PANORAMA DE L’ATTRACTIVITÉ DE L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE
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Edito
Alors que depuis près d'une dizaine d'années, les gouvernements successifs entendent faire émerger
des universités de rang mondial, visibles à l'international et attirant les meilleurs étudiants et
chercheurs étrangers, nous avons voulu, avec cette étude commune AEF-KPMG, mesurer cette
attractivité.
Nous avons choisi deux niveaux :
- celui des regroupements universitaires qui se construisent depuis plusieurs années, d'abord
en PRES, puis en Comue ou associations ;
- celui des nouvelles régions qui, parfois, correspondent au périmètre des regroupements
universitaires.
Mesurer l'attractivité n'est pas chose facile : il faut identifier les indicateurs pertinents d'une part, et
disposer des données d'autre part. Or, c'est justement sur ce sujet que l'on bute le plus souvent.
Si le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche s'est lancé dans l'open data, toutes les
données ne sont pas encore en libre accès. Par exemple, autant celles sur les étudiants inscrits dans
les établissements qui relèvent de sa tutelle sont ouvertes, autant celles sur les personnels ne le sont
pas encore totalement : par exemple, le nombre d'enseignants étrangers par établissement n'est pas
disponible.
Enfin, tous les établissements d'enseignement supérieur ne relèvent pas du MENESR. Certains – et non
des moindres – relèvent de l'Industrie, de la Défense ou de l'Agriculture, et d'autres sont privés ou
consulaires. Or, nulle part n'existe un "open data" de tout l'enseignement supérieur français. A nous
donc de consolider les données, avec, de fait, des marges d'erreur.
A partir des données existantes, nous avons donc pris le parti de mettre certains indicateurs en avant
– parfois par choix, parfois faute de mieux. Si, pour certains, il n'y a pas de « scoops » (Saclay obtient
le plus de prix et récompenses scientifiques), d'autres révèlent quelques surprises ou paradoxes, qui
mériteront, dans un 2e temps, plus d'explications et d'analyses. Et qui démontrent qu'il n'existe pas
une seule attractivité mais plusieurs.

1) L'attractivité et l'excellence des regroupements universitaires
a. Les étudiants étrangers en master
Chiffres clés :







La France accueille globalement 14,6% d'étudiants étrangers en 2e cycle.
11 sites ont un taux d'étudiants étrangers supérieur à la moyenne et 15 ont un taux inférieur.
La Comue Paris-Lumières compte 23,2% d'étudiants étrangers, le plus fort taux de l'ensemble
des regroupements. Cette première place pour cette Comue qui réunit Paris-VIII et ParisNanterre, deux universités SHS peut surprendre mais révèle le potentiel d'attractivité des
SHS françaises.
Elle est suivie par PSL, dont la 2e place est assez attendue étant donné les marques
reconnues que représentent ses membres (ENS, EHESS, EPSCI, Dauphine...).
A l'inverse, deux gros sites universitaires en région - Bretagne-Loire et Toulouse – figurent
dans les dernières places, avec 10,9% et 10,5% d'étudiants étrangers en 2e cycle.

Sources : MENESR et CGE
- Données : étudiants issus d'un système scolaire étranger inscrits en 2015-2016 dans les établissements
MESR membres et associés des regroupements et les étudiants étrangers du programme "master" des
écoles hors MESR (2014-2015) + la Corse et les Dom-Tom
- Nota bene : les départs des Comue Hesam ou Léonard-de-Vinci n'ont pas été pris en compte, car les
mouvements ne sont pas tous stabilisés. Ainsi, par exemple, l'université de La Rochelle est toujours
comptabilisée pour la Comue Léonard-de-Vinci ; l'ENA, Paris-I et ESCP Europe sont comptabilisées pour
Hesam.
Par ailleurs, l'Espé de Versailles a été affectée à Paris-Seine, l'Espé de Paris à Sorbonne U et l'Espé de
Créteil à Paris-Est.

b. Étudiants étrangers en doctorat
Chiffres clés :







En France, 37,9 % des doctorants sont étrangers.
Les regroupements qui affichent les taux d'étudiants étrangers les plus élevés en doctorat sont
Picardie Universités, Paris-Seine et l’Université de Champagne, qui sont aussi les sites (hors
Corse et Dom-Tom) qui comptent le moins de doctorants, français et étrangers en volume.
Les quatre grosses Comue franciliennes (USPC, PSL, Saclay et Sorbonne U), qui sont celles qui
comptent parmi le plus grand nombre de doctorants, accueillent entre 33,7 % et 43,4 %
d’étudiants étrangers.
Quant aux quatre Comue de régions qui pèsent le plus en nombre de doctorants, elles figurent
dans le bas du tableau du taux de doctorants étrangers : Lyon (33,7 %), Bretagne-Loire
(33,6 %), Toulouse (35,4 %) et Aix-Marseille Provence (35,7 %).

