Retraités 4,6 % 5,4 % 7,2 %

Agriculteurs, exploitants 1,8 % 1,5 % 1,4 %

100 % 100 % 100 %

Source : SISE 2005 (DEP, MENESR)

Source : SISE 2005 (DEP, MENESR)

Source : SISE 2005 (DEP, MENESR)

Source : SISE 2005 (DEP, MENESR)

Source : SISE 2005 (DEP, MENESR)
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Répartition des étudiants selon l’origine géographique et l’académie en 2005-2006

Un étudiant sur quatre vient d’une autre académie,
soit une attractivité comparable à celle
des autres académies,
hors Ile de France.

L‘évolution du profil  des inscrits en université
entre 1995 et 2005 (hors IUFM)

La part des étudiants dont les parents résident sur le périmètre de l’académie 
d’Aix-Marseille diminue avec le cursus. Si plus des 3/4 des inscrits en 
licence sont des étudiants originaires de l’académie, leur importance 

diminue en niveau master (62 %) pour atteindre 58 % en niveau doctorat.

Cette situation confirme un phénomène national : les plus jeunes étudiants
restent dans leur académie.

inscrits en université provient d’une autre académie

Un chiffre qui augmente avec le niveau d’étude
Les filières continuent de 

tout particulièrement

la Santé et l’Economie

Depuis 1995, la part des femmes parmi les inscrits 
à l’université a progressé (58 % des effectifs à la 
rentrée 2005, soit 3 points de plus qu’en 1995).

Durant la décennie, toutes les filières ont connu 
cette tendance à la féminisation, à l’exception des 
filières Sciences et Ingénieurs (ici regroupées) 
où la part des femmes a perdu un point.

Parallèlement, les IUT, généralement plutôt 
constitués d’une population masculine, ont 
enregistré sur la période une assez nette 
féminisation de leurs inscrits, malgré une 
tendance actuelle à la stagnation.

Répartition de la population féminine, selon la filière
(en pourcentage) 

Part des étudiants originaires de l’académie d’Aix-Marseille en 2005-2006
suivant le niveau universitaire

1995 2000 2005

Lettres 71,5 % 69,1 % 71,9 %

Droit 60,2 % 62,6 % 64,2 %

Santé 52,2 % 56,4 % 61,1 %

Economie 51,1 % 51,3 % 55,2 %

IUT 35,7 % 39,9 % 39,7 %

Sciences et Ingénieurs 39,1 % 38,0 % 38,2 %

Total 55,5 % 55,8 % 58,1 %

Source : SISE 2005 (DEP, MENESR)

Source : SISE 2005 (DEP, MENESR)

Source : SISE 2005 (DEP, MENESR)
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Les filières 

restent les plus fréquentées

mais la baisse de leurs effectifs se poursuit

Comme au niveau national, les 
Lettres et les Sciences – filières qui 
mobilisent le plus d’inscrits – notent 
une baisse de leurs effectifs.
A l’inverse, les effectifs en Santé 
continuent de progresser. Les autres 
filières connaissent une stabilité, voire 
une légère croissance de leurs effectifs.
La filière Droit, plus présente au 
niveau local que national, constitue 
encore la troisième filière en terme 
d’inscrits. En revanche, au niveau 
national, l’Economie occupe aujourd’hui 
le 3e rang, dépassant le Droit.

Répartition des étudiants par filière universitaire en 2005-2006 (hors IUFM)

Variation des inscrits par filière universitaire entre 1995 et 2005
(hors IUFM)

