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47 160 étudiants se sont 
inscrits dans les universités 
d’Alsace en 2007/2008. Si 
l’on y inclut les étudiants de 
l’IUFM (2 198), l’ensemble 
représente plus des trois 
quarts des étudiants  relevant 
des formations post-bacca-
lauréat dans l’académie de 
Strasbourg. Cette proportion 
est significativement supé-
rieure à la moyenne nationale 
qui s’établit à un peu plus de 
deux tiers1. Le quart restant 
se partage entre les sections 
de techniciens supérieurs, les 
classes préparatoires aux 
grandes écoles et différents 
établissements hors univer-
sité, écoles d’ingénieurs et 
écoles paramédicales et 
sociales en particulier. 

47 160 étudiants dans  
les universités d’Alsace  
en 2007/2008

Baisse de l’effectif 
global des  
étudiants

Après une hausse de 4,0% à la 
rentrée 2003, l’effectif global 
des inscrits dans les quatre 
universités d’Alsace s’est stabi-
lisé aux alentours de 48 000 
étudiants jusqu’à l’année pas-
sée. En revanche, l’effectif total 
a connu une assez forte baisse 
cette année : -2,3 %. Il n’y a 
pas encore d’évaluation des 
évolutions nationales mais le 

Ministère de l’Éducation natio-
nale de l’enseignement supé-
rieur et de la recherche 
prévoyait une stabilisation des 
effectifs à la rentrée 2007 au 
niveau de la France entière.
Les situations sont cependant 
contrastées d’une université à 
l’autre. L’effectif de l’UHA 
gagne 1,6% après trois années 
de baisse. L’ULP, jusqu’ici épar-
gnée, voit sont effectif décroî-
tre de près de 4%. L’UMB, avec 
une baisse de 5,2%, enregis-
tre sa quatrième baisse d’ef-
fectif successive. L’URS, dont 
l’effectif augmente de 1,5%, 
confirme une tendance à la 
hausse installée depuis 6 ans.

___  2  ___

Étudiants inscrits de 1998/1999 à 2007/2008
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Haguenau
274

Sélestat
159

Colmar
1 542

Mulhouse
6 076

Illkirch
3 374

Schiltigheim
702 Strasbourg

35 033

Répartition des étudiants par type de diplôme en 2007/2008

LMD : 66% des inscrits

96% des étudiants  
dans les agglomérations 
de Strasbourg et Mulhouse

L’organisation des études 
selon trois niveaux – Licence, 
Master et Doctorat (LMD) – 
est effective en Alsace depuis 
la rentrée 2005.

65,8% des étudiants sont 
inscrits dans des formations 
relevant directement de l’ar-
chitecture LMD : 38,8% en 
licence ; 3,1% en licence 
professionnelle ; 18,0% en 
master ; 5,8% en doctorat. 
Les 34,2% restants se parta-
gent entre les filières de for-
mation conduisant à des 
diplômes spécifiques « hors 
LMD ». Il s’agit en particulier 
des DUT (9,1%), des filières 
d’ingénieurs internes aux 
universités, de l’IECS-École 
d e  m a n a g e m e n t  d e 
Strasbourg et de l’Institut 
d’études politiques (5,8% 
pour l’ensemble), des forma-
tions du secteur santé 
(13,1%) et des diplômes 
d’université (3,7%). Les 
poids respectifs de ces diffé-
rentes catégories de forma-
tions évoluent peu depuis 
l’instauration du LMD.

1.  Source – Atlas régional, effectifs étudiants en 2005/2006, Ministère de l’Éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche. 75,2 % en Alsace contre 67,9 % pour la France entière.
2. Note d’information 07-50 : Les effectifs dans l'enseignement supérieur. Constat 2006 et prévisions pour les rentrées 2007 et 2008, Ministère de l’Éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche

   UHA ULP UMB URS Ensemble

DAEU et capacité en droit 194 39 86 102 421  

DUT et DEUST 1 950 842 314 1 167 4 273  

Licence 2 874 5 436 6 701 3 309 18 320  

Licence professionnelle 566 367 166 383 1 482  

Master 1 092 2 853 2 355 2 184 8 484  

Doctorat et habilitation à diriger des recherches 159 1 319 823 446 2 747  

Diplôme d'ingénieur, de l'IECS et de l'IEP(a) 570 812 - 1 338 2 720

Santé : diplômes d’État (Médecine,  

Pharmacie, Odontologie de la 1ère année  - 4 016 - - 4 016 

à la thèse d’exercice)     

Santé : sage-femme, orthophonie,  

orthoptie 
-
 

248 - - 248
  

Santé : autres diplômes 46 1 870 - - 1 916  

Préparation aux concours d’agrégation - 26 134 - 160  

Préparation aux concours administratifs 45 - - 340 385  

Diplômes d’université (hors santé) 122 55 762 823 1 762  

Divers - 226 - - 226  

Total  7 618 18 109 11 341 10 092 47 160

(a) diplôme de l'Institut européen d'études commerciales supérieures bac +3 à bac +5 (IECS) et de l'Institut d'études politiques bac +1 à bac +5 (IEP)

___  3  ___

74,3% des étudiants inscrits à 
l’université sont localisés sur 
les campus strasbourgeois, 
7,2% sur le campus d’Illkirch-
Graffenstaden et 1,5% sur 
celui de Schiltigheim. 12,9% 
sont à Mulhouse. Les quelque 

4% restants se répartissent 
entre Colmar, Haguenau et 
Sélestat.
Les Instituts universitaires de 
technologie sont implantés à 
Colmar, Haguenau, Illkirch-
Graffenstaden, Mulhouse et 

Schiltigheim. L’Institut univer-
sitaire de formation des maî-
tres déploie ses activités à 
Strasbourg ainsi que sur les 
sites de Colmar, Guebwiller et 
Sélestat.

