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Les nouveaux inscrits
Proportion de primo-entrants selon le type de formation en 2004/2005

37% des étudiants des uni-
versités sont des  «primo-
entrants» c’est-à-dire qu’ils
s’inscrivent pour la première
fois dans leur université en
2004/2005. Leur nombre est
en baisse de 3,4% par rap-
port à 2003/04.
On retrouve les primo-
entrants majoritairement en
premier cycle, où ils repré-
sentent 52% des inscrits,
mais aussi en 2ème cycle
(23%) et en 3ème cycle (26%).
Les formations profession-
nelles de 2ème et 3ème cycles
restent attractives avec res-
pectivement 29% et 41% de
primo-entrants. 

Parmi les 17 893 nouveaux
inscrits, 7 145 viennent d’ob-
tenir le baccalauréat. 
Le tableau ci-dessous donne
leur répartition selon la série
du baccalauréat au sein de
chaque université. 77% des
néobacheliers scientifiques

inscrits à l’université se trou-
vent à l’ULP (61%) ou à l’UHA
(16%). La majorité des néoba-
cheliers littéraires est  à l’UMB
tandis que les titulaires d’un
baccalauréat ES se trouvent
surtout à l’URS ou à l’UMB
(30% dans les deux cas).

Près de 18 000 nouveaux
inscrits à la rentrée 2004...

Bacheliers 2004
inscrits dans 
les universités 
selon la série 
du baccalauréat

... dont plus de 
7000 néobacheliers 

UHA ULP UMB URS Ensemble

1er cycle généraliste 51% 46% 53% 51% 50%

2e cycle généraliste 25% 16% 16% 12% 16%

3e cycle généraliste 20% 17% 10% 19% 15%

1er cycle professionnel 51% 50% 41% 51% 50%

2e cycle professionnel 34% 19% 67% 47% 32%

3e cycle professionnel 43% 38% 40% 59% 46%

Ecoles d’ingénieur et de commerce 31% 28% - 26% 28%

Secteur santé - 30% - - 30%

DU et autres formations 44% 51% 64% 81% 66%

Autres formations 66% 69% 36% 30% 46%

Total 42% 32% 38% 42% 37%

Série du baccalauréat UHA ULP UMB      URS Ensemble

Economique et social 22,8% 13,6% 28,8% 41,1% 24,2%

Littéraire 10,3% 3,2% 34,7% 10,0% 13,8%

Scientifique 30,6% 71,0% 17,4% 31,2% 41,9%

Sous total bac généraux 63,6% 87,8% 80,9% 82,3% 79,8%

Sciences & technologies industrielles 11,0% 4,0% 2,8% 3,0% 5,1%

Sciences & technologies tertiaires 15,2% 2,7% 7,6% 10,7% 8,0%

Autres bac sciences et technologies 1,8% 3,8% 1,8% 0,7% 2,4%

Sous total bac sciences et technologies 36,4% 12,2% 19,1% 17,7% 20,2%

Autres séries du baccalauréat 8,3% 1,6% 6,9% 3,2% 4,7%

Ensemble des néobacheliers 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Ensemble des néobacheliers 1 568 2 562 1 781 1 234 7 145
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Les diplômes nationaux sont habilités par le ministère de l’Éducation nationale
Les diplômes d’université (DU) sont adoptés par le Conseil d’administration de l’université

*Nombre de stagiaires multiplié par le nombre d’heures d’enseignement qu’ils ont suivi
**Chiffres pour 2002

12 281 personnes en formation continue 

18 200 diplômes délivrés 
en formation initiale

En 2003, plus de 12 000 sta-
giaires se sont inscrits en 
formation continue dans l’en-
semble des 4 universités alsa-
ciennes, en hausse de 5,6% par

rapport à 2002. En revanche, le
total d’environ 860 000 heures-
stagiaires délivrées et le chiffre
d’affaire de près de 9 millions
d’euros sont restés stables. 

94% des diplômes délivrés
sont des diplômes nationaux
dont 59% sanctionnent une
formation générale et 35%
une formation profession-
nelle.

