
aix-marseille

Production annuelle diffusée depuis 2002 à chaque rentrée, elle dresse un état des lieux 
de l’année universitaire 2006-2007 : évolution des effectifs de l’enseignement supérieur et 
principales caractéristiques de la population étudiante 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.

en partenariat avec les agences d’urbanisme de l’agglomération marseillaise 
– AgAM –, du Pays d’Aix-Durance – AUPA – et de l’aire avignonnaise – auRa
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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 
ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la recherche 
(MESR)

L’offre de formation 
hors ministère de 
l’Enseignement 
supérieur et de la 
recherche (MESR)

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

Elle relève de diverses instances : autres ministères (Culture, 
Agriculture, Equipement...), conseil régional Provence – Alpes 
– Côte d’Azur, chambre de commerce, organismes privés.
Cette offre de formation repose sur un éventail 
assez large d’écoles professionnelles :
■  écoles de commerce,
■  écoles d’arts,
■  école nationale d’architecture,
■  école nationale des techniciens de l’équipement (antenne des Milles),
■  écoles de formation aux secteurs paramédical et social,
■  écoles de la Marine marchande,
■  école de l’Air (Salon-de-Provence),
■  centre microélectronique de Provence Georges Charpak.

Elles proposent également les cursus de :
■  4 instituts universitaires de technologie (IUT),
■  1 institut universitaire de 
formation des maîtres (IUFM) intégré 
à l’université de Provence,
■  2 écoles d’ingénieurs :

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

En complément de ce dispositif figurent :
■  l’institut d’études politiques (IEP),
■  l’école centrale de Marseille (ECM),
■  l’école nationale supérieure des arts et 
métiers (ENSAM) – antenne d’Aix-en-Provence,
■  l’école des hautes études en sciences 
sociales (EHESS) – antenne de Marseille.

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).
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Les effectifs de l‘enseignement supérieur en 2006-2007
Quelques 100 000 étudiants sont présents 
dans l’académie d’Aix-Marseille

Ce constat confirme 
la tendance à la 
baisse des effectifs 
de l’enseignement 
supérieur (- 1,7 % 
entre 2006 et 2005) 
amorcée depuis 2004.

Cette perte de vitesse 
concerne surtout les 
filières universitaires 
(- 2,7 %), et, dans une 
moindre mesure, les 
classes préparatoires 
aux grandes écoles 
(- 0,8 %). Les sections de techniciens supérieurs en revanche voient 
leurs effectifs augmenter (+ 2,1 %). Les grandes écoles et autres 
écoles professionnelles sont en légère hausse également (+ 1 %). 

Le contexte démographique défavorable peut expliquer en partie 
ce phénomène de baisse. En effet, les naissances domiciliées 
sur le territoire de l’académie ont chuté de près de 6 % entre 
1988 et 1994 1. La prise en compte de cette seule tendance 
laisse ainsi présager une diminution du nombre de bacheliers 
et, par là même, du nombre d’entrants dans le supérieur.

Mais cette baisse des effectifs provient également de la 
diminution des taux de poursuite d’études dans l’enseignement 
supérieur, déjà constatée en particulier au niveau local, 
mais tout aussi manifeste au niveau national 2.

STS : sections de techniciens supérieurs
CPGE : classes préparatoires aux grandes écoles
Autres : établissements d’enseignement supérieur non rattachés aux universités, y compris les formations de santé et du secteur social

* Y compris CPGE en lycée militaire (303 étudiants)

1 32 844 naissances en 1988 contre 30 907 en 1994.
2 Entre 1996 et 2006, le taux de poursuite d’études des bacheliers 
est passé de 83,9 % à 69,1 %, soit une baisse de 14 points dans 
l’académie contre 11 au niveau national. Il est à noter que cette 
baisse est en grande partie structurelle, en raison de la part 
grandissante des bacheliers professionnels qui ne sont que 25 % à 
poursuivre des études (source : rectorat, DAEC).

Répartition des étudiants de l’enseignement supérieur en 2006-2007

2006 2005 Différence entre
les rentrées 2005 et 2006

Variation annuelle 
totale (%)

Universités 72 472 74 479 - 2 007 - 2,7

STS 9 815 9 613 202 2,1

CPGE 3 054 3 079 - 25 - 0,8

Autres 14 841 14 693 148 1,0

Total 100 182 101 864 - 1 682 - 1,7

Sources MEN – DEPP TS n° 7031 juin 2007

Les villes d’Aix-en-Provence, 
d’Avignon et de Marseille rassemblent 
l’essentiel des étudiants, en particulier 
Aix-en-Provence et Marseille qui 
accueillent à elles deux près de 
85 % des inscrits dans le supérieur.
Le reste des effectifs se répartit 
surtout dans les formations courtes 
implantées dans les villes moyennes 
de l’académie (Arles, Aubagne, 
Salon-de-Provence, Digne, Gap...).