Des sites attractifs en master et d'autres en doctorat
-

-

Si Picardie Universités, Paris-Seine et Université de Champagne comptent les plus forts taux
d'étudiants étrangers en doctorat, elles figurent en revanche dans la 2e partie du tableau pour
le 2e cycle.
A l'inverse, des Comue comme Sorbonne Universités et Hesam accueillent une grande part
d'étudiants étrangers en master mais une plus faible proportion en doctorat.
Mais la plupart des sites qui ont des taux d'étudiants étrangers plutôt élevés en master ont
aussi une proportion d'étudiants étrangers importante en doctorat : Paris-Lumières, Université
Côte d'Azur, Saclay, Lorraine, Strasbourg, PSL, USPC. Ce sont, à l'exception de Paris-Lumières,
des sites labellisés idex ou isite.
L'Université Bretagne-Loire, l'université fédérale de Toulouse, la Comue d'Aquitaine figurent
dans le bas des deux tableaux (master et doctorat) quand Aix-Marseille reste dans le milieu
des deux classements.

Des analyses complémentaires sur l'origine des étudiants étrangers et sur les disciplines permettront
d'affiner les résultats.
Sources : MENESR et établissements hors MENESR habilités à délivrer le doctorat.
Données : étudiants issus d'un système scolaire étranger inscrits en 2015-2016 dans les établissements
MESR membres et associés des regroupements et les établissements hors MESR habilités à délivrer le
doctorat + la Corse et les Dom-Tom
Nota bene : les départs des Comue Hesam ou Léonard-de-Vinci n'ont pas été pris en compte, car les
mouvements ne sont pas tous stabilisés. Ainsi, par exemple, l'université de La Rochelle est toujours
comptabilisée pour la Comue Léonard-de-Vinci ; l'ENA, Paris-I et ESCP Europe sont comptabilisées pour
Hesam.

c. Les prix et récompenses scientifiques
Cet indicateur des "prix et récompenses scientifiques", s'il ne mesure pas en tant que telle l'attractivité
d'un site, il permet d'en évaluer en partie l'excellence et la visibilité.
Chiffres clés :




245 prix et récompenses scientifiques pour Saclay
144 ERC à Saclay
79 IUF à USPC

Sans trop de surprise, c’est l’Université Paris-Saclay qui concentre le plus grand nombre de prix et
récompenses scientifiques ces dernières années. Si l’on agrège les membres de l’IUF (sur 2011-2015),
les bourses ERC (sur 2009-2016) et les médailles d’or et d’argent du CNRS (sur 2001-2015), Saclay en
totalise 245. Elle est suivie par PSL (201), Sorbonne Paris Cité (174) et Sorbonne Universités (169).
Le premier site hors Île-de-France est Grenoble (125). Si l’on prend uniquement les bourses ERC ou
uniquement les médailles CNRS, les 5 premières Comue sont les mêmes. Pour les IUF, c’est USPC qui
en compte le plus, suivie de Sorbonne Universités et de Lyon.

Sources : MENESR (documents Strater 2016)
Périmètre : bourses ERC (Conseil européen de la recherche) sur 2009-2016, membres de l’IUF (Institut
universitaire de France) sur 2011-2015 et médailles d'or et d'argent du CNRS sur 2001-2015.
Nota bene : les départs des Comue Hesam ou Léonard-de-Vinci n'ont pas été pris en compte, car les
mouvements ne sont pas tous stabilisés. Ainsi, par exemple, l'université de La Rochelle est toujours
comptabilisée pour la Comue Léonard-de-Vinci ; l'ENA, Paris-I et ESCP Europe sont comptabilisées pour
Hesam.