Parmi les diplômes profes-
sionnels les DUT figurent pour
9%, les seconds cycles pour
8% et les DESS 9%. Les
diplômes d’ingénieurs repré-
sentent 3% et les diplômes

d’état de médecin, pharmacien
ou chirurgien dentaire 2%.
Les diplômes d’université
(6%) sanctionnent pour la
plupart des formations à visée
professionnelle.

Type de formation UHA ULP UMB URS Ensemble

Formations générales 1 198 3 821 3 526 1 716 10 261

dont : 1er cycle 404 1 030 1 264 431 3 129

2e cycle 660 1 922 1 981 1 088 5 651

3e cycle 134 869 281 197 1 481

Formations du secteur santé - 823 - - 823

dont : Doctorat d’exercice de 

médecine d’odontologie - 278 - - 278

et de pharmacie

Formations professionnelles 2 242 1 785 353 1 435 5 815

dont : IUT 879 331 - 490 1 700

2e cycle professionnel 919 515 83 182 1 699

Ecoles d’ingénieurs 128 239 - 154 521

DESS 229 585 199 599 1 612

Autres formations professionnelles 87 115 71 10 283

Diplômes d’université 136 ND* 280 688 1 104

Autres diplômes 78 26 27 - 131

Total 3 654 6 520 4 186 3 839 18 134

UHA ULP UMB URS Total

Volume d’activité en millions d’€ 1,531 4,362 1,211 1,854 8,958

Nombre de stagiaires 1 863 6 709 1 808 1 901 12 281

Nbre d’heures/stagiaires en milliers* 211 204 158 285 858

Pourcentage de financement privé 39% 97% 67% 82% 80%

Diplômes nationaux délivrés en 2003 140 160 47** 189 536

Diplômes d’université délivrés en 2003 84 260 38** 311 693

Diplômes 
délivrés 
en 2003

La formation 
continue dans 
les universités 
alsaciennes 
en 2003

*Non disponible
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La recherche

* Unité de recherche associée à un Etablissement public scientifique et technique (EPST) comme le CNRS, l’INSERM ou l’INRA

11 790

 780

Université de Haute Alsace

Université Robert Schuman

Université Marc Bloch

Université Louis Pasteur

 210

 30

Contrats de recherche en 2004 (en milliers d’euros)

Ces chiffres ne comprennent pas les thèses d’exercice du secteur santé

124 équipes de recherche reconnues
par les instances nationales

Près de 13 millions 
d’euros de contrats 
de recherche

Plus de la moitié des 124 uni-
tés de recherche labellisées
au niveau national sont asso-
ciées à un organisme de
recherche: CNRS, INSERM ou
INRA.

Plus de deux tiers des docto-
rats sont délivrés par l’ULP,
contre 20% environ à l’UMB,
l’UHA et l’URS se partageant
les 15% restants. Ainsi 396
doctorats ont été délivrés en
2004. La préparation d’un

doctorat nécessite au mini-
mum trois années et varie
significativement selon les dis-
ciplines, ce qui explique en
partie que le nombre de doc-
torats délivrés n’excède pas
20% du nombre des inscrits.

270 contrats de recherche,
dont 90% contractés par
l’ULP, ont apporté des res-
sources propres aux universi-
tés à hauteur de 12,8 millions
d’euros en 2004 (en hausse
significative par rapport à
2003).
L’ULP et l’UHA génèrent la
quasi-totalité de ces contrats,
ce qui s’explique par le fait
qu’elles concentrent presque
toutes les disciplines scienti-
fiques et technologiques,
plus génératrices de parte-
nariats.

