EFFECTIFS ÉTUDIANTS
Portrait de l’année universitaire
2017-2018

46 646

ÉTUDIANT.E.S

ont été accueilli.e.s
au cours de l’année 2017-2018,
au sein d’une offre de formation
pluridisciplinaire composée
de diplômes nationaux
et d’établissement.
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SCHÉMA DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

CPI : Cycle préparatoire intégré
DAEU : Diplôme d’accès aux études universitaires
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DUT : Diplôme universitaire de technologie
PACES : Première année commune aux études de santé

OFFRE DE FORMATION
L’offre de formation de l’UGA est composée
de diplômes nationaux et de diplômes
ou formations d’établissement.
L’offre de formation accréditée est validée
par le Ministère de l’Enseignement Supérieur,
de la Recherche et de l’Innovation depuis
la rentrée 2016-2017 et pour les 4 années
universitaires suivantes : on y trouve
les diplômes nationaux (DUT, Licence,
Licence professionnelle, Master, diplôme
de santé, DAEU et capacité en droit),

qui sont définis par un nom de domaine
et de mention, conformément au cadre législatif
en vigueur. Chaque mention propose plusieurs
parcours de formation aux intitulés propres
à l’établissement.
En complément de son offre accréditée, l’UGA
propose un ensemble de formations permettant
de se spécialiser ou de compléter ses
compétences dans de nombreuses disciplines
(médecine, droit, économie, sciences, langues,
lettres, sciences humaines et sociales).

EN CHIFFRES
Les formations sont organisées en 5 grands domaines :

ARTS,
LETTRES,
LANGUES
(ALL)

DROIT,
ÉCONOMIE,
GESTION
(DEG)

SCIENCES,
TECHNOLOGIES,
SANTÉ
(STS)

SCIENCES
HUMAINES
ET SOCIALES
(SHS)

ENSEIGNEMENT
(diplômes proposés
à l’École supérieure
du professorat
et de l’éducation)

On dénombre 193 diplômes nationaux :

63

54

MASTERS

LICENCES
PROFESSIONNELLES

15
DUT

10

1

1

CYCLES PRÉPARATOIRES
ET DIPLÔMES D’INGÉNIEUR

DIPLÔME D’ACCÈS AUX
ÉTUDES UNIVERSITAIRES

CAPACITÉ
EN DROIT

20
FORMATIONS DE
SANTÉ RÉGLEMENTÉES
(12 diplômes et 8 capacités)

29
LICENCES

Et de nombreux diplômes d’établissement :

3
MAGISTÈRES

14
PRÉPARATIONS
AUX CONCOURS

19
CERTIFICATIONS

122
DU - DIPLÔME
D’UNIVERSITÉ

69

7

FORMATIONS
COURTES
QUALIFIANTES

AUTRES
DIPLÔMES
(diplômes du
notariat, de la
gestion et du
travail social)

Consultez le catalogue en ligne sur formations.univ-grenoble-alpes.fr
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EFFECTIFS ET ÉVOLUTION

NOMBRE D’ÉTUDIANT.E.S INSCRIT.E.S
Effectifs en fin d'année universitaire,
hors auditeurs libres, hébergés et inscrits
en certificats d'université

+20 %

46 646

7 822 INSCRIT.E.S
SUPPLÉMENTAIRES
EN 6 ANS

ÉTUDIANT.E.S

ÉVOLUTION DES EFFECTIFS
ANNÉE SCOLAIRE

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

NOMBRE D’INSCRIT.E.S

38 824

39 795

2012-2013

2013-2014

38 824

39 795

43 761

45 667

46 334

43 761

45 667

46 334

46 646

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

46 646

Cette augmentation importante des effectifs s’explique par plusieurs facteurs : d’une part par
la hausse généralisée des entrants (bacheliers et cycle master) ; d’autre part par les changements
législatifs ou structurels (rattachement des diplômes universitaires d’enseignement et des formations
paramédicales, double inscription des étudiants en classes préparatoires aux grandes écoles
depuis la rentrée 2014).
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RÉPARTITION DES ÉTUDIANT.E.S
DANS LES FORMATIONS
L’offre de formation est divisée en domaines de formation qui correspondent au plus haut niveau
de regroupement des formations. Ils sont utilisés par tous les établissements d’enseignement
supérieur français et se subdivisent en disciplines SISE (Système d’Information sur le Suivi
de l’Étudiant) selon les nomenclatures ci-dessous.

