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Les effectifs de l’enseignement supérieur à la rentrée 2016
Deuxième région étudiante de France, Auvergne-Rhône-Alpes accueille près de 13% des effectifs de l’enseignement supérieur français.
L’académie de Lyon, qui rassemble 7,5% des effectifs nationaux, en est une composante importante. Elle compte 192 327
étudiants à la rentrée 2016, soit une progression de 3,5% en 1 an. Sur 10 ans, les effectifs de l’enseignement supérieur ont
augmenté de près de 26% (soit 40 000 étudiants). Les universités de l’académie constituent, depuis la rentrée 2 014, le 2ème
pôle universitaire de France.

13% des étudiants de France dans la région académique

La région académique Auvergne-RhôneAlpes compte environ 331.000 étudiants à la
rentrée 2016, soit près de 13% des effectifs
de l’enseignement supérieur français
[figure.1]. Deuxième région étudiante
derrière l’Ile-de-France, ses effectifs ont
connu une progression soutenue au cours

des 10 dernières années, un peu plus
rapide qu’au niveau national.
Plus de la moitié des étudiants de la région
académique (58%) sont inscrits dans
l’académie de Lyon. Cette concentration
s’est accrue au cours des 10 dernières
années, sous l’effet d’une forte croissance

des effectifs de l’enseignement supérieur de
l’académie de Lyon (+26%) ; dans les
académies de Clermont-Ferrand et de
Grenoble, la progression a été plus
modérée (respectivement de 9% et 11%).

Une progression des effectifs de 3,5% à la rentrée 2016 dans l’académie de Lyon
À la rentrée 2016, 192 300 étudiants sont
inscrits dans les établissements de
l’enseignement supérieur de l’académie, soit
un rythme de progression qui demeure
important (+ 6 460 étudiants, soit + 3,5%)
mais inférieur à celui de 2015 (+7 330
étudiants, +4,1%) [figure 2].
Les effectifs sont en croissance constante
depuis 10 ans, avec une augmentation de
plus de 26%. Cependant, une partie de la
hausse des effectifs est imputable à la
double inscription obligatoire des étudiants
en classe préparatoire dans une université
(4 274 étudiants sont inscrits en université
avec une convention CPGE).
Le poids de l’académie de Lyon dans

l’enseignement supérieur français augmente
régulièrement, le nombre d’étudiants y
progressant plus vite qu’au niveau national.
À la rentrée 2016, l’académie de Lyon
représente 7,5% des effectifs d’étudiants de
France métropolitaine, pour un peu moins
de 5% de la population totale. Elle est ainsi
la 2ème académie la plus importante derrière
Paris.
Les universités accueillent 118 644
étudiants, soit 61,7% des effectifs globaux
de l’enseignement supérieur, une proportion
un peu plus faible que la moyenne
nationale. En 2016, leurs effectifs sont en
augmentation de 2,2% par rapport à l’année
précédente (+1,6% hors doubles

inscriptions). La progression constatée est
moins importante que l’an dernier où elle
atteignait 5,1%. C’est la 8ème année
consécutive de hausse et, en 10 ans, les
universités de l’académie ont enregistré
25 167 inscriptions de plus (ou 20 893
étudiants hors doubles inscriptions, soit une
progression de 22,4%). Depuis 2014, les
universités de l’académie constituent le 2ème
pôle universitaire de France, représentant
7,5% de l’ensemble des universités de
France métropolitaine.
L’institut catholique de Lyon représente
3,2% des étudiants de l’académie. Ses
effectifs ont connu une forte progression au
cours des 10 dernières années (+62%).

L’ensemble des écoles (commerce, ingénieurs…) rassemblent 49 687 étudiants soit
un quart de l’enseignement supérieur de
l’académie. Leurs effectifs enregistrent à la
rentrée 2016 une augmentation de 7,4%,
nettement supérieure à celle de l’université.
Ce sont les écoles de commerce qui se sont
le plus développées au cours de ces dernières années (+72% en 10 ans), avec une
progression particulièrement importante en
2016 (+23%, soit 2 264 étudiants supplémentaires). Les effectifs des écoles d’ingénieurs
ont aussi connu un développement important
avec une croissance de leurs effectifs de 35%
en 10 ans.
Les formations post-bac des lycées regroupent 9,9% de l’enseignement supérieur. Les
effectifs des CPGE ont augmenté de 19,5%
sur les 10 dernières années. Les sections de
technicien supérieur ont progressé moins
rapidement et sont stables depuis 3 ans.