2 515 doctorants 
en 2004

Unités de recherche UHA ULP UMB URS Ensemble

Unités de recherche 17 74 23 10 124

dont unités associées* 5 56 3 1 65

Unités de 
recherche 
en 2004

Doctorants 
en 2004

Doctorants UHA ULP UMB URS Ensemble

Inscrits en doctorat en 2004 150 1203 756 406 2515

Doctorats obtenus en 2003 34 271 69 22 396

Inscrits en habilitation à diriger 
des recherches en 2004 4 36 7 2 49

Habilitation à diriger 
des recherches obtenues en 2003 7 55 9 4 75
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Les personnels
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Avec 6927 emplois en 2004,
les universités enregistrent
une hausse d’une soixan-
taine d’emplois par rapport à
2003, qui se porte principa-
lement sur les IATOS (+48) et
les ITA (+29).
• 2 855 enseignants se répar-

tissent en 2189 ensei-
gnants-chercheurs et 314
ense ignants  de  s ta tu t
second degré ; il s’y ajoute
56 professeurs associés à
temps partiel (PAST), 50 
lecteurs et 247 moniteurs
d’enseignement supérieur.

• 735 chercheurs statutaires
relevant majoritairement du
CNRS (80%), de l’INSERM
ou de l’INRA, contribuent
au développement de la
recherche en Alsace aux
cotés des enseignants-cher-

cheurs. Ils sont affectés à
95% dans des laboratoires
mixtes de l’ULP.

• 3 337emplois de person-
nels administrati fs ou 
techniques incluant 2402
personnels universitaires
(IATOS), dont 25% rémuné-
rés sur les ressources
propres des établissements
(établissements publics,
scientifiques et techniques),
sont chargés de l’accueil
des étudiants et des per-
sonnels, de l’assistance à
l’enseignement et à la
recherche, ainsi que de l’ad-
ministration, la gestion et la
logistique ; 935 ingénieurs,
techniciens et administratifs
(ITA) sont affectés au sou-
tien à la recherche par les
EPST. 

6927 emplois

UHA ULP UMB URS Ensemble

Enseignants chercheurs 360 1 162(a) 389 278 2 189

Enseignants du second degré 104 88 59 63 314

Professeurs associés à temps partiel 11 31 5 9 56

Lecteurs 10 3 31 6 50

Moniteurs 30 160 27 30 247

Total enseignants 515 1 444 511 386 2 855

IATOS(b) budget Etat 299 1 008 262 230 1 799

IATOS(b) budget propre 105 290 94 114 603

Total IATOS 404 1 298 356 344 2 402

Chercheurs des EPST(c) 28 692 12 3 735

Ingénieurs, techniciens 

et administratifs des EPST(c)
31 885 14 5 935

Total EPST 59 1 577 26 8 1 670

Total 978 4 319 893 738 6 927

Les personnels des universités à la rentrée 2004

(a) Dont 412 praticiens hospitaliers
(b) IATOS : Ingénieurs, Administratifs, Techniciens et Ouvriers de Service 
(c) Personnels des Etablissement publics scientifiques et techniques (EPST) affectés à des unités de recherche associées.
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Les budgets
Budgets consolidés des universités en 2003 (en millions d’euros)*

Un budget global 
337 millions d’euros 
en 2003

Les salaires des personnels
rémunérés par l’État repré-
sentent 179 millions d’euros,
soit 53% du budget global.
Le budget de fonctionne-
ment des universités s’élève
globalement à 158 millions
d’euros.
La par t des ressources
propres dans le budget de
fonctionnement des établis-
sements varie entre 28% à
l’UHA et 76% à l’ULP.

Postes UHA ULP UMB URS Ensemble

Dotation Etat (dotation globale 

de fonctionnement, dotation contractuelle 

et autres dotations)