Effectifs par localisation  
géographique, 2007/2008

Les effectifs sont comptés au 15 janvier  
de l’année universitaire en cours.



Les nouveaux inscrits

Proportions de primo-entrants et de néobacheliers selon le type de diplôme en 2007/2008

16 780 nouveaux inscrits 
à la rentrée 2007…

 UHA ULP UMB URS Ensemble 

 Primo- dont néo- Primo- dont néo- Primo- dont néo- Primo- dont néo- Primo- dont néo-

 entrants bacheliers entrants bacheliers entrants bacheliers entrants bacheliers entrants bacheliers

DAEU et capacité en droit 70,6% - 71,8% - 81,4% - 67,6% 1,0% 72,2% 0,2%  

DUT 1 / DEUST 1 83,8% 69,7% 82,5% 71,7% 73,6% 48,4% 90,7% 69,2% 84,7% 68,3%  

DUT 2 / DEUST 2 0,5% - 0,8% - 2,3% - 0,2% - 0,6% - 

Licence 1 71,7% 64,6% 68,9% 50,4% 75,9% 47,7% 72,3% 54,7% 72,6% 52,5%  

Licence 2 3,8% - 4,9% - 12,3% - 4,0% - 7,5% -  

Licence 3 18,8% - 17,1% - 15,8% 0,1% 15,6% - 16,8% 0,0%  

Licence professionnelle 41,0% - 64,9% - 35,5% - 55,6% - 50,1% -  

Master 1 8,4% - 20,1% - 28,8% - 36,4% - 24,6% -  

Master 2 11,4% - 19,0% - 12,7% - 45,5% - 24,4% - 

Doctorat et HDR 3,8% - 10,5% - 6,1% - 3,1% - 7,6% -  

Diplôme de l'IEP(a), année 1 - - - - - - 94,8% 93,5% 94,8% 93,5%  

Diplôme de l'IEP(a), années 2 et plus - - - - - - 4,1% - 4,1% -

Diplôme d'ingénieur 

et de l'IECS, année 1 
55,1% - 85,7% - - - 89,9% - 76,9% -  

Diplôme d'ingénieur et de l'IECS, 

années 2 et plus 
4,1% - 1,7% - - - 13,8% - 6,9% - 

Santé : diplômes d’État année 1 

(Médecine, Pharmacie, Odontologie)
 - - 64,0% 59,7% - - - - 64,0% 59,7%  

Santé : diplômes d’État années 2 et plus 

(Médecine, Pharmacie, Odontologie)
 - - 1,6% - - - - - 1,6% -  

Santé : orthophonie, orthoptie, année 1 - - 83,3% - - - - - 83,3% - 

Santé : orthophonie, orthoptie, années 2 et plus - - - - - - - - - - 

Santé : autres diplômes 39,1% - 32,4% 0,1% - - - - 32,6% 0,1%  

Préparation aux concours

d’agrégation 
- - 30,8% - 10,4% - - - 13,8% - 

Préparation aux concours administratifs 15,6% - - - - - 17,1% - 16,9% -  

Diplômes d’université 

(hors diplômes de spécialité santé) 
44,3% - 20,0% - 65,6% 0,4% 81,3% - 70,0% 0,2% 

Divers - - 91,2% - - - - - 91,2%

Total 35,7% 20,5% 30,7% 13,9% 36,7% 13,7% 43,1% 15,4% 35,6% 15,2%  

(a) diplôme de l'Institut européen d'études commerciales supérieures bac +3 à bac +5 (IECS) et de l'Institut d'études politiques bac +1 à bac +5 (IEP)    
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35,6% des étudiants des 
universités sont des  «primo-
entrants», c’est-à-dire qu’ils 
s’inscrivent pour la première 
fois dans leur université en 
2007/2008. Cette valeur est 
constante depuis plusieurs 
années et montre que la popu-
lation des étudiants est assez 
mouvante puisqu’un tiers des 
effectifs étudiants est renouvelé 
chaque année.
Les primo-entrants se retrou-
vent principalement dans les 
premières années des filières 
de formation et il y a parmi eux 
de nombreux bacheliers de 
l’année. Ainsi, ils représentent 
85% des étudiants de première 
année de DUT et 73% des 