Moins de bacheliers professionnels parmi les nouveaux bacheliers inscrits dans
l’enseignement supérieur à la rentrée 2016

Parmi les 24.776 nouveaux bacheliers
inscrits en université, BTS et CPGE, 71,9%
ont obtenu un baccalauréat général, 19,6%
un baccalauréat technologique et 8,5% un
baccalauréat professionnel [figure 3]. La
proportion des bacheliers professionnels est
en légère diminution (-0,2 point) au profit
des bacheliers généraux et technologiques

dont la part progresse de 0,1 point chacun.
Cette évolution s’explique en partie par un
nombre d’admis au baccalauréat général et
technologique à la session 2016 en progression (respectivement +1,9% et +1,2%),
tandis que les effectifs admis au baccalauréat professionnel étaient en repli (-1,9%).
Une politique d’orientation active est tout de
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même menée auprès des bacheliers professionnels.
Dans les universités hors IUT, les nouveaux
bacheliers sont, en 2016, titulaires d’un bac
général dans près de 83% des cas. Les
parts des bacheliers technologiques et professionnels, en baisse, s’y établissent à
11,5 et 5,4% (11,7% et 5,7% en 2015).
En STS, après de fortes progressions en
2013 et 2014, la part des bacheliers professionnels a chuté de 2 points en 2015 et
baisse encore de 1 point en 2016, s’établissant à 28% à la rentrée 2016. Celle des
bacheliers technologiques, majoritaires
dans cette filière, reste stable (44%) alors
qu’elle avait augmenté de plus de 3 points
en 2015.
Les IUT accueillent toujours très peu de
bacheliers professionnels (1,7%) mais un
peu plus qu’en 2015 (1,1%). Les bacheliers
technologiques représentent un peu moins
d’un tiers des effectifs d’IUT (32,5%), mais
cette part a progressé de près de 1 point en
2016. Parmi les bacheliers généraux, les
titulaires d’un baccalauréat série S restent
majoritaires.
En CPGE, le profil des nouveaux bacheliers
accueillis est resté très stable, 93% sont
titulaires d’un baccalauréat général, et un
peu moins de 7% d’un baccalauréat technologique.
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En université : fortes progressions en licence comme en master

Sur 5 ans, la progression des effectifs a été
plus rapide en master (+16,4%) qu’en
licence (+12,5%) [figure 4]. La tendance se
confirme en 2016 : le nombre d’étudiants en
licence (hors doubles inscriptions) a
augmenté de 1,4%, soit 918 étudiants
supplémentaires, et celui des étudiants en
master de 2,3% (972 personnes). Les

effectifs de doctorat sont en baisse (-2,6%),
comme au niveau national.
L’analyse des évolutions par spécialité est
rendue difficile par la mise en place du
nouveau Cadre National des Formations
(CNF), qui a entrainé la réduction du
nombre d’intitulés de diplômes mais a
conduit à des classements différents des

diplômes. Ces changements expliquent la
baisse des effectifs de Droit-Sciences
Politiques dont une partie des formations
ont été classées en Economie AES. Les
effectifs de STAPS poursuivent leur forte
croissance, avec une augmentation de
43,3% en 5 ans et de 4,7% sur la dernière
année. Les effectifs des disciplines de santé
continuent également d’augmenter,
contrairement au niveau national.
Après une période de progression jusqu’en
2014, les effectifs de DUT sont en léger repli
depuis 2 ans (-0,8%, soit -59 étudiants en
2016).
Les doubles inscriptions des étudiants en
classes préparatoires aux grandes écoles à
l’université représentent 4 274 étudiants
(soit 6% des effectifs globaux). Plus de 50%
des étudiants sont inscrits en Sciences, ce
qui s’explique par un nombre plus important
d’étudiants dans les préparations
scientifiques ; les autres doubles inscriptions
se répartissent entre les disciplines
d’Economie AES et Arts, lettres, langues et
sciences humaines et sociales.