9,08 25,26 7,85 6,66 48,86

Salaire sur budget Etat 34,00 94,40 29,98 20,70 179,08

Ressources propres 3,89 84,56 6,87 10,91 106,23

Dont : Droits d’inscription 1,21 3,06 3,40 3,71 11,38

Contrats de recherche 0,78 11,79 0,00 0,21 12,78

Formation continue 0,66 5,10 0,64 3,54 9,94

Prestation de services 1,16 34,47 0,49 0,94 37,07

Autres ressources propres 0,07 30,14 2,33 2,51 35,04

Dotations de fonctionnement allouées 

par les collectivités territoriales
0,90 1,03 0,69 0,61 3,23

Dont : Région 0,70 0,78 0,62 0,47 2,57

Conseil général 0,08 0,07 0,00 0,05 0,20

Autres collectivités locales 0,12 0,19 0,07 0,08 0,46

Total 47,87 205,25 45,40 38,88 337,41

*Budget consolidé hors contrat de plan Etat-Région
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Vie étudiante
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Le Crous
Le Centre régional des œuvres
universitaires et scolaires
(CROUS) propose des ser-
vices, non seulement aux étu-
diants des universités, mais à
l’ensemble des étudiants ins-
crits dans des formations de
l’enseignement supérieur
reconnues par le Ministère de
la jeunesse, de l’éducation
nationale et de la recherche.
450 personnes y sont affec-
tées.
En 2003, le CROUS a attribué
et géré 12 498 bourses sur cri-
tères sociaux pour un montant
total de 30 millions d’euros.
Sur l’ensemble de l’Alsace, le
CROU S p ropose  3 221
chambres en cités universi-
taires et 1 589 places en stu-
dios et appartements jeunes
ménages.
319 étudiants étrangers bour-
siers du gouvernement fran-
çais ainsi que des étudiants
sous convention ont été
accueillis et pris en charge par
le CROUS.
En 2003, les restaurants gérés
par le CROUS au centre ville
de Strasbourg, sur le campus
de l’Esplanade, à Illkirch,
Cronenbourg, Colmar et
Mulhouse ont servi plus de 2,2
millions de repas.
En 2002, le CROUS a aidé
financièrement 42 projets cul-
turels proposés par des étu-
diants

Les services 
proposés par les
universités
L’Ago ra  de  l ’ é tud ian t  à
Strasbourg est ouverte toute
l’année, elle offre divers ser-
vices aux étudiants : accueil
des étudiants étrangers, CAF,
Compagnie des transports
strasbourgeois, Préfecture,
SNCF, Mairie, accès internet…
D’autre services sont proposés
pendant la période de ren-
trée : associations étudiantes,
bibliothèques universitaires,
Service interuniversitaire des
activités physiques et spor-
tives, CROUS (restauration,
logement et dossier social
étudiant), Gaz de Strasbourg,
Électricité de Strasbourg,
France Telecom, MGEL, CPAM,
Service interuniversitaire de
médecine préventive et de
promotion de la santé. Le dis-
positif de rentrée 2004 a per-
mis plus de 25 500 contacts.

De nombreux services sont
proposés aux étudiants par les
quatre universités d’Alsace :
services communs universi-
taires d’information et d’orien-
tation (SCUIO), services
commun de la documentation
(SCD), services de médecine
préventive, services des activi-
tés physiques et sportives. Les
universités investissent égale-
ment dans le domaine de la
culture et de l’action sociale. À
Mulhouse, La Maison de l’étu-
diant réunis la plupart de ces
services en un seul lieu.

La carte culture
Accessible à tous les étudiants
post-baccalauréat, la Carte cul-
ture régionale permet aux étu-
diants d’obtenir des tarifs
préférentiels pour les spec-
tacles d’une quarantaine de
salles et festivals et certaines
séances dans une dizaine de
cinémas, ainsi que l’entrée
gratuite dans de nombreux
musées dans toute l’Alsace. En
2003/2004, 29 765 étudiants
des universités disposaient de
la Carte culture (ainsi que
4 804 étudiants d’autres éta-
blissements post-bac). 30 762
entrées carte culture ont été
enregistrées dans les salles de
spectacles vivants, 78 184
dans les salles de cinéma et
13 802 dans les musées.



L’objectif des «Chiffres clés des universités d’Alsace» est de fournir à tous ceux
qui s’intéressent au fonctionnement des universités alsaciennes des indica-
teurs basés sur des définitions communes aux quatre universités et réunis
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 peuvent être faites des données brutes au regard des
spécificités de chaque établissement.
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