étudiants de première année 
de licence. Cependant, des 
étudiants ayant débuté leurs 
études dans un autre établisse-
ment, en France ou à l’étranger, 
s’inscrivent également pour la 
première fois dans l’une ou 
l’autre des universités d’Alsace, 
à des niveaux de formation 
plus élevés. C’est une preuve 
de l’attractivité des formations 
concernées : 50% de primo-
entrants en licence profession-
nelle, et environ 25% dans 
chacune des deux années de 
master. Cette égalité des 
proportions de primo-enrants 
en master 1 et master 2 peut 
surprendre. En effet, le niveau 
master, organisé en deux 

années, a remplacé l’année de 
maîtrise suivie d’un DESS ou 
d’un DEA, qui constituaient 
chacun un niveau de diplôme 
indépendant. On aurait pu, dès 
lors, s’attendre à des entrées 
plus importantes en première 
année de master et plus faibles 
en deuxième année. C’est 
effectivement ce qui s’est 
produit entre 2005/2006 et 
2006/2007 où l’on a observé 
une hausse de 4 points du 
pourcentage de primo-entrants 
en première année et une 
baisse de 9 points en deuxième 
année. Ce phénomène marque 
le pas en 2007/2008, indiquant 
une persistance des anciens 
schémas.

Parmi les 16 780 primo-entrants, 
7 189 sont dits «néobacheliers», 
c’est-à-dire qu’ils ont obtenu le 
baccalauréat à la session 2007.
En moyenne, 81,9% des néoba-
cheliers sont issus des séries 
générales du baccalauréat, 
15,5% des séries technologi-
ques et 2,6% des séries profes-
sionnelles. L’UHA se distingue 

des autres universités par un 
recrutement plus diversifié avec 
68,1% de baccalauréats géné-
raux, 26,8% de baccalauréats 
technologiques et 5,2% de 
baccalauréats professionnels. 
D’une manière générale, les 
poids respectifs des séries géné-
rales – économique et sociale, 
littéraire, scientifique – sont 

corrélés au profil disciplinaire de 
chaque université. Cependant, 
les bacs scientifiques sont 
présents en nombre dans toutes 
les universités. Largement majo-
ritaires à l’ULP (73,4%), ils repré-
sentent 29,5% des étudiants de 
l’UHA, 27,2% de ceux de l’URS 
et 15,9% à l’UMB.

… dont 7 189 néobacheliers  
Bacheliers 2007 inscrits dans les universités selon la série du baccalauréat
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Série du baccalauréat                           UHA       ULP       UMB      URS    Ensemble 

Economique et social (ES) 29,9% 13,5% 28,9% 44,6% 27,1% 

Littéraire (L) 8,6% 2,2% 37,5% 11,5% 13,2% 

Scientifique (S) 29,5% 73,4% 15,9% 27,2% 41,5% 

Baccalauréat international 0,1% - 0,1% 0,4% 0,1% 

total baccalauréats généraux 68,1% 89,1% 82,3% 83,7% 81,9% 

Sciences & techniques industrielles (STI) 9,1% 3,6% 2,3% 3,8% 4,5% 

Sciences & technologies tertiaires (STT) 14,6% 2,1% 9,1% 9,4% 7,9% 

Sciences médico-sociales 1,0% 2,1% 1,9% 0,2% 1,4% 

Sciences & technologies de laboratoire 1,1% 2,0% 0,3% 1,2% 1,3% 

Autres baccalauréats sciences & technologies 1,1% 0,1% 0,4% 0,1% 0,4% 

total baccalauréats sciences et technologies 26,8% 10,0% 13,9% 14,7% 15,5% 

Baccalauréats professionnels 5,2% 1,0% 3,7% 1,5% 2,6% 

total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Effectifs de néobacheliers  
(toutes séries confondues) 

1 565 2 523 1 551 1 550 7 189
  



L’attractivité
31% des étudiants ont obtenu  
leur baccalauréat hors d’Alsace…

Évolution de la proportion d’étudiants étrangers entre 
2003/2004 et 2007/2008

31% des étudiants des univer-
sités d’Alsace, titulaires d’un 
baccalauréat, ont obtenu celui-
ci hors de l’académie de 
Strasbourg, notamment dans 
les académies limitrophes de 
Nancy-Metz (9%) et de 

Besançon (4%). Près de la 
moitié des étudiants des uni-
versités de Strasbourg a obtenu 
le baccalauréat dans le Bas-
Rhin et 19% dans le Haut-Rhin 
(21% à l’ULP, 18% à l’UMB et 
15% à l’URS). Le recrutement 

de l’UHA est en revanche plus 
local puisque 68% des bache-
liers sont issus des lycées du 
Haut-Rhin contre 11% de 
lycées du Bas-Rhin. 