Aix-en-Provence Avignon Marseille

Universités 33 835 7 000 29 516

STS 773 685 5 538

CPGE 938 * 246 1 774

Autres 1 490 877 9 582

Total 37 036 8 808 46 410
Sources : rectorat, DRASS

Nombre d’étudiants en 2006-2007
dans les trois plus grands sites d’enseignement supérieur de l’académie

C’est donc d’effets de scolarisation 
(amélioration des taux de poursuite d’études) 
et d’effets d’attractivité externe (des 
formations, de la recherche, des services à 
la vie étudiante, des territoires d’accueil…) 
que pourront provenir le redressement, puis 
l’accroissement du nombre d’inscrits dans 
l’enseignement supérieur de l’académie.

L’académie d’Aix-Marseille a recensé 100 182 étudiants durant l’année universitaire 2006-2007.
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Dans l’académie comme au niveau 
national, les filières universitaires 
scolarisent globalement trois étudiants de 
l’enseignement supérieur sur quatre.
En 2006-2007, ces effectifs universitaires 
s’élevaient à près de 72 500 étudiants *, plaçant 
l’académie d’Aix-Marseille au 8e rang national. 

Les effectifs universitaires de l’académie 
ont été en augmentation de 1999 à 2001.
Après deux années de stagnation, ces effectifs 
diminuent régulièrement depuis la rentrée 2004.. 

Rang Académie 2006-2007 2005-2006 Variation

1 Paris 198 178 204 006  - 2,9 %

2 Lille 94 612 95 526  - 1,0 %

3 Lyon 93 477 93 288    0,2 %

4 Versailles 92 796 93 268  - 0,5 %

5 Créteil 77 418 79 981  - 3,2 %

6 Toulouse 74 931 75 938  - 1,3 %

7 Bordeaux 70 927 70 327    0,9 %

8 Aix-Marseille 70 118 72 177  - 2,9 %

9 Rennes 67 727 69 780  - 2,9 %

10 Montpellier 62 845 64 127  - 2,0 %

11 Nantes 58 176 58 649  - 0,8 %

12 Grenoble 57 569 59 295  - 2,9 %

13 Nancy-Metz 52 615 53 705  - 2,0 %

14 Strasbourg 48 277 47 866    0,9 %

15 Orléans-Tours 37 307 38 101  - 2,1 %

16 Nice 34 613 35 724  - 3,1 %

Total (16 premières) 1 191 586 1 211 758  - 1,7 %

Total France 1 446 038 1 469 238  - 1,6 %

Effectifs universitaires
des 16 plus grandes académies en 2006-2007 (hors IUFM)

Variation des effectifs universitaires
de l’académie d’Aix-Marseille

entre 1991 et 2006 (y compris IUFM)

* 72 472 étudiants, y compris effectifs IUFM
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Un contraste très marqué dans l’évolution 
des effectifs des différentes filières :
baisse en Lettres et Sciences, hausse en Santé,
diminution en Sciences sociales

La baisse des effectifs 
universitaires se constate 
sur la plupart des 
principaux pôles. Seule la 
progression des effectifs 
en Santé et en Lettres a 
permis au pôle Marseille 
Centre de voir croître son 
nombre d’étudiants.
On peut également noter 
l’attrait pour les formations 
professionnalisantes 
courtes présentes dans 
certaines villes moyennes 
de l’académie.

La baisse des filières Lettres s’accentue 
tout particulièrement (- 7,2 %) alors même 
que ces filières constituent le secteur 
universitaire le plus fréquenté.
Les filières Sciences et Sciences de 
l’ingénieur réunies poursuivent leur 
décroissance (- 4,3 %), mais à un rythme 
moins important que les Lettres.
Les filières Economie, en forte hausse 
ces dernières années (+ 35,8 % d’inscrits 
entre 1995 et 2005), connaissent pour la 
première fois une légère baisse (- 2,6 %).

En revanche, le secteur Santé et les IUT confirment leur tendance à 
la hausse en nombre d’inscrits (respectivement + 3,8 % et + 1,4 %).
Les filières Droit stabilisent, quant à elles, leur nombre d’inscrits (+ 0,2 %).