Académie d’Aix-Marseille France

2005
Evolution entre 

2004 et 2005
Part en 2005

Part en 
2005

Lettres 21 958 - 3,3 % 30,4 % 33,0 %

Sciences et ingénieurs 15 122 - 4,8 % 21,0 % 22,3 %

Droit 12 086 0,1 % 16,7 % 12,4 %

Economie 9 718 0,5 % 13,5 % 12,7 %

Santé 9 274 5,5 % 12,8 % 12,0 %

IUT 4 019 1,1 % 5,6 % 7,7 %

Total 72 177 - 1,3 % 100 % 100 %
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Une comparaison sur dix ans des effectifs des filières 
universitaires de l’académie d’Aix-Marseille montre 
des évolutions contrastées selon les domaines.
Le point le plus préoccupant concerne le très net recul 
des effectifs des filières scientifiques (- 19,9 %) dont 
ont pu bénéficier en partie la filière Santé (+ 17,9 %), les 
formations professionnalisantes courtes de type IUT 
(+ 20,3 %) et surtout la filière Economie pour laquelle 
l’engouement n’a cessé de croître (+ 35,8 %).
Parallèlement, les Lettres ont perdu du 
terrain (- 9,6 %), cependant que s’est affirmé 
l’intérêt pour le Droit (+ 15,5 %).
Par ailleurs, la baisse marquée de la filière Ingénieurs 
(- 26,7 %) a principalement une cause structurelle : elle est 
due à la recomposition de ces formations au niveau local 
(changement de statut pour certaines d’entres elles).

1995 2000 2005
Evolution entre 

1995 et 2005

Lettres 24 300 25 131 21 958 - 9,6 %

Sciences 17 735 15 938 14 214 - 19,9 %

Droit 10 465 10 875 12 086 15,5 %

Economie 7 156 8 763 9 718 35,8 %

Santé 7 863 7 288 9 274 17,9 %

IUT 3 340 3 819 4 019 20,3 %

Ingénieurs 1 238 1 605 908 - 26,7 %

Total 72 097 73 419 72 177 0,1 %

Cette tendance à la baisse des effectifs 
universitaires est récente ; elle ne date que 
de la rentrée 2004. Depuis 2000 en effet, 
le nombre d’inscrits à l’université était 
en progression légère, mais continue. 
La rentrée 2005 confirme une 
évolution à la baisse.
Toutefois l’observation des effectifs 
universitaires hors IUFM sur les dix 
dernières années fait apparaître un 
nombre d’étudiants relativement 
stable, eu égard à la période précédente. La rentrée 2005 connaît ainsi un nombre d’inscrits (72 177 étudiants)
quasi identique à celui de la rentrée 1995 (72 097 étudiants).

Evolution des effectifs universitaires depuis 1990 (y compris IUFM)

Origine sociale des étudiants :

la catégorie 

toujours prépondérante

mais légère progression

des 

La part des enfants de cadres et 
de professions libérales, toujours 

prépondérante dans l’enseignement 
supérieur (plus du tiers des effectifs), 

reste stable sur la décennie. 
Mais les catégories plus modestes 

(employés, ouvriers, inactifs, retraités) 
progressent légèrement.

Répartition des effectifs selon la catégorie socio-professionnelle des parents

est de plus en plus importante

Alors que 18 % des étudiants de l’académie d’Aix-
Marseille étaient boursiers en 1996, aujourd’hui, 
davantage d’étudiants bénéficient d’une bourse, 

puisque 27 % d’entre eux la perçoivent.

Entre les rentrées 2004 et 2005, le nombre 
d’étudiants boursiers a diminué. Toutefois, le 

volume des bénéficiaires au sein de l’académie 
d’Aix-Marseille est comparable à celui observé 

dans les académies de Toulouse ou de Lyon.

Evolution du nombre de boursiers depuis 1996

Sources : CROUS

1995 2000 2005

Cadres et professions libérales 37,4 % 37,9 % 36,1 %

Employés 12,5 % 15,4 % 16,2 %

Professions intermédiaires 19,1 % 15,3 % 13,7 %

Ouvriers 9,4 % 9,3 % 9,8 %

Artisans, commerçants et chefs d’entreprise 9,4 % 8,2 % 8,0 %

Inactifs 5,8 % 7,0 % 7,6 %

Retraités 4,6 % 5,4 % 7,2 %

Agriculteurs, exploitants 1,8 % 1,5 % 1,4 %

100 % 100 % 100 %

Source : SISE 2005 (DEP, MENESR)

Source : SISE 2005 (DEP, MENESR)

Source : SISE 2005 (DEP, MENESR)

Source : SISE 2005 (DEP, MENESR)

Source : SISE 2005 (DEP, MENESR)
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Le poids de l ‘université dans l ‘enseignement supérieur
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Effectifs des sites universitaires de l’académie (y compris IUFM)

L’académie dispose d’une offre de 
formation supérieure diversifiée où les 

filières universitaires tiennent une place 
prépondérante. En effet, les trois quarts 

des effectifs de l’enseignement supérieur 
suivent une formation à l’université.