PAR DOMAINE
ARTS, LETTRES, LANGUES (ALL)

5 336

DROIT, ÉCONOMIE, GESTION (DEG)

11 188

SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES (SHS)

5 971

SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ (STS)

22 620

ENSEIGNEMENT (ENS)

1 531

11 %
24 %
13 %
48 %
3%

PAR DISCIPLINE

STAPS : Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives
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RÉPARTITION DES ÉTUDIANT.E.S
DANS LES FORMATIONS
PAR RÉGIME D’INSCRIPTION

L’université accueille des profils différents : des étudiant.e.s qui commencent ou poursuivent leurs
études, des actifs en spécialisation, en reconversion professionnelle ou en recherche d’emploi.
Ils sont repartis dans différents régimes d’inscription, qui permettent à tous un accès à l’université :
• La formation initiale regroupe les étudiant.e.s sans interruption d’études de plus de 2 ans
et dont la formation n’est pas financée par un organisme public ou privé.
• La formation continue résulte à la fois de l’interruption d’études et du critère de conventionnement
(signature d’une convention ou de contrat de formation professionnelle). Elle est financée
par un organisme public ou privé et se distingue de la reprise d’études non financée,
qui correspond à la situation d’étudiant.e.s ayant effectué un arrêt d’études d’au moins 2 ans.
• L’alternance regroupe le contrat d’apprentissage et le contrat de professionnalisation, le premier
étant plutôt un cas particulier de la formation initiale et le second de la formation continue.

42 111
2 717
1 818

Étudiant.e.s en formation initiale (90%)
Étudiant.e.s en formation continue ou reprise d’études non financée (6%)
Inscrit.e.s pour la plupart en santé, droit (notamment à distance), licences et
licences pro. des domaines DEG et STS, masters et certifications en langue
Étudiant.e.s en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation (4%)
Les alternants de Licence professionnelle représentent 55% de l’ensemble
des alternants de l’UGA

PAR LIEU DE FORMATION

Les étudiant.e.s de l’UGA sont rattaché.e.s à 2 sites principaux, Grenoble et Valence, qui délivrent
des formations sur 5 départements en France (Isère, Savoie, Haute-Savoie, Drôme, Ardèche)
et à l’étranger par l’intermédiaire de conventions, qui concernent 691 étudiant.e.s (Maroc, Bénin,
Liban, Vietnam, Brésil, Équateur, Suisse, Russie, Indonésie, Chine, Ukraine).
L’UGA propose aussi des formations en enseignement à distance, essentiellement dans le domaine
droit, économie, gestion et en français langue étrangère (FLE).

40 882

3 994

1 770

Étudiant.e.s sur
le site de Grenoble

Étudiant.e.s sur
le site de Valence

Étudiant.e.s suivent leur
formation à distance

EN PARALLÈLE D’UN AUTRE CURSUS

3 502

1 315

Étudiant.e.s en formations paramédicales
Grades de licence en soins infirmiers
et électroradiologie médicale et de
master infirmier anesthésiste

Inscriptions parallèles aux classes
préparatoires aux grandes écoles
Réparti.e.s en L1, L2 et L3
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RÉPARTITION DES ÉTUDIANT.E.S
DANS LES FORMATIONS
PAR CYCLE DE FORMATION
CYCLE 1 (bac+1 à bac+3)
L1 / DUT1 / PACES
L2 / DUT2
L3 / LP
DIPLÔMES DE MÉDECINE/
PHARMACIE (dont formations
paramédicales)
DIPLÔME D’INGÉNIEUR
AUTRES DIPLÔMES

32 590
12 813
7 240
6 017
4 234
135
2 151

CYCLE 2 (bac+3 à bac+5)
M1 / M1 MEEF
M2 / M2 MEEF
DIPLÔMES DE MÉDECINE/
PHARMACIE (dont formations
paramédicales)
DIPLÔME D’INGÉNIEUR
AUTRES DIPLÔMES
DU MEEF