Entre les rentrées 2005 et 2006, au niveau local comme national, l’évolution 
des filières en structure a connu la même tendance. Mais on peut 
toutefois noter que l’académie présente par rapport au niveau national :
■  une représentation moins importante d’effectifs dans les secteurs 
Lettres-Sciences-IUT, globalement en diminution ces dernières années ;
■  une représentation plus forte d’effectifs dans le secteur 
Droit et, dans une moindre mesure, dans les filières 
d’Economie et de Santé, globalement en croissance.

Pôle Commune 2006-2007 2005-2006 Variation

Aix-en-Provence Aix-en-Provence + Lambesc 34 139 35 994   - 5,2 %

Avignon Avignon 7 000 7 387   - 5,2 %

Marseille Nord Marseille (13e) 5 717 6 186   - 7,6 %

Marseille Sud Marseille (7e et 9e) 4 175 4 254   - 1,9 %

Marseille centre Marseille (1er, 3e et 5e) 19 624 18 915    3,7 %

Total Marseille 29 516 29 355    0,5 %

Autres pôles 
de l’académie

Arles 516 458   12,7 %

Aubagne 130 132   - 1,5 %

Digne-les-Bains 334 328    1,8 %

Gap 422 451   - 6,4 %

La Ciotat 215 223   - 3,6 %

Salon-de-Provence 200 151   32,5 %

Total autres pôles 1 817 1 743    4,2 %

Total académie 72 472 74 479   - 2,7 %

Evolution des inscrits en université dans l’académie d’Aix-Marseille selon le pôle (y compris IUFM)

Sources : fichiers SISE

Répartition des étudiants par filière universitaire en 2006-2007 (hors IUFM)

Académie d’Aix-Marseille France

2006-2007 Evolution entre 2005 et 2006 Part en 2006 Evolution part entre 2005 et 2006 Part en 2005

Lettres 20 371  - 7,2 % 29,1 %  - 1,3 31,9 %

Sciences et ingénieurs 14 467  - 4,3 % 20,6 %  - 0,4 21,9 %

Droit 12 111  0,2 % 17,3 %   0,6 12,8 %

Santé 9 625  3,8 % 13,7 %   0,7 12,8 %

Economie 9 467  - 2,6 % 13,5 %   0,0 12,7 %

IUT 4 077  1,4 % 5,8 %   0,2 7,9 %

Total 70 188  - 2,9 % 100,0 % 100,0 %
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s La répartition des étudiants par filière
et par niveau d’études
est fortement liée au niveau social des parents

De manière plus marquée dans l’académie 
qu’au niveau national, les étudiants des 
catégories sociales les plus favorisées 
continuent à être fortement représentés par 
rapport aux jeunes de catégories sociales 
plus modestes. Toutes formations confondues, 
36,3 % des étudiants inscrits dans une filière 
universitaire en 2006-2007 ont des parents 
cadres supérieurs ou exerçant une profession 
libérale (contre 31,6 % au niveau national *), 
9,6 % sont enfants d’ouvriers et seulement 
1,4 % sont fils ou filles d’agriculteurs.
Cette surreprésentation est plus accentuée 
dans les disciplines de Santé (50,4 %), 
en Droit (40,6 %) et dans les filières 
Sciences de l’ingénieur (39,1 %).
Les étudiants ayant des parents « employés » 
ou exerçant des professions intermédiaires 
sont en revanche représentés de façon 
plus équilibrée dans chaque domaine.

La proportion d’étudiants d’origine sociale 
favorisée est encore plus manifeste si l’on 
regarde les poursuites d’études : la part 
des étudiants dont les parents sont cadres 
ou exercent une profession libérale passe 
de 32,4 % au niveau licence (L) à 42,6 % 
au niveau master (M) et doctorat (D).
En revanche, la proportion d’étudiants issus 
de la plupart des autres catégories sociales 
diminue à mesure que s’élève le niveau 
d’études. La proportion des enfants d’ouvriers 
par exemple passe de 11,3 % au niveau 
licence (L) à 4,5 % au niveau doctorat (D).
Les enfants de retraités ou d’inactifs échappent 
à cette tendance en raison notamment de la 
composition de ces catégories qui rassemblent 
des populations socialement plus hétérogènes.

Répartition des étudiants de l’académie d’Aix-Marseille en 2006-2007 
selon la CSP des parents et par filière

Origine sociale des étudiants de l’académie d’Aix-Marseille
en 2006-2007 par niveau d’études

* Repères et références statistiques, édition 2006, DEPP
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Le nombre d’étudiants boursiers inscrits en université 
demeure important, mais amorce une baisse

Les étudiants étrangers sont 
de plus en plus nombreux

Un quart de nos étudiants viennent 
d’une autre académie

En 2006-2007, près de 19 000 étudiants inscrits 
en université sont bénéficiaires d’une bourse, 
chiffre moins élevé que l’année précédente. En 
effet, entamée à la rentrée 2004, la diminution 
des effectifs boursiers se confirme à la rentrée 
2006 (- 5,2 % par rapport à la rentrée 2005), 
portant la part des bénéficiaires à 26,2 % 
du total des étudiants universitaires, soit 
près d’un point de moins qu’en 2005-2006.
L’académie d’Aix-Marseille fait toutefois 
partie des académies où le nombre 
de boursiers est le plus élevé. 