Inscrits en  
2007/2008 selon  
l’académie  
ou le département  
d’obtention du  
baccalauréat

Académie d’obtention du baccalauréat  UHA ULP UMB URS Ensemble

Haut-Rhin (académie de Strasbourg) 68% 21% 18% 15% 27% 

Bas-Rhin  (académie de Strasbourg) 11% 50% 48% 48% 42% 

Nancy-Metz  3% 10% 11% 9% 9% 

Besançon  5% 3% 5% 4% 4% 

Autres académies 13% 16% 19% 23% 18% 

Total 100% 100% 100% 100% 100%
Baccalauréats obtenus en France

… 21%  
d’étudiants 

étrangers
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9 723 étudiants de nationalité 
étrangère sont inscrits dans les 
universités d’Alsace. Ils représen-
tent 21% des effectifs globaux.
Après une augmentation régu-
lière pendant plusieurs années, 
cette proportion semble à pré-
sent se stabiliser. Elle s’établit à 
15% pour l’UHA (en hausse), 
20% pour l’ULP, 21% pour l’URS 
et 26% pour l’UMB. Elle place 
l’académie de Strasbourg parmi 
les plus attractives au plan natio-
nal où le taux d’étudiants 
d’étrangers s’établissait à envi-
ron 15% en 2005/2006.
42% des étudiants étrangers 
sont européens, majoritairement 
issus de pays de l’Union euro-
péenne. 30% viennent du conti-
nent africain et 21% de 
l’ensemble Asie-Océanie. En 
revanche, le continent américain 
n’excède pas 6%. 
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La première année
Réussite en première année des nouveaux bacheliers en 2005/2006 (toutes universités confondues)

Parmi les étudiants néobache-
liers inscrits en première année 
d’université, tous ne se présen-
tent pas aux examens. 
L’absentéisme varie d’un 
domaine disciplinaire à l’autre, 
mais il est plus faible pour les 
bacheliers généraux que pour 
ceux des séries technologiques 
et professionnelles. La réussite 

en première année mesurée par 
rapport aux présents aux exa-
mens est plus élevée pour les 
bacheliers S, ES et L, mais fluctue 
significativement selon les filiè-
res. D’une façon générale, tou-
tes disciplines confondues, ce 
sont les bacheliers scientifiques 
qui enregistrent les meilleurs 
résultats, en particulier dans le 

secteur santé où la quasi-tota-
lité des étudiants accédant en 
deuxième année ont obtenu un 
bac S. Les taux de réussite des 
néobacheliers sont bien plus 
faibles pour les bacs technolo-
giques et quasiment nuls pour 
les bacs professionnels, peu 
préparés à poursuivre des étu-
des universitaires.

___  7  ___

1ère année de médecine 

Inscrits  854 12 - - - 23 -

Taux de réussite au concours en 1 an 14% 0% - - - 0% -

Taux de réussite cumulé en 1 ou 2 ans 39% 0% - - - 0% -

1ère année de pharmacie 

Inscrits  229 - - - - - -

Taux de réussite au concours en 1 an 16% - - - - - -

Taux de réussite cumulé en 1 ou 2 ans 45% - - - - - - 

1ère année d'études du domaine santé

secteur industriel 

Inscrits  499 32 - 203 13 32 -

% présents aux examen 94% 88% - 94% 77% 72% -

% de validation de la 1ère année pour les présents aux examens 82% 86% - 70% 40% 57% -

secteur des services 

Inscrits  80 295 33 - 134 - 12

% présents aux examen 93% 92% 85% - 93% - 75%

% de validation de la 1ère année pour les présents aux examens 97% 90% 82% - 81% - 44%

1ère de dut               

 arts, lettres et langues 

Inscrits  146 251 543 26 72 12 32

% présents aux examen 66% 63% 61% 31% 38% 50% 28%

% de validation de la 1ère année pour les présents aux examens 90% 73% 78% 63% 22% 50% 0% 

droit, économie et gestion 

Inscrits  221 697 111 13 187 13 74

% présents aux examen 84% 78% 82% 46% 68% 69% 62%

% de validation de la 1ère année pour les présents aux examens 58% 37% 33% 0% 2% 0% 2%

sciences et technologies 

Inscrits  640 10 - 15 - 27 -

% présents aux examen 77% 40% - 13% - 52% -

% de validation de la 1ère année pour les présents aux examens 71% 50% - 50% - 14% -

sciences humaines et sociales 

Inscrits  289 507 266 36 127 43 74

% présents aux examen 66% 56% 49% 36% 20% 30% 12%

% de validation de la 1ère année pour les présents aux examens 73% 60% 55% 23% 12% 15% 0%

Bac  
scientifique

Bac  
économique 

et social

Bac  
Littéraire

Bac sciences 
et techniques
industrielles

Bac sciences 
et techniques

de gestion

Autres bacs 
sciences

et techniques

Bacs  
professionnels

1ère année de licence

domaine disciplinaire

Quand le nombre d'inscrits est inférieur à 10, les taux ne sont pas calculés



(a) Nombre de stagiaires multiplié par le nombre d'heures d'enseignement qu'ils ont suivi.  
(b) VAE : validation des acquis de l'expérience  

Au cours de l’année 2007,  
13 198 personnes ont suivi 
un stage ou une formation 
dans le cadre de la forma-
tion continue. Cet effectif 
représente un volume total 
de 805 000 heures-stagiai-

res délivrées. Le chiffre d’af-
faires généré s’élève à 9,5 
millions d’euros dont 80% 
d’origine privée. Au cours de 
l’année 2007, les universités 
d’Alsace ont accompagné 
dans leurs démarches 110 

candidats à la validation des 
acquis de l’expérience (VAE). 
64 personnes ont bénéficié 
d’une VAE en 2007 : 41 se 
sont vu délivrer un diplôme 
et 23 ont obtenu une valida-
tion partielle.