Ceci est particulièrement net à Aix-en-
Provence où plus de 90 % des étudiants 
sont inscrits à l’université. En Avignon, 

cela concerne 4 étudiants sur 5.
A Marseille, la proportion est un peu moins 

élevée (2/3 des étudiants), car la ville 
possède un nombre important de sections 

de techniciens supérieurs (STS), de 
classes préparatoires aux grandes écoles 

(CPGE) et de formations hors Education 
nationale : écoles de commerce, écoles 

professionnelles, écoles d’arts, etc.

Globalement, ces effectifs universitaires 
ont baissé, depuis la rentrée 2004 

(- 1,4 %  avec IUFM*), de façon un peu 
plus marquée que dans les autres 

grandes académies françaises. Seule 
l’académie de Créteil affiche une perte 

d’effectifs plus importante (- 5 %). 
Ce fléchissement traduit notamment la baisse 
du taux de poursuite d’études des bacheliers 

dans le supérieur, constatée par ailleurs.

L’académie d’Aix-Marseille demeure 
toutefois, en terme d’effectifs universitaires, 

au 7e rang des 30 académies françaises.

Ville Effectifs 2005 Effectifs 2004 Evolution 2004-2005

Aix-en-Provence 35 325 37 074 - 4,7 %

Marseille 29 355 28 940 1,4 %

Avignon 7 387 7 235 2,1 %

Lambesc 669 559 19,7 %

Gap 451 514 - 12,3 %

Arles 458 351 30,5 %

Digne-les-Bains 328 351 - 6,6 %

La Ciotat 223 227 - 1,8 %

Salon-de-Provence 151 132 14,4 %

Aubagne 132 128 3,1 %

Total académique 74 479 75 511 - 1,4 %

 sont inscrits

dans une formation universitaire 

un chiffre qui fléchit

Rang Académie
Effectifs 

universitaires 2005
Variation des effectifs 

entre 2004 et 2005

1 Paris 204 006 - 0,4 %

2 Lille 95 526 - 1,2 %

3 Lyon 93 288 2,1 %

4 Versailles 93 268 0,7 %

5 Créteil 79 981 - 5,0 %

6 Toulouse 75 938 - 1,2 %

7 Aix-Marseille 72 177 - 1,3 %

8 Bordeaux 70 327 0,1 %

9 Rennes 69 780 - 0,4 %

10 Montpellier 64 127 0,5 %

11 Grenoble 59 295 - 0,5 %

12 Nantes 58 649 3,7 %

13 Nancy-Metz 53 705 - 1,2 %

14 Strasbourg 47 866 - 0,6 %

15 Orléans-Tours 38 101 0,8 %

16 Nice 35 724 - 1,3 %

Total 1 469 238 - 0,2 %

Effectifs universitaires des 16 plus grandes académies (hors IUFM) 

Un étudiant sur huit de l ‘académie d‘Aix-Marseil le
est étranger

Depuis 1995, la part des étudiants africains reste 
dominante : près d’un étudiant étranger sur deux. 
On peut observer par ailleurs la forte augmentation, 
aussi bien en nombre qu’en proportion, des 
étudiants asiatiques (10 % des étudiants étrangers 
en 1995, 14 % en 2000 et 23 % en 2005).

Représentation des étudiants étrangers dans l’académie d’Aix-Marseille depuis 1995

A la rentrée 2005, 9 025 étudiants étrangers étaient inscrits dans les universités de l’académie d’Aix-Marseille,
soit un peu plus de 12 % des étudiants en formation universitaire.

demeurent les plus nombreux

mais le nombre d’étudiants asiatiques progresse

Cette évolution générale se retrouve 
dans l’évolution de la répartition des 
nationalités durant la décennie : si en 
1995 ou 2000 le Maroc, l’Algérie, la 
Tunisie ainsi que l’Allemagne sont les 
nationalités les plus représentées, en 
2005 la Chine, avec 854 inscrits, devient 
le troisième pays de ce classement.