d. L'endorecrutement par regroupement
L'endorecrutement, c’est lorsqu’un maître de conférences est recruté par l’établissement dans lequel
il a obtenu sa thèse ou lorsqu’un professeur est recruté par l’établissement où il était auparavant
maître de conférences. Le taux d’endorecrutement est le rapport entre le nombre d’endorecrutés et
le nombre de postes pourvus. Ce phénomène est souvent vu comme une spécificité française chez les
universitaires, et comme un frein à l’accueil d’enseignants étrangers et à la mobilité des enseignants
français.
Chiffres clés :




Le taux d’endorecrutement en France est de 44,6 % chez les professeurs et de 21,8 % chez les
maîtres de conférences sur 2008-2013.
Le taux le plus élevé chez les professeurs s’élève à 64 % à Clermont quand il est de 6 % à PSL.
Chez les maîtres de conférences, le taux d’endorecrutement le plus élevé est à Sorbonne
Universités quand il est de 4 % à Paris-Seine.

Les taux de recrutement local des regroupements universitaire montre une grande diversité car il varie
d'une discipline à l'autre et d'un type d'établissement à l'autre. Vous pouvez retrouver les chiffres
détaillés par université, école d'ingénieurs et par discipline du CNU dans le dossier qu'AEF a publié en
novembre 2016
Un focus sur les trois universités fusionnées et dont les projets d’idex ont été sélectionnés
définitivement en mai dernier montre qu’avant les éventuels effets du processus idex et des mesures
prises dans ce cadre (sur 2008-2013), les taux étaient assez différents d’une université à l’autre :






À Aix-Marseille Université, le taux d’endorecrutement pour les professeurs était légèrement
au-dessus de la moyenne nationale (46 %) et en baisse par rapport à 2007-2011 (48 %). Pour
les MCF, il était également en baisse passant de 32 % à 30 % mais était au-dessus de la
moyenne nationale.
À l’université de Bordeaux, le taux d’endorecrutement pour les professeurs est passé de 49 %
en 2007-2011 à 47 % en 2008-2013 où il était donc un peu au-dessus de la moyenne. Pour les
MCF, ce taux était en hausse, passant de 23 % à 30 % et donc au-dessus de la moyenne
nationale.
À l’université de Strasbourg, les deux taux sont en baisse puisque, chez les professeurs, il est
passé de 44 % à 34 %, sous la moyenne nationale ; et chez les MCF il est passé de 26 % à 24 %,
en restant un peu au-dessus de la moyenne nationale.

Quant aux trois Comue franciliennes concernées par la prolongation de la période probatoire de leur
idex, on constate que les taux d’endorecrutement sont largement en dessous de la moyenne pour les
professeurs : 6 % pour PSL, 36 % pour Sorbonne U et 34 % pour Saclay. Pour les MCF, seules PSL et
Saclay sont sous la moyenne avec respectivement 14 % et 19 %, Sorbonne U étant à 35 %, le taux le
plus élevé de tous les regroupements.

Sources : MENESR (documents Strater 2016)
Périmètre : établissements de France métropolitaine sous tutelle MESR, endorecrutement sur 20082013
Nota bene : les départs des Comue Hesam ou Léonard-de-Vinci n'ont pas été pris en compte, car les
mouvements ne sont pas tous stabilisés. Ainsi, par exemple, l'université de La Rochelle est toujours
comptabilisée pour la Comue Léonard-de-Vinci ; l'ENA, Paris-I et ESCP Europe sont comptabilisées pour
Hesam.

2) L'attractivité et l'effort de R&D des régions

a. Les étudiants étrangers par région
Chiffres clés :









Deux régions sont quasiment à égalité quant à la part d’étudiants étrangers qu’elles
accueillent : l’Ile-de-France et le Grand Est (13,3 %).
La Bretagne et la Corse ont les plus faibles taux d’étudiants étrangers.
C’est la région Grand Est qui compte la plus grande part d’étudiants étrangers en doctorat,
suivie par les Hauts-de-France et la Bourgogne Franche-Comté. L’Ile-de-France est 7e.
En 2e cycle, la région qui compte le plus d’étudiants étrangers est l’Ile-de-France, suivie du
Grand Est et de Paca.
En 1er cycle, c’est encore la région Grand Est qui affiche le plus fort taux d’étudiants étrangers,
suivie d’Auvergne Rhône-Alpes et de l’Occitanie.
A noter quelques cas particuliers de régions qui reculent dans le "classement" pour l’accueil
des étudiants étrangers au fur et à mesure de l’avancée dans les études. Ainsi, Auvergne
Rhône-Alpes est la 2e région en part d'étudiants étrangers en 1er cycle, puis 4e région en 2 cycle
et enfin 9e région en 3e cycle. De même, l'Occitanie est 3e région en 1er cycle, 8e en master et
10e en doctorat.
D’autres sont dans la situation inverse : elles ont moins d’étudiants étrangers que la moyenne
en 1er cycle et plus en 3e cycle. C'est le cas notamment des Hauts-de-France, qui est 8e région
en taux d'étudiants étrangers en 1er cycle, 7e en master et 2e en doctorat. Même scénario pour
la région Centre (11e en 1er cycle, 5e en master et 4e en doctorat).