 UHA ULP UMB URS Total

Volume d'activité en millions d' 1 646 4,991 1,199 1,663 9,499

Nombre de stagiaires 1 775 8 226 1 751 1 446 13 198

Nbre d'heures/stagiaires en milliers(a) 170 283 149 203 805

Pourcentage de financement privé 41% 92% 75% 86% 80%

Diplômes nationaux délivrés en 2007 125 111 33 171 440

Diplômes d'université délivrés en 2007 220 221 62 230 733

VAE(b) : accompagnements de dossiers  20 33 34 23 110 

VAE(b) : validation partielle de diplôme 4 9 1 9 23

VAE(b) : nombre de diplômes délivrés 11 10 13 7 41 

La formation continue dans les universités d’Alsace en 2007

Les formations
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13 198 personnes en formation continue  

56% d’étudiantes
Inscrits en 2007/2008 selon la discipline et le sexe

Les étudiantes représentent 
56% des effectifs des quatre 
universités. A l’UHA et à l’ULP, 
elles sont légèrement majoritai-
res (52%) mais cette propor-
tion est plus élevée à l’URS 

(56%) et plus encore à l’UMB 
(64%).
Certaines disciplines sont 
particulièrement féminisées 
telles les langues (73% de 
femmes), les lettres et arts 

(70%) ou encore le droit et 
les sciences politiques (63%). 
En revanche, les sciences 
fondamentales (26%) et les 
STAPS (38%) sont moins 
attractives pour les femmes.

 UHA ULP UMB URS Ensemble 

 Effectif % femmes Effectif % femmes Effectif % femmes Effectif % femmes Effectif % femmes

Droit - Sciences politiques 1 008 72% - - 54 31% 6 017 62% 7 079 63%  

Sciences économiques - Gestion 1 709 57% 1 601 46% 76 58% 1 833 56% 5 219 53%  

Administration économique et sociale 219 62% - - 116 66% 1 016 53% 1 351 56%  

Lettres - Sciences du langage - Arts 351 74% - - 2 790 69% - - 3 141 70%  

Langues 645 77% - - 3 259 72% - - 3 904 73%  

Sciences humaines et sociales 711 73% 2 394 71% 4 212 59% 263 75% 7 580 65%  

Sciences de la vie, de la santé,

de la terre et de l'univers 
314 50% 2 293 59% - - - - 2 607 58%  

Sciences fondamentales et applications 2 389 - 3 576 28% - - 963 20% 6 928 26%

Pluridisciplinaire sciences 226 38% 1 722 41% - - - - 1 948 41%

Sciences et techniques des activités

physiques et sportives 
- - - - 834 38% - - 834 38%

Médecine 46 89% 4 640 59% - - - - 4 686 59%

Odontologie - - 491 52% - - - - 491 52%

Pharmacie - - 1 392 63% - - - - 1 392 63%

total 7 618 52% 18 109 52% 11 341 64% 10 092 56% 47 160 56% 
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13 625 diplômes délivrés en 2007

Type de formation  UHA ULP UMB URS      Ensemble

formations lmd  1 319 2 782 2 092 1 584 7 777

 Licence 814 1 287 1 280 485 3 866

 Master 455 1 182 721 1 058 3 416

 Doctorat et HDR 50 313 91 41 495

formations du secteur santé  27 1 012 -  - 1 039

 Doctorat d'exercice de médecine

 d'odontologie et de pharmacie 
- 280 - - 280

 Diplômes d'orthophonie, d'orthoptie - 21 -  - 21

 Diplômes de sage-femme - 26 - - 26

 DU du secteur santé - 685 - - 685

 Autres diplômes du secteur santé 27 - - - 27

formations hors lmd  1 413 1 010 207 1 085 3 715

 DUT, DEUST 759 335 111 440 1 645

 Licence professionnelle 445 442 96 266 1 249

Diplômes d'ingénieur, de l'IECS et de l'IEP(a) 1 136 233 - 379 748

 Autres formations 73 - - - 73

diplômes d'université  79 68 492 320 959

autres diplômes (daeu, capacité...)  77 17 30 11 135

total  2 915 4 889 2 821 3 000 13 625

    

    

Diplômes délivrés en 2007

La mise en place de la réforme 
LMD a réduit mécaniquement 
le nombre de diplômes déli-
vrés. En effet, avant la réforme 
LMD, 5 principaux niveaux 
étaient diplômants : DEUG, 
licence, maîtrise, DESS/DEA 
et doctorat. Avec le système 
LMD, il ne subsiste plus, par 
principe, que trois niveaux 
diplômants : licence, master 
et doctorat.

Les diplômes délivrés se 
répartissent en 87% de diplô-
mes nationaux et 13% de 
diplômes d’université.
Les formations LMD repré-
sentent 57% des diplômes 
délivrés. Les formations cour-
tes à visée professionnelle 
(DUT et licences profession-
nelles) en représentent 21%. 
Les diplômes délivrés par les 
écoles d’ingénieurs, l’IEP et 

l’IECS représentent 5% et les 
doctorats d’exercice en méde-
cine, odontologie et pharma-
cie 2,1%. Les diplômes 
d’université sanctionnent 
pour la plupart des forma-
tions à visée professionnelle, 
à différents niveaux de quali-
fication.

