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STRUCTURE

RESSOURCES

Université de Tours

7 Unités de Formation et de Recherche (UFR)
Arts et Sciences Humaines
Centre d’Études Supérieures de la Renaissance
Droit, Économie et Sciences sociales
Lettres et Langues
Médecine
Sciences et Techniques
Sciences Pharmaceutiques

2 Instituts Universitaires de Technologie (IUT)
Tours / Blois

Université de Tours

2494 P
 ersonnels

1201 enseignants et enseignants-chercheurs
1293 BIATSS* et contractuels recherche

157 millions d’€ de masse salariale

211 000 m² de locaux se répartissant sur
197 500 m² de bâtiments et
13 500 m² de parkings couverts

1 Ecole d’ingénieur
Polytech’Tours

1 Université du Temps Libre (UTL)

Budget g
 lobal 2016
207,5 millions d’€

Plus de 200 adhérents

2 Fondations

La fondation Rabelais (fondation universitaire)
La fondation Philippe Maupas (fondation partenariale)
75,6 %
Masse salariale

15,8 %
Fonctionnement

8,6 %
Investissements

*Personnels de Bibliothèque, Ingénieurs, Administratifs,Techniciens, de Service et de Santé
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RESSOURCES

FORMATION

Université de Tours

Université de Tours

26 159 Etudiants

23 970 en formation initiale
2189 en formation continue
787 en apprentissage
34 % d’étudiants boursiers

37,4 %
Recherche

DÉPENSES

39 %
Formation

Répartition par destination
(hors amortissements)

7560 diplômes délivrés en 2015
315 d
 iplômes nationaux dont :

23,6 %
Autres
vie étudiante, pilotage,
immobilier, bibliothèque...

91,5 %
Organismes publics

16 Diplômes Universitaires de Technologie (DUT)
22 licences générales
29 licences professionnelles (dont 17 en apprentissage)
25 mentions de masters avec 73 spécialités (dont 14
en apprentissage) et 7 parcours MEEF (Métiers de
l’Enseignement, de l’Éducation et de la Formation)
5 diplômes d’ingénieur
Paces (première année commune aux études de
santé) : médecine, pharmacie, odontologie, maïeutique

104 diplômes d’université (AU,CU,DIU,DU)
(dont 2 préparations aux concours : administratif, judiciaire,
CPGE commerce)

RECETTES

Répartition par financeurs
(hors amortissements)

2 certifications nationales

Cles (Certificat en langue de l’enseignement supérieur)
C2I (Certificat Informatique et Internet)

Insertion professionnelle
2,8 % Secteur privé et associatif
2,2 % Ressources propres
1%

Organismes internationaux

2,5 % Collectivités territoriales

90 % des diplômés 2013 de master et
93 % de licence professionnelle
sont en emploi, selon une étude réalisée 30 mois après
obtention du diplôme, sans poursuite d’études postérieures au
diplôme.

www.univ-tours.fr

RECHERCHE

FORMATION
Université de Tours

Université de Tours

34 unités de recherche labellisées

21,3 %
Sciences Humaines
et Sociales

40,2 %
Sciences,
Technologies,
Santé

(dont 14 unités en cotutelle avec CNRS, Inserm ou Inra)
873 chercheurs et enseignants-chercheurs
191 ingénieurs et techniciens
plus de 71 millions d’€ de budget
(masse salariale incluse)

ÉTUDIANTS
PAR DOMAINE
201 contrats de recherche et de prestations

14,6 %
Arts,
Lettres,
Langues

23,9 %
Droit,
Économie,
Gestion

signés pour 13 millions d’€ en 2015

4 écoles doctorales

EMSTU - É
 nergie, Matériaux, Sciences de la Terre et de
l’Univers
MIPTIS - Mathématiques, Informatique, Physique théorique,
Ingénierie des systèmes
SSBCV - Santé, Sciences Biologiques et Chimie du Vivant
SHS - Sciences de l’Homme et de la Société