Sources : MENESR (effectifs d’étudiants inscrits dans les établissements publics sous tutelle du
MENESR)
Périmètre : établissements de France métropolitaine sous tutelle MENESR, 2015-2016

b. Flux inter-régionaux des bacheliers
Chiffres clé







Tous cycles confondus, les trois régions les plus attractives, au sens premier du terme, car elles
comptent la plus grande part d’étudiants ayant eu le bac dans une autre région sont :
l’Occitanie, les Pays-de-la-Loire et la Bretagne.
En 1er et 2e cycles, c’est l’Occitanie qui compte la plus forte proportion d’étudiants issus d’une
autre région ; en 3e cycle, la 1re place est occupée par les collectivités d’Outre mer qui sont
confrontées à un problème de "vivier" d’étudiants. Elles sont suivies du Centre et de la
Bretagne.
L’Ile-de-France est, quel que soit le cycle, dans le milieu du tableau, et légèrement en dessous
de la moyenne.
En France, 17 % des étudiants de 1er cycle ont eu leur bac dans une autre région que celle
dans laquelle ils étudient ; ils sont 29,2 % dans ce cas en 2e cycle et 22,5 % en 3e cycle (22,1 %
tous cycles confondus). Si l’on prend donc l’origine du bac comme "étalon", la mobilité
interrégionale apparaît plus forte en 2e qu’en 3e cycle. Quelques régions font figure
d’exception en ayant une proportion plus forte d’étudiants d’autres régions en 3e cycle qu’en
2e cycle : la Bretagne, le Centre, l’Ile-de-France (légèrement) et la Normandie.

Sources : MENESR (effectifs d’étudiants inscrits dans les établissements publics sous tutelle
MENESR)

Périmètre : établissements de France métropolitaine sous tutelle MESR, 2015-2016

Des paradoxes dans l’attractivité des régions
Certaines régions, si elles attirent en doctorat beaucoup d’étudiants français ayant eu leur bac dans
une autre région, sont au contraire moins attractives pour les étudiants étrangers. Et pour d’autres,
c’est l’inverse. Voici quelques exemples dans ce tableau, concernant les étudiants en 3e cycle.

Rang pour le taux d’étudiants ayant eu leur bac dans
une autre région

Rang pour le taux d’étudiants
étrangers

Bretagne

3e

12e

Occitanie

4e

10e

Grand Est

13e

1re

Paca

10e

6e

Hauts-deFrance

12e

2e

Région

Si l’on prend en compte l’ensemble des étudiants, tous cycles confondus, cette situation de "rangs
inversés" se retrouve pour les régions suivantes :

Rang pour le taux d’étudiants
ayant eu leur bac dans une
autre région

Rang pour le taux
d’étudiants
étrangers

Bretagne

3e

12e

Pays-de-laLoire

2e

10e

Paca

10e

4e

Grand Est

9e

1re

Ile-deFrance

8e

2e

Région

Enfin, certaines régions sont moins attractives pour les étudiants français et étrangers : les Dom-Tom,
la Corse et la Normandie.

c. Enseignants étrangers par région
Chiffres clés :








La France compte en moyenne 9 % d’enseignants étrangers : 4 régions sont au-dessus de ce
chiffre : Hauts-de-France, Grand Est, Ile-de-France et Centre.
La région Hauts-de-France est celle qui compte la plus grande part d’enseignants étrangers
avec 12,2 %. L’essentiel de ces enseignants (81 %) sont dans le Nord-Pas-de-Calais. Cette
région, en attirant 10,3 % de l’ensemble des enseignants étrangers, est au 4e rang national.
La région Grand Est affiche le 2e taux le plus important d’enseignants étrangers (10,7 %). Elle
est au 3e rang pour l'accueil de l'ensemble des enseignants étrangers (11,3 %), derrière l’Ilede-France et Auvergne Rhône-Alpes.
Si la région Paca est en dessous de la moyenne nationale, le site de Nice accueil 9,7 %
d’enseignants étrangers.
Si les Hauts-de-France accueillent beaucoup d'enseignants étrangers, ce n'est pas le cas pour
les étudiants étrangers (sauf en doctorat). En revanche, l'Ile-de-France et le Grand Est ont des
taux d'étudiants étrangers et d'enseignants étrangers plus élevés que la moyenne.