Les diplômes nationaux ne sont délivrés par les universités qu’après habilitation par le Ministère  
de l’Éducation nationale. Les diplômes d’université (DU) sont proposés et délivrés après adoption par le 
Conseil d’Administration de l’université.

___  9  ___

(a) diplôme de l'Institut européen d'études commerciales supérieures bac +3 à bac +5 (IECS) et de l'Institut d'études  
politiques bac +1 à bac +5 (IEP)      
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La recherche

(a) 4 Laboratoires communs ont été créés en 2005 et 2006, regroupant 16 anciennes unités de recherche, inclus dans les 61 unités 
(b) Unités de recherche associées à un établissement public scientifique et technique (EPST) comme le CNRS, l'INSERM ou l'INRA 
        

Contrat de recherche et prestations de services en 2006 (en milliers d’euros)  

(a) du 1er janvier au 31 décembre 2006, hors thèse d'exercice du secteur santé

107 équipes de recherche reconnues 
par les instances nationales

13,4 millions d’euros de contrats 
de recherche en 2006

La moitié des 107 unités de 
recherche relevant des uni-
versités d’Alsace et labellisées 
au niveau national sont asso-

ciées à un organisme de 
recherche : CNRS, INSERM 
ou INRA.

65% des 400 doctorats déli-
vrés en 2006 l’ont été par 
l’ULP, contre 19% par l’UMB, 
8% par l’UHA et 8% par l’URS. 
La durée de préparation d’un 
doctorat est au minimum de 
trois ans. Cependant, elle 

varie significativement selon 
la discipline, généralement 
plus réduite pour les discipli-
nes scientifiques que pour les 
sciences humaines et socia-
les. Cette situation permet 
d’expliquer l’écart entre le 

nombre des inscrits et le 
nombre de thèses soutenues 
chaque année et, pour partie, 
les disparités entre des uni-
versités qui couvrent des sec-
teurs disciplinaires différents.

Les contrats de recherche ont 
apporté des ressources pro-
pres aux universités à hau-
teur de 13,4 millions d’euros 
en 2006, dont 91% recueillis 

par l’ULP. L’ULP et l’UHA 
génèrent la plus grande part 
de ces ressources, ce qui 
s’explique par le fait qu’elles 
concentrent presque toutes 

les disciplines scientifiques et 
technologiques, plus généra-
trices de partenariats.

2 692 doctorants en 2007/2008

 UHA ULP UMB URS Ensemble

Unités de recherche 19 61(a) 18 9 107

dont unités associées(b) 6 44 2 1 53

   UHA ULP UMB URS Ensemble

Contrats de recherche (en k) 1 170 12 182 - 41 13 393

Unités de recherche en 2007

Doctorants en 2007/2008

Doctorants UHA ULP UMB URS Ensemble

Inscrits en doctorat en 2007/08 155 1 275 818 444 2 692

Doctorats obtenus en 2006(a) 31 262 76 31 400

Inscrits en habilitation à diriger 

des recherches en 2007/08 
4 44 5 2 55

Habilitations à diriger des  

recherches obtenues en 2006 
7 39 12 5 63
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Les personnels

2 600 enseignants se répar-
tissent en 2 279 enseignants-
chercheurs et 321 ensei-
gnants de statut second 
degré ; il s’y ajoute 98 profes-
seurs associés à temps partiel 
(PAST), 43 lecteurs et 280 
moniteurs d’enseignement 
supérieur.
3 092 personnels administra-
tifs ou techniques, incluant :
- 2 313 personnels universitai-
res (BIATOS), dont 23% rému-
nérés sur les ressources 
propres des établissements, 
chargés de l’accueil des 
étudiants et des personnels, 
de l’assistance à l’enseigne-
ment et à la recherche, ainsi 

que de l’administration, la 
gestion et la logistique ;
- 779 ingénieurs, techniciens 
et administratifs (ITA) affectés 
au soutien à la recherche par 
les EPST. 

669 chercheurs statutaires 
relevant majoritairement du 
CNRS, de l’INSERM ou de 
l’INRA, contribuent au déve-
loppement de la recherche 
en Alsace aux cotés des 
enseignants-chercheurs. Ils 
sont affectés à 93% dans des 
laboratoires mixtes de l’ULP.

