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Des atouts 
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  Une offre importante, diversifiée et adaptée à tous les profils 

   . 68 Universités dont 3 Universités de technologie 

    . 271Écoles d’ingénieur (dont 180 publiques et ¼ dépendent des universités) 

   . 333 Écoles supérieures de commerce, gestion et comptabilité 

   . 22 Écoles d’architecture  

   . 112 Instituts universitaires de technologie (IUT) 

   . 10 Instituts d’études politiques (IEP-Sciences Po.) 

    . Environ 900 Classes préparatoires aux Grandes Écoles dans plus de 450 lycées 

    . Près de 2500 sections de techniciens supérieur (BTS) 
 
 
 
 
 

 
 Une professionalisation à tous les niveaux 

   . Bac +2 BTS, BTSA, DUT… 

    . Bac +3 BUT, licence professionnelle, DNMADE, DCG, DNAT… 

   . Bac +4 DSAA, Diplômes d’État… 

   . Bac +5 Masters professionnels, DSCG, diplômes d’État, diplômes de Grandes Écoles… 

   . Bac +6 Diplômes d’État de professions de santé… 

   . Bac +8 Doctorats, Diplômes d’État, DEC… 

    . Bac +9-11 Doctorats de médecine spécialisée 
 
 
 Source : Repères et références statistiques sur les enseignements, la formation et la recherche 2019 

https://www.education.gouv.fr/reperes-et-references-statistiques-sur-les-enseignements-la-formation-et-la-recherche-2019-3806


 
  Une ouverture vers l’international 

   . des partenariats avec des établissements du monde entier 

   . un choix important de diplômes européens et multinationaux  

(doubles diplômes et diplômes conjoints avec des établissements du monde  

     entier : États-Unis, Chine, Grande-Bretagne, Canada...) 

   . des programmes d’échanges européens (ERASMUS +, ERASMUS MUNDUS) 

     
  
  Une offre déconcentrée, répartie sur l’ensemble du territoire national 

   . même si les élèves privilégient nettement Paris, Lyon et Toulouse… 

 
  
 
 

 

 

 
  De nombreuses voies passerelles 

   . fluidifiant les parcours  

    . permettant des itinéraires à la carte 

   . autorisant les changements de trajectoire  
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  Un accès non sélectif à un large éventail de formations 

   . les licences universitaires  sauf doubles licences, certaines spécialités à capacité 

restreintes et filières dites « sous tension » (STAPS, psychologie, droit) 

 
  Une offre financièrement accessible au plus grand nombre 

   . études peu onéreuses dans de nombreuses filières (universités, lycées…) 

    . frais d’inscription réduits (L1,L2, L3 : 170 € ; Master : 243 € ; école ingé. : 601 €) 

   . logement universitaire à loyer modéré et internats publics 

 
 
 
 
 

 
  Un œil attentif porté sur les étudiants 

   . dispositif d’orientation active (Bac -3-Bac +3) 

    . projet personnel et professionnel (PPP) 

   . tutorat des aînés 

   . accompagnement personnalisé par les enseignants 
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