Un étudiant 
sur quatre est 
originaire d’une 
autre académie.

Les filières de 
Santé, de Droit 
et de Sciences 
apparaissent les 
plus attractives.

En revanche, les 
IUT attirent moins 
d’étudiants d’ailleurs. 

* A la rentrée 2006-2007, 216 376 étudiants étrangers étaient inscrits en université (hors IUFM) contre 
218 472 à la rentrée précédente.

9 177 étudiants étrangers sont recensés 
en 2006-2007, un nombre qui a augmenté 
de près de 2 % en un an à l’inverse de la 
tendance nationale (- 1 %) *. L’académie 
d’Aix-Marseille voit ainsi progresser 
encore sa proportion d’étudiants étrangers. 
Toutefois, la part des étudiants étrangers 
(13,1 %) parmi la population totale 
étudiante demeure localement moins 
importante qu’au niveau national (15 %).
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Les chiffres clés
de la rentrée universitaire 2006

par site universitaire

rectorat
place lucien paye
13621 aix-en-provence cedex 1
téléphone 04 42 91 70 00
télécopie 04 42 26 68 03
www.ac-aix-marseille.fr

directeur de la publication
jean-paul de gaudemar
recteur de l’académie 
chancelier des universités

rédaction
direction de l’enseignement 
supérieur et de la recherche (desr)
agence d’urbanisme du pays d’aix-
durance (aupa)
agence d’urbanisme de 
l’agglomération marseillaise (agam)
agence d’urbanisme de l’aire 
avignonnaise (aura)

parution
septembre 2007

Ville Filière Licence Master Doctorat Total 2006-2007

Aix-en-Provence Droit 3 311 4 875 626 8 812

Economie 2 397 2 996 367 5 760

Lettres 9 957 4 139 1 185 15 281

Sciences 1 173 78 1 251

IUT 1 583 1 583

IUFM 1 148 1 148

Total 18 421 13 236 2 178 33 835

Arles Droit 157 157

Economie 37 73 110

Lettres 49 49

Sciences 22 22

IUT 178 178

Total 443 73 516

Aubagne Lettres 32 98 130

Total 32 98 130

Avignon Droit 748 183 33 964

Economie 537 235 15 787

Lettres 2 342 466 84 2 892

Sciences 1 096 400 93 1 589

IUT 405 405

IUFM 363 363

Total 5 128 1 647 225 7 000

Digne-les-Bains Lettres 49 49

Sciences 16 16

IUT 192 192

IUFM 77 77

Total 257 77 334

Gap Economie 39 17 56

Lettres 69 37 106

Sciences 145 145

IUT 115 115

Total 368 54 422

La Ciotat Lettres 46 46

IUT 169 169

Total 215 215

Lambesc Lettres 184 119 1 304

Total 184 119 1 304

Marseille Droit 2 106 72 2 178

Economie 1 737 974 43 2 754

Lettres 1 053 374 87 1 514

Sciences 5 975 2 947 1 393 10 315

Ingénieurs 1 011 1 011

Santé 3 870 5 728 27 9 625

IUT 1 353 1 353

IUFM 766 766

Total 16 094 11 872 1 550 29 516

Salon-de-Provence Sciences 118 118

IUT 82 82

Total 200 200

Académie d’Aix-Marseille Droit 6 322 5 130 659 12 111

Economie 4 747 4 295 425 9 467

Lettres 13 781 5 233 1 357 20 371

Sciences 8 545 3 425 1 486 13 456

Ingénieurs 1 011 1 011

Santé 3  870 5 728 27 9 625

IUT 4 077 4 077

IUFM 2 354 2 354

Total 41 342 27 176 3 954 72 472

Ministère de l’Education nationale : 
enquête fichier universitaire (EFU) et du 
système d’information sur les étudiants 
(SISE 2006-2007).
Direction régionale aux affaires sanitai-
res 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 (2006-2007).
Les traitements statistiques ont été 
effectués par la direction de l’analyse, 
des études et de la communication de 
l’académie. L’exploitation a été assurée 
par l’AUPA, l’agAM et l’auRA.

Les sources d’information

aix-marseille
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