6 782 personnes

  UHA ULP UMB URS Ensemble

Enseignants chercheurs  376 1 237(a) 385 281 2 279

Enseignants du second degré  106 95 55 65 321

Professeurs associés  22 27 16 33 98

Lecteurs et maîtres de langue  10 2 25 6 43

Moniteurs  30 185 29 36 280

total enseignants  544 1 546 510 421 3 021

BIATOS(b) budget Etat  324 986 249 220 1 779

BIATOS(b) budget propre  117 185 127 105 534

total biatOs  441 1 171 376 325 2 313

Chercheurs des EPST(c)  31 618 14 6 669

Ingénieurs, techniciens  

et administratifs des EPST(c)  
29 728 17 5 779

total epst  60 1 346 31 11 1 448

total  1 045 4 063 917 757 6 782 

Les personnels des universités au premier janvier 2008  

(a) Praticiens hospitaliers inclus     
(b) BIATOS : Biliothécaires, Ingénieurs, Administratifs, Techniciens et Ouvriers de Service     
(c) Personnels des Etablissements publics scientifiques et techniques (CNRS, INSERM, INRA) affectés à des unités de recherche associées 
         



Les budgets

Budgets consolidés des universités en 2006 (en millions d’euros)

Un budget global de 
395 millions d’euros 
en 2006 Les salaires des personnels 

rémunérés par l’État repré-
sentent 246 millions d’euros 
(M€), soit 62% du budget 
consolidé des universités 
qui s’élève globalement à 
395 M€.

Le budget de fonctionnement 
des universités s’élève à 148 
M€ (hors CPER) dont 26% de 
ressources propres apportées 
par les contrats de recherche, 
le produit des prestations de 
services ou de la formation 
continue.

La participation des collectivi-
tés territoriales (hors CPER) 
s’élève à 4,7 M€, apportés à 
près de 70% par la Région 
Alsace. 
On relève la part notable 
dans la dotation de fonction-
nement de l’ULP, des dota-
tions en provenance de 
différents ministères autres 
que celui de l’Éducation natio-
nale (21% pour un montant 
de 16,7 M€). 

(a) Droits d’inscription, contrats de recherche, prestations de services, formation continue

Une modification de la présentation des données de la Trésorerie générale, incluant des charges autres que les salaires, 
ne permet pas de comparaisons avec les chiffres produits les années précédentesBudget consolidé hors contrat de  
plan Etat-Région  

   UHA ULP UMB URS      Ensemble

dotation etat   14,57 41,25 9,68 8,81 74,31

  dont :  Dotation globale de fonctionnement 
7,52 9,56 5,70 3,91 26,68

 (dont compensation boursiers)

 Contrat quadriennal 3,56 15,01 2,93 2,15 23,65

 Autres dotations Etat 
3,49 16,68 1,05 2,76 23,98

  

 (MEN et autres ministères)

ressources propres(a)   4,02 21,53 5,78 7,96 39,28

taxe d'apprentissage   1,95 0,41 0,02 0,88 3,26

dotations de fonctionnement allouées  
2,30 1,21 0,64 0,56 4,72

par les collectivités territoriales

  dont :                                   Région 1,56 0,81 0,51 0,40 3,28

 Conseils généraux 0,66 0,22 0,04 0,08 0,99

 Autres collectivités locales 0,09 0,18 0,09 0,09 0,45

autres ressources   7,00 14,31 3,61 1,77 26,69

total  29,84 78,71 19,73 19,98 148,26

Salaire sur budget Etat  43,37 132,89 41,12 28,87 246,26

total  73,21 211,61 60,86 48,85 394,52

___  12  ___



Le Centre régional des 
œuvres universitaires et 
scolaires (Crous) propose 
ses services, non seule-
ment aux étudiants des 
universités, mais à l’en-
semble des étudiants 
inscrits dans des forma-
tions de l’enseignement 
supérieur reconnues par le 
Ministère de l’Éducation 
nationale, de l’enseigne-
ment supérieur et de la 
recherche.
Il gère notamment un parc 
de plus 5 606 lits que ce 
soit en chambres, studios 
ou appartements réservés 
aux étudiants et attribués 
majoritairement sur critè-
res sociaux. 1,7 millions de 
repas ont été servis en 
2007 dans 15 restaurants 
universitaires ou cafétérias, 

répartis sur les différents 
campus. Le Crous est 
également en charge de la 
gestion des bourses, avec 
13 532 dossiers gérés. 9 
assistantes sociales ont 
mené plus de 6 000 entre-
tiens. Enfin, le Crous a 

soutenu 41 projets cultu-
rels étudiants pour un 
montant global de 11 347 
euros, a encadré 20 expo-
sitions d’étudiants au sein 
de ses différentes structu-
res et a organisé 5 concours 
culturels.
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Budget en millions d'euros 42

Nombre de bourses gérées 12 532

Chambres en cité universitaire 3 550

Places en studios et appartements 2 056

Action sociale 9 assistantes

 6 107 entretiens

Repas servis en 2007 dans les restaurants universitaires 1 746 003

Projets culturels soutenus en 2007 41

Participants au concours culturels 73

Expositions au Crous de travaux d'étudiants 20

Le Crous en 2007/2008

Le Crous

Vie étudiante

La Carte culture
Diffusion de la Carte culture en 2006/2007

Accessible à tous les étudiants 
post-baccalauréat, la Carte 
culture permet aux étudiants 
d’obtenir des tarifs préféren-
tiels pour les spectacles d’une 
quarantaine de salles et festi-
vals, pour certaines séances 

dans une dizaine de cinémas 
ainsi que l’entrée gratuite 
dans une vingtaine de 
musées dans toute l’Alsace.
Plus de 40 000 étudiants, 
disposaient de la Carte 
culture en 2006/2007. Cette 

même année, 91 609 entrées 
au tarif Carte culture ont été 
enregistrées (34% pour les 
spectacles vivants, 53% pour 
les cinémas, 13% pour les 
musées).