Sources : MENESR (documents Strater 2016)
Périmètre : établissements de France métropolitaine sous tutelle MESR, 2013-2014

d. Quelques indicateurs de R&D en région
En matière de R&D, plusieurs indicateurs existent. Nous en avons choisi trois pour mesurer :
-

quelle est la part des personnels de recherche dans la population active ?
quel est l'effort de recherche dans chaque région, autrement la Dird/PIB ?
à quelle hauteur chaque personnel de recherche est-il financé par les collectivités ?

A travers ces indicateurs, on voit que trois régions se démarquent positivement pour les deux premiers
indicateurs : l'Ile-de-France, Auvergne Rhône-Alpes et l'Occitanie. Mais elles sont dans le bas du
tableau pour ce qui est du financement des collectivités par personnels R&D.
Quelle est la part des personnels de recherche dans la population active ?
Sources : MENESR (RERS 2016) et Insee
Périmètre : effectifs des personnels R&D publics et privés
Chiffres clé :




L’Ile-de-France est, sans surprise, la région qui accueille le plus de personnels de R&D parmi sa
population active et qui capte la plus grande part de ces personnels en France (37,1%).
L’Occitanie est la 2e région en pourcentage de personnels R&D et la 3e pour l’accueil de
l’ensemble de ces personnels.
La Nouvelle Aquitaine, qui est la 5e région pour l’accueil de l’ensemble de personnels R&D, est
seulement la 9e région pour le taux de personnels R&D parmi sa population active.

L’effort de recherche des régions (Dird/PIB)
Sources : MENESR (RERS 2016) et Insee
Chiffres clé :




L’Occitanie est la région où l’effort de recherche est le plus important avec 3,72 % du PIB
(contre 2,24 % au niveau national).
S’agissant de l’Ile-de-France, c’est la région où la Dird en la plus élevée (en volume), mais elle
est arrive en 2e position quand on la rapporte au PIB (2,9 %).
La région Grand Est est la 6e région pour ce qui est du montant de la Dird, mais 10e en
pourcentage du PIB (1,3 %).

Le financement de la R&T des collectivités par personnel de R&D
Sources : MENESR
Chiffres clé :





C’est en Corse que les personnels de R&D sont les mieux financés par les collectivités (27 178
euros par personnel), mais c’est aussi là qu’ils sont le moins nombreux.
À l’inverse, en Ile-de-France, qui compte le plus de personnels de R&D, ceux-ci sont les moins
bien financés par les collectivités (1 150 euros par personnels). De la même façon, Auvergne
Rhône-Alpes et l’Occitanie qui sont les 2e et 3e plus grosses régions en nombre de personnels
R&D, sont aussi les régions où le financement par personnel de recherche est dans le bas du
tableau (10e et 12e).
À noter qu’après la Corse, ce sont les régions Pays-de-la-Loire, Normandie et Hauts-de-France
où le financement par personnel R&D est le plus important.

Ressources :
Fichier des étudiants inscrits dans les établissements MESR (open data)
https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/explore/dataset/fr-esr-sise-effectifs-d-etudiantsinscrits-esr-public/
Le tableau de bord de l’ESR
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid30768/tableau-de-bord-de-l-enseignementsuperieur-les-etudiants-et-les-formations.html
Les documents Strater 2016 sur toutes les régions
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid79251/strater-edition-2014.html
L’atlas régional de l’ESR
http://publication.enseignementsup-recherche.gouv.fr/atlas/
Repères et références statistiques sur les enseignements, la formation et la recherche
http://www.education.gouv.fr/cid57096/reperes-et-references-statistiques.html
Le financement de la R&T par les collectivités territoriales en 2015
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid113281/le-financement-de-la-r-t-par-lescollectivites-territoriales-1-2-milliard-d-euros-en-2015.html
L'endorecrutement : un mal français ? (dossier réalisé par AEF)
http://www.aef.info/abonne/dossier/2439
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