1995 2000 2005

Rang Pays Nb 
inscrits Pays Nb 

inscrits Pays Nb 
inscrits

1 Algérie 771 Maroc 838 Algérie 1 075

2 Maroc 498 Algérie 576 Maroc 910

3 Allemagne 358 Allemagne 375 Chine 854

4 Royaume-Uni 252 Tunisie 356 Tunisie 536

5 Tunisie 229 EU 262 Viet-Nam 402

Classement des nationalités les plus représentées dans l’académie d’Aix-Marseille (cinq premiers pays)

Source : SISE 2005 (DEP, MENESR)

Source : SISE 2005 (DEP, MENESR)

Source : SISE 2005 (DEP, MENESR)

Source : SISE 2005 (DEP, MENESR)

* ... ou - 1,3 % sans les effectifs IUFM.
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Effectifs de l ‘enseignement supérieur à la rentrée 2005

L’académie Aix-Marseille a dénombré 102 079 étudiants pendant l’année universitaire 2005-2006.

Depuis la rentrée 2004, le nombre d’inscrits de l’enseignement supérieur a légèrement diminué.
Cette légère baisse des effectifs affecte surtout les formations universitaires et les sections de techniciens supérieurs. 
Parallèlement, les classes préparatoires aux grandes écoles et les établissements non rattachés 
à l’Education nationale poursuivent leur progression en terme d’inscriptions. 

STS : sections de techniciens supérieurs
CPGE : classes préparatoires aux grandes écoles
Autres : établissements d’enseignement supérieur non rattachés aux universités

Les villes d’Aix, d’Avignon 
et de Marseille rassemblent 
l’essentiel des étudiants.
Le reste des effectifs se répartit 
surtout dans les formations 
professionnalisantes courtes 
implantées dans les villes moyennes 
de l’académie (Arles, Aubagne, 
Salon de Provence, Digne, Gap...).
Mais la concentration des 
inscrits est manifeste à Aix-en-
Provence et Marseille, villes 
historiquement universitaires.

Répartition des étudiants de l’enseignement supérieur en 2005-2006
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2005 2004 Différence entre
2004-2005 et 2005-2006 Variation annuelle totale (%)

Universités, dont IUFM+IUT 74 479 75 511 - 1 032 - 1,4

STS 9 696 9 861 - 165 - 1,7

CPGE 2 802 2 757 45 1,6

Autres 15 102 14 622 480 3,3

Total * 102 079 102 751 - 672 - 0,7

* Données juin 2006 (hors apprentissage et 2e année d’IUFM), tous ministères de tutelle confondus

Aix-en-Provence Avignon Marseille

Universités, dont IUFM+IUT 35 325 7 387 29 355

STS 1 074 819 5 650

CPGE 673 228 1 805

Autres 1 333 651 9 346

Total 38 405 9 085 46 156
Sources : rectorat, DRASS

Nombre d’étudiants en 2005-2006
dans les trois plus grands sites universitaires de l’académie

L’académie d’Aix-Marseille compte

à la rentrée 2005

Le nombre d’étudiants étrangers

mais moins vite qu’à l’échelle nationale

L’académie d’Aix-Marseille, avec 12,5 % d’étudiants étrangers, se situe légèrement en-dessous de la moyenne nationale
hors Ile de France (13 %), dont les académies (Paris, Créteil, Versailles) proposent une offre de formation qui n’a rien de
comparable avec le reste du territoire.

Depuis la rentrée 2004, le nombre d’étudiants étrangers a augmenté de 1,4 % au sein de l’académie – une progression
moins importante qu’au niveau national (+ 3,5 %). 

Académie
Etudiants 

étrangers en 2005
Nombre total 

d’étudiants en 2005
Part des étudiants 
étrangers en 2005

Variation entre 
2004 et 2005

Créteil 19 307 79 981 24,1 % - 6,5 %

Paris 42 981 204 006 21,1 % 2,7 %

Strasbourg 9 979 47 866 20,8 % 1,3 %

Montpellier 11 052 64 127 17,2 % 3,9 %

Nice 5 593 35 724 15,7 % 1,0 %

Versailles 14 296 93 268 15,3 % 6,3 %

Grenoble 8 505 59 295 14,3 % 2,3 %

Lyon 12 796 93 288 13,7 % 11,4 %

Orléans-Tours 5 147 38 101 13,5 % 5,5 %

Toulouse 9 891 75 938 13,0 % 7,0 %

Bordeaux 9 025 70 327 12,8 % 6,1 %

Nancy-Metz 6 828 53 705 12,7 % 0,0 %

Aix-Marseille 9 015 72 177 12,5 % 1,4 %

Lille 11 154 95 526 11,7 % 5,6 %

Nantes 6 464 58 649 11,0 % 11,7 %

Rennes 5 893 69 780 8,4 % 0,3 %

Total France 218 472 1 469 238 14,9 % 3,5 %

Total hors Ile-de-France 141 888 1 091 983 13,0 % 5,0%

Part des étudiants étrangers dans les 16 principales académies de France (hors IUFM)