(a) Etudiants s'inscrivant pour la premi ère fois et étudiants boursiers

  Bas-Rhin Haut-Rhin total

Etudiants des universités - 
19 135 4 623 23 758

Cartes culture gratuites(a)

Etudiants des universités - 
9 753 1 027 10 780

Cartes culture payées

Autres étudiants - cartes payées 5 136 887 6 023

total 34 024 6 537 40 561

  Bas-Rhin Haut-Rhin total

Entrées dans  
28 467 2 960 31 427les spectacles vivants 

Entrées dans les cinémas 43 754 4 590 48 344

Entrées dans les musées 10 292 1 546 11 838

Utilisation de la Carte culture en 2006/2007

Les budgets
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L’Agora de l’étudiant
L’Agora de rentrée 2007

L’Agora de l’étudiant est 
ouverte toute l’année sur 
le Campus de l’Esplanade 
à  S t r a s b o u r g  p o u r 
accueillir les étudiants, en 
particulier les étudiants 
étrangers. Elle concentre 
divers services adminis-
t r a t i f s  ( P r é f e c t u r e , 
Compagnie des Transports 

Strasbourgeois, SNCF) et, 
en période de rentrée, les 
différents services interu-
niversitaires offerts aux 
étudiants (logement, res-
tauration, activités sporti-
ves, santé…) ainsi que les 
services facilitant l’instal-
lation en ville (gaz, élec-
tricité, téléphone….).

Le dispositif de rentrée 
2007 a enregistré plus de 
43 000 contacts.
De même, à Mulhouse, 
ces types de services se 
trouvent réunis dans la 
Maison de l’Étudiant. 
 

  Nombre de services Jours de présence Services par jour

Accueil général (Campus de l'Esplanade) 16 399 20 820

Accueil général (Campus d'Illkirch) 639 20 32

Partenaires(a) 25 971 300(b) 87

total 43 009 - -

(a) 19 stands de partenaires de l'Agora   
(b) en cumulé pour les 19 stands   

L’Agora en 2006/2007

  Nombre de services Jours de présence Services par jour

Accueil général 15 919 195 82

Préfecture et accueil 
1 240 64 19

des étudiants étrangers

Accès internet 2 678 195 14

Espace carte culture 7 903 195 41

SNCF 16 413 195 84

CAF 4 870 59 83

CTS 2 434 33 74

Crous logement 2 017 42 48

total 53 474 - -
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  Strasbourg Mulhouse

Nombre de visites médicales 4 164 1 092

Nombre de consultations libres 11 881 92

Nombre de consultations  
1 365 1 319

médico-psychologiques 

Le sport

Le Service interuniversitaire 
de médecine préventive et 
de promotion de la santé 
(SIMPS) et le Centre d’ac-
cueil médico-psychologique 
universitaire (CAMUS) à 
Strasbourg, le Service de 
médecine préventive de 
l’UHA, offrent de nombreu-
ses prestations gratuites aux 
étudiants : visite médicale 
obligatoire aux entrants en 
1ère année, consultations 
dans différentes spécialités 

(médecine sportive, nutri-
tion, voyage, vaccination, 
gynécologie, dépistage VIH, 
aide médico-psychologique, 
aide au sevrage anti-tabac…), 
et organisent des campagnes 
de sensibilisation sur toutes 
les questions touchant à la 
santé.

Les services universitaires 
d’activités physiques et spor-
tives proposent de nombreu-
ses activités aux étudiants et 
aux personnels des quatre 
universités d’Alsace. Une 
cinquantaine d’activités diffé-
rentes est proposée par le 
SIUAPS de Strasbourg, sous 
forme de cours encadrés, de 
pratiques libres ou de sorties. 

De même, les étudiants de 
Mulhouse ont accès à plus 
de trente types d’activités 
sportives au sein de l’univer-
sité ou en partenariat avec 
différents clubs. 

  Strasbourg Mulhouse

Nombre d'activités 50 35

Étudiants ayant acquité  
les droits "sport" 18 600 3 329

___  15  ___

Le sport en 2007/2008

La médecine préventive  
et l’accueil médico-psychologique
La médecine préventive et l'accueil 
médico-psychologique en 2006/2007



L’objectif des « Chiffres-clés des universités d’Alsace » est de fournir à tous 
ceux qui s’intéressent à l’enseignement universitaire en Alsace des indica-
teurs basés sur des définitions communes aux quatre universités, rassemblés 
dans un seul document.

Les chiffres-clés sont réactualisés chaque année. Ainsi, au-delà d’un état des 
lieux ponctuel, le suivi régulier de ces indicateurs apportera une vue sur les 
évolutions des universités alsaciennes.

Les informations présentées sont essentiellement quantitatives. Cependant, 
sont également proposées quelques analyses destinées à éclairer la lecture 
et l’interprétation qui peut être faite des données brutes au regard des spé-
cificités de chaque établissement.
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