4 universités et 1 ESPE
Les 118.644 étudiants en cursus
universitaire se répartissent de façon
inégale sur les 4 universités de l’académie
[figure 5]. Près du tiers (31%) sont inscrits
à Lyon 1 ; Lyon 2 et Lyon 3 rassemblent
chacune près d’un quart des étudiants, et
l’université de Saint-Etienne environ 16%, si
l’on prend en compte les doubles
inscriptions. L’ESPE de l’académie de Lyon
scolarise quant à elle 4.881 étudiants (4%
des étudiants en université).
Globalement, le poids des étudiants en
licence est de l’ordre de 60%, mais il monte
à 74% à Saint-Etienne, l’offre de master et
doctorat y étant moins importante.
Inversement, seulement 54% des effectifs
de Lyon 1 sont en licence, pour 41%
d’étudiants en master. C’est à Lyon 1 et
Lyon 2 que les doctorants sont les plus
nombreux (4%).
Dans le cursus licence, 7 420 étudiants
suivent une formation de DUT, soit 10,4%
des étudiants du cursus licence.
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Les formations post-baccalauréat
Les formations post-baccalauréat de lycée
comptent 18 321 étudiants (non compris
les sections de techniciens supérieurs du
domaine de l’agriculture). Elles
comprennent deux grandes catégories :
les sections de techniciens supérieurs et
les classes préparatoires aux grandes
écoles.
Les classes préparatoires [figure 6]
représentent 3,2% des inscrits dans
l’enseignement supérieur. Les 6.196
étudiants se répartissent dans trois
filières : 61,7% suivent une formation dans
la filière scientifique, 25,5% dans la filière
économique et sociale et 12,8% dans la
filière littéraire. Le secteur public accueille
70% de ces étudiants. À la rentrée 2016, le
nombre d’étudiants de la filière
économique et sociale augmente de 2,6%
(+40 étudiants), les effectifs des deux
autres filières étant en très légère
diminution.
Les sections de techniciens supérieurs et
assimilées (hors agriculture) [figure 7]
regroupent 12 125 étudiants (soit 6,3% de
l’ensemble des étudiants). Les établis-

sements publics forment 51,5% de ces
étudiants. Le secteur privé scolarise donc
presque la moitié des effectifs, dont une
part importante dans les établissements
privés hors contrat (24%). Sur les 5
dernières années, la part des
établissements privés hors contrat a
cependant diminué de 5,6% au profit des
établissements publics, dont la part
augmente de 4 points, et dans une
moindre mesure, au profit des
établissements privés sous contrat (+1,6
point).
Plus de deux tiers (69%) des étudiants de
STS suivent une formation dans le domaine
des services. Plus de la moitié de ces
formations sont offertes par les
établissements privés (sous contrat pour

30% des étudiants et hors contrat pour
23%). Dans le domaine de la production, le
secteur public est majoritaire (62% des
inscrits), les établissements privés sous
contrat accueillent seulement 12% des
étudiants.

AVERTISSEMENT
Afin d’harmoniser les données publiées par la DPS et le ministère, les regroupements par type d’établissement ont été modifiés par rapport
aux publications des données antérieures. Les historiques de cet article ont été recalculés pour prendre en compte ces modifications.
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Étudiants inscrits à une formation donnant lieu à la délivrance d'un diplôme
national ou d'université au terme d'une
formation d'une durée d'au moins un an,
ainsi que les étudiants inscrits dans les
préparations aux concours de la fonction
publique. Seules les inscriptions principales sont comptabilisées ; y sont intégrées les doubles inscriptions, devenues
obligatoires, des étudiants en classe
préparatoire dans une université.
Toutes les formes d'enseignement sont
prises en compte (enseignement à distance, formation continue, formation par
alternance ou apprentissage).

MESRI-SIES-DEPP :
• Systèmes d’information SISE et Scolarité,
• enquêtes menées par le SIES sur les
établissements d’enseignement supérieur,
• enquêtes spécifiques aux ministères
en charge de l’agriculture, de la santé, des affaires sociales et de la culture.

STS : Section de Technicien Supérieur
CPGE : Classe Préparatoire aux Grandes
Ecoles
ENS : Ecole Normale Supérieure
IUT : Institut Universitaire de Technologie
STAPS : Sciences et techniques des
activités physiques et sportives
AES : Administration économique et sociale
SHS : Sciences humaines et sociales
ESPE : Ecole supérieure du professorat
et de l'éducation
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