Source : SISE 2005 (DEP, MENESR)



Localisation des sites universitaires de l’académie
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L‘enseignement supérieur dans l ‘académie d‘Aix-Marseil le
L’académie d’Aix-Marseille dispose d’une offre de formation supérieure diversifiée et fait partie des principaux pôles
d’enseignement supérieur en France.
Les formations universitaires y sont prépondérantes et scolarisent les trois quarts des étudiants.

Les formations relevant du

(MENESR)

L’offre de formation

Quatre universités sont présentes sur le territoire académique :
■ l’université de Provence (U 1 ou AM 1),
■ l’université de la Méditerranée (U2 ou AM2),
■ l’université Paul Cézanne (U3 ou AM3),
■ l’université d’Avignon et des pays du Vaucluse (UAPV).

Elles dispensent les formations disciplinaires classiques :

Lettres Arts, Lettres, Langues et civilisations

Sciences humaines et sociales

Sciences de l’information et de la communication

Sciences Sciences et technologies

Sciences et technologies
des activités physiques et sportives

Droit Droit et études politiques

Economie Sciences économiques et de gestion

Santé Sciences de la santé

et proposent également les cursus de 
■ 4 instituts universitaires de technologie (IUT),
■ 2 écoles d’ingénieurs :

• l’école polytechnique universitaire de Marseille (EPUM)
• l’école supérieure d’ingénieurs de Luminy (ESIL).

A ce dispositif universitaire s’ajoutent :
■ l’école centrale de Marseille (ECM),
■ l’institut universitaire de formation des maîtres (IUFM),
■ l’institut d’études politiques (IEP),
■ l’école nationale des arts et métiers (ENSAM).

Enfin ce paysage est complété par les cursus post-
baccalauréat des lycées, soit :
■ les sections de techniciens supérieurs (STS),
■ les classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE).

Elle relève de divers autres ministères 
(Culture, Agriculture, Equipement...).
Cette offre de formation repose sur un éventail 
assez large d’écoles professionnelles :
■ écoles de commerce,
■ école d’architecture,
■ écoles d’arts,
■ écoles paramédicales. 

Les étudiants étrangers de l’académie

représentent

La part des étudiants étrangers augmente avec le niveau d’étude : entre 10 et 15 % en Licence, entre 15 et 20 % en Master. 
Mais les étudiants étrangers sont surtout présents dans les troisièmes cycles universitaires : dans l’académie
d’Aix-Marseille comme ailleurs, ils représentent plus ou moins un tiers des doctorants.
On peut noter toutefois que, quel que soit le cursus, la part des étudiants étrangers est plus faible dans notre académie
qu’au niveau national et que dans les autres académies du Grand Sud-Est. 

Représentation
des étudiants étrangers 
selon le cursus en 2005-2006

C’est la filière Lettres qui attire le plus d’étudiants étrangers (27 % d’entre eux).
Elle est suivie de près par les filières Sciences et Economie, 
qui accueillent chacune un quart de ces étudiants et au 
sein desquelles les étudiants étrangers apparaissent 
sur-représentés. Ce constat est particulièrement net 
en Economie : cette filière forme 25 % de la 
population totale des étudiants étrangers 
contre 13 % seulement de la population 
totale des étudiants inscrits en université.
En ce qui concerne la fréquentation des 
filières, les étudiants africains intègrent 
davantage les filières scientifiques. 
Les étudiants asiatiques de l’académie 
s’inscrivent en premier lieu en Economie. 
Les étudiants américains et européens 
s’orientent plutôt vers les filières Lettres.
Au niveau national, les étudiants étrangers se 
répartissent de la même manière à l’exception 
des étudiants asiatiques. En effet, localement, les 
étudiants asiatiques sont principalement inscrits 
en Economie alors qu’au niveau national, ils 
suivent en premier lieu une formation en Lettres.