70% EN CYCLE 1

12 034
4 262
4 487
1 447
882
579
377

26% EN CYCLE 2

S’ajoutent 0,5% d’étudiant.e.s inscrit.e.s en cycle pré-universitaire (diplôme d’accès aux études
universitaires et capacité en droit) et 4% inscrit.e.s en cycle 3 (études supérieures
à bac+5), essentiellement dans des spécialisations de médecine/pharmacie. Les doctorants
ne sont pas comptabilisés dans ce document (rattachement de l’école doctorale à la COMUE).
PAR DIPLÔME
AUTRES (1 193)
ARTS,
LETTRES,
LANGUES

AUTRES (1 091)

DROIT,
ÉCONOMIE,
GESTION

LP (467)

DUT (1 917)
L (3 085)

L (4 789)
M (1 160)
M (2 822)

SCIENCES
HUMAINES
& SOCIALES

AUTRES (302)
LP (202)
DUT (575)

L (3 543)

PACES (1 312)
SCIENCES,
TECHNOLOGIES,
SANTÉ

AUTRES (8 833)

L (7 194)
M (1 349)
M (2 295)

LP (716)
DUT (2 270)

Autres : diplômes d’ingénieurs, diplômes de médecine / pharmacie, accueil échanges internationaux, préparations au diplôme
de comptabilité et gestion (DCG), au diplôme supérieur de comptabilité et gestion (DSCG), aux diplômes d’état d’éducateur,
à l’agrégation et aux concours, diplômes universitaires hors médecine / pharmacie.
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CARACTÉRISTIQUES DES ÉTUDANT.E.S

GENRE ET DOMAINE DE FORMATION
FEMME

HOMME

56,5%

43,5%

ALL
DEG
SHS
STS
ENS

PYRAMIDE DES ÂGES

23
ÂGE MOYEN

21
ÂGE MÉDIAN

NATIONALITÉ

6 263
ÉTUDIANT.E.S
DE NATIONALITÉS
ÉTRANGÈRES

Amérique : 10,5%
Amérique du Nord : 6,2%
Amérique du Sud : 4,3%

Europe : 26,2%
UE : 18,6%
Autres pays : 7,6%
Afrique : 39,9%
Magreb : 19,6%
Autres pays : 20,2%

Non renseigné : 33
Apatride : 1
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Asie/Océanie : 23,4%
Chine : 9,7%
Liban : 2,9%
Vietnam : 1,5%
Autres pays : 9,4%

CARACTÉRISTIQUES DES ÉTUDANT.E.S

TYPE DE BOURSES ET D’HÉBERGEMENTS
La part des étudiants boursier.ère.s est
calculée à partir des étudiant.e.s en
formation initiale, ils sont les seuls éligibles
aux bourses sur critères sociaux.

30%

32%

28%

BOURSIER.ÈRE.S
SUR CRITÈRES
SOCIAUX

des étudiant.e.s
en cycle 1

des étudiant.e.s
en cycle 2

44%

29%

15%

12%

ÉTUDIANT.E.S
AYANT UN
LOGEMENT
PERSONNEL

au domicile
parental

en résidence
ou chambre
universitaire

dans un autre
type de logement
(foyers agrées, logements
HLM-CROUS...)

PROFESSIONS ET CATÉGORIES SOCIOPROFESSIONNELLES DES PARENTS (PCS)

65%

35%

PCS favorisée
ou assez favorisée

PCS assez défavorisée
ou défavorisée

DÉFINITIONS
La nomenclature PCS est une nomenclature statistique de l’INSEE permettant de classer des métiers.
Lorsque les deux parents exercent une activité, la PCS la plus favorisée a été retenue.
PCS favorisées ou assez favorisées :
chefs d’entreprise de 10 salariés ou plus,
professions libérales, cadres de la fonction
publique, professeurs et assimilés, professions
de l’information, arts et spectacle, cadres,
ingénieurs-cadres techniciens d’entreprise,
instituteurs et assimilés, clergé-religieux,
professions intermédiaires, techniciens,
contremaîtres et retraités de ces PCS