(3 co-accréditées universités d’Orléans et Tours et 1 accréditée
université de Tours)
18,9 %
Master

ÉTUDIANTS
PAR NIVEAU

71,4 %
Licence et DUT

691 doctorants inscrits dont 37% d’étrangers
128 thèses soutenues en 2015
49 doctorants en co-tutelle*

9,7 %
Doctorat

* Thèse à l’international entre l’université de Tours et une université étrangère.
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RECHERCHE

SERVICES AUX ÉTUDIANTS
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Université de Tours

80 Associations étudiantes
37 %
Sciences Humaines
et Sociales

49,5 %
Sciences,
Technologies,
Santé

DOCTORATS
PAR DOMAINE

2 Maisons de l’étudiant
(Tours et Blois)

Bibliothèques Universitaires (BU)

6 BU et 11 bibliothèques associées de laboratoires, d’écoles
ou d’instituts

13,5 %
Droit,
Économie,
Gestion

Service Universitaire des Activités
Physiques et Sportives (Suaps)

Environ 7900 étudiants pratiquent
régulièrement une activité
63 activités sportives proposées
6300 détenteurs du Pack’Sport
72 sportifs de haut niveau
De nombreux équipements (halle des sports,
salle polyvalente, salle de danse, salle de cours,
salle de musculation)

24,1 %
Europe

(Hors France)

9,3 %
Amériques

ORIGINE
GÉOGRAPHIQUE
DES DOCTORANTS
ÉTRANGERS

39,7 %
Afrique

Maison de l’Orientation et de l’Insertion
Professionnelle (MOIP)

Informations et conseils personnalisés auprès des lycéens
et des étudiants
1700 entretiens individuels
Plus de 300 étudiants sensibilisés aux actions sur
l’entrepreneuriat.
Mobil* : Près de 9 800 étudiants formés de L1 à L3

26,9 %
Asie

* Mobil : Module d’Orientation, de Bilan et d’Insertion en Licence
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SERVICES AUX ÉTUDIANTS

INTERNATIONAL

Université de Tours

6 Centres de Ressources en Langues (CRL)

Services informatiques

Environnement Numérique de Travail
Près de 5 000 cours en ligne
400 bornes WIFI

Service de santé universitaire (SSU)

Consultations médicales, vaccinations, écoute, gestion du
stress, service social.
Plus de 6 900 consultations (« standard » et spécialisées)

Service culturel

Plus de 6 000 étudiants détenteurs du Passeport Culturel
Étudiant et 64 structures partenaires
Environ 1800 étudiants inscrits à des pratiques artistiques
encadrées
50 manifestations étudiantes et professionnelles
programmées
Une salle de spectacle de 582 places
Environ 6 500 spectateurs (tous publics)

Mission handicap

306 étudiants en situation de handicap
346 aménagements d’examens

Université de Tours

11 % des étudiants sont de nationalité étrangère
130 nationalités

220 universités partenaires en Europe

au sein de 26 pays dans le cadre du programme Erasmus

150 partenariats hors Europe
Dans le cadre d’un programme d’échange, plus de
700 étudiants de l’université de Tours ont effectué un séjour
à l’étranger et 500 ont été accueillis en mobilité à Tours.
1 600 000 € d’aides financières a été consacré à la
mobilité étudiante sortante

5 masters 2 en anglais
14 doubles diplômes et 4 diplômes
délocalisés
2 masters Erasmus Mundus

Big data management and analytics (BDMA)
Infectious diseases and one health (IDOH)

1 master Erasmus Mundus action 2
avec l’Amérique du Sud (SUD-UE)

1 Centre universitaire d’enseignement du
français pour étudiants étrangers (Cuefee)
Obtention du label qualité français langue
étrangère (FLE) pour la qualité des formations,des
enseignants, de l’accueil, des locaux et de la gestion.
Obtention du StudyPortals Award pour la qualité de
l’accueil des étudiants internationaux
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