La filière  est la plus fréquentée

par les étudiants étrangers, mais elle est concurrencée

de près par les Sciences et l’Economie

Répartition des étudiants étrangers
de l’académie d’Aix-Marseille en 2004-2005

selon le continent d’origine et la filière d’inscription

Source : SISE 2005 (DEP, MENESR)

Source : SISE 2005 (DEP, MENESR)

Source : SISE 2005 (DEP, MENESR)
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Ville Filière Licence Master Doctorat Total 2005-2006

Aix-en-Provence Droit 3 399 4 818 640 8 857

Economie 2 653 3 025 355 6 033

Lettres 10 981 4 533 1 102 16 616

Sciences 1 034 73 1 107

IUT 1 553 1 553

IUFM 1 159 1 159

total 19 620 13 608 2 097 35 325

Arles Droit 120 120

Economie 37 79 116

Lettres 47 47

Sciences 31 31

IUT 144 144

total 379 79 458

Aubagne Lettres 33 99 132

total 33 99 132

Avignon Droit 711 241 35 987

Economie 566 277 8 851

Lettres 2 545 502 93 3 140

Sciences 1 224 465 85 1 774

IUT 383 383

IUFM 252 252

total 5 429 1 737 221 7 387

Digne-les-Bains Lettres 50 50

Sciences 18 18

IUT 181 181

IUFM 79 79

total 249 79 328

Gap Economie 42 26 68

Lettres 69 35 104

Sciences 159 159

IUT 120 120

total 390 61 451

La Ciotat Lettres 44 44

IUT 179 179

total 223 223

Lambesc Lettres 286 281 102 669

total 286 281 102 669

Marseille Droit 2 122 2 122

Economie 1 790 853 7 2 650

Lettres 609 470 77 1 156

Sciences 6 727 3 175 1 170 11 072

Ingénieurs 908 908

Santé 3 936 5 294 44 9 274

IUT 1 361 1 361

IUFM 812 812

total 16 545 11 512 1 298 29 355

Salon-de-Provence Sciences 53 53

IUT 98 98

total 151 151

académie d’Aix-Marseille Droit 6 352 5 059 675 12 086

Economie 5 088 4 260 370 9 718

Lettres 14 664 5 920 1 374 21 958

Sciences 9 246 3 713 1 255 14 214

Ingénieurs 908 908

Santé 3  936 5 294 44 9 274

IUT 4 019 4 019

IUFM 2 302 2 302

total 43 305 27 456 3 718 74 479

Ministère de l’Education nationale : enquête fichier 
universitaire (EFU) et du système d’information sur les 
étudiants (SISE 2005-2006).
Direction régionale aux affaires sanitaires et sociales  : 
fichiers DRASS (enquête auprès des établissements de 
formation aux professions sanitaires et sociales).
CROUS de l’académie d’Aix-Marseille pour les 
données concernant les boursiers (2005-2006).

Les sources d’information

La lettre de l’enseignement supérieur est le fruit d’un travail élaboré en commun par 
l’académie d’Aix-Marseille et les agences d’urbanisme de l’agglomération marseillaise 
(AgAM) , du Pays d’Aix (AUPA)  et de la région avignonnaise (auRa) .
Production annuelle diffusée depuis 2002 à chaque nouvelle rentrée, elle présente, pour l’année 
écoulée, l’évolution des effectifs de l’enseignement supérieur et les principales caractéristiques 
de la population étudiante inscrite dans les filières universitaires de l’académie d’Aix-Marseille.
Elle peut dès lors constituer un outil d’observation et d’aide à la décision pour tous les partenaires 
concernés par le développement de l’enseignement supérieur et l’aménagement du territoire. 
Cette lettre n° 4 dresse un état des lieux de l’année universitaire 2005-2006.

Attention ! Les cursus universitaires ont changé et ne sont pas comparables à ceux des années 
précédentes. Par exemple, le troisième cycle (DESS + DEA + doctorat) des années précédentes ne 
correspond en aucun cas au cursus Doctorat de l’année 2005.

aix-marseilleaix-marseille