PCS assez défavorisées ou défavorisées :
agriculteurs exploitants, artisans, commerçants
et assimilés, employés, policiers-militaires,
services aux particuliers, ouvriers (qualifiés,
non qualifiés, agricoles), retraités de ces PCS,
chômeurs n’ayant jamais travaillé et personnes
sans activité professionnelle
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LES NOUVEAUX ENTRANTS
Signe de son attractivité l’UGA a accueilli 18 353 nouveaux/nouvelles étudiant.e.s. à la rentrée 2017.
Les nouveaux entrants sont les étudiant.e.s qui n’étaient pas présent.e.s dans l’établissement
l’année précédente seulement.
Parmi eux/elles, 47% sont titulaires du baccalauréat ou d’un titre étranger de la session 2017
et s’inscrivent pour la première fois à l’université.
Les autres profils (titres étrangers et bachelier.ère.s des années antérieures) sont des nouveaux
entrants qui s’inscrivent à 57% en premier cycle et à 41% en deuxième et troisième cycles.

9 520 EN PREMIÈRE ANNÉE DE 1ER CYCLE (PACES, L1,
DUT) DONT 8 175 BACHELIER.ÈRE.S DE L’ANNÉE

18 353
NOUVEAUX
ENTRANTS

23 %

4 543 EN L2, L3, DUT2, LP ET MASTER
4 290 EN DU, AUTRES DIPLÔMES, ÉTUDES DE
MÉDECINE DONT 429 BACHELIER.ÈRE.S DE L’ANNÉE

52 %

25 %

Autres diplômes : préparation au diplôme de comptabilité et de gestion, préparation intégrée
aux écoles d’ingénieurs, DU hors médecine / pharmacie.
Études de médecine / pharmacie dont études en soins infirmiers.

ATTRACTIVITÉ EN MASTER

38%

30%

Étudiant.e.s de M1
nouveaux entrants

Étudiant.e.s de M2
nouveaux entrants
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Calcul : nombre d’étudiant.e.s inscrit.e.s
au niveau M1 ou M2 absent.e.s
de l’établissement l’année précédente
divisé par le nombre total d’étudiant.e.s
non redoublant.e.s inscrit.e.s dans
l’établissement au niveau M1
ou M2 l’année en cours (x 100)

FOCUS SUR LES NÉO-BACHELIER.ÈRE.S

RÉPARTITION PAR SÉRIE DE BACCALAURÉAT
Hors baccalauréat étrangers et équivalences
BAC GÉNÉRAL
Scientifique
Économique et Social
Littéraire

6 866 82,5%
3 980 47,8%
2 012 24,2%
874 10,5%

BAC TECHNOLOGIQUE
STMG
STI2D
Autres bacs technologiques

1 156
66
5
1 085

BAC PROFESSIONNEL
TOTAL

64%

32 % une mention AB
21 % une mention B
11 % une mention TB

13,9%
0,8%
0,1%
13,0%

300

3,6%

8 322

100%

BACHELIER.E.S 2017
QUI ONT OBTENU
UNE MENTION AU BAC

STMG (Sciences & Technologies du Management et de la Gestion)
STI2D (Sciences & Technologies de l’Industrie et du Développement Durable)

DÉPARTEMENTS D’OBTENTION DU BACCALAURÉAT
Ardèche
Drôme
Haute Savoie
Isère
Savoie
Autres académies

527
1 317
768
3 924
698
1 088

6%
16%
9%
47%
8%
13%

TOTAL

8 322

100%

87%

BACHELIER.E.S 2017
DE L’ACADÉMIE
DE GRENOBLE

RÉPARTITION DE LA SÉRIE DU BACCALAURÉAT PAR DOMAINE

ARTS,
LETTRES,
LANGUES

DROIT,
ÉCONOMIE,
GESTION

SCIENCES
HUMAINES
& SOCIALES

SCIENCES,
TECHNOLOGIES,
SANTÉ
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CHIFFRES CLÉS

de l’année universitaire 2017-2018

46 646
ÉTUDIANT.E.S

23
ans

56%
DE FEMMES

18 611

EN MOYENNE

ÉTUDIANT.E.S
EN LICENCE

8 749
ÉTUDIANT.E.S
EN MASTER

8 614

6 263
ÉTUDIANT.E.S
ÉTRANGER.ÈRE.S

NÉOBACHELIER.ÈRE.S

Document réalisé par l’observatoire des formations,
direction générale déléguée formation et vie universitaire

Université Grenoble Alpes,
151 rue des universités, 38400 Saint Martin d’Hères
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