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La vocation de « l’OVE Spécial Effectifs » est de faire un bilan du nombre d’étudiants effectivement
inscrits à l’université de Tours. Tout comme l’année 2015-2016 avait vu un accroissement des effectifs
de l’ensemble de l’université de Tours (+4,4 %), l’année qui vient de s’écouler montre une nouvelle
hausse des inscrits à l’université de Tours : au 30 juin 2017, ce sont 27280 étudiants qui ont fréquenté
notre établissement, soit une hausse annuelle de +4,3 % (vous trouverez le détail des variations pour
chaque formation et chaque composante dans les pages suivantes). Nous avions expliqué partiellement
la hausse observée en 2015-2016 par la nouvelle procédure d’inscription obligatoire à l’université
des étudiants inscrits en CPGE. Cette observation vaut encore pour l’année 2016-2017 puisque ces
étudiants conservent une inscription en deuxième année tandis que les nouveaux bacheliers continuent
de s’inscrire en première année, et sont plus nombreux que l’an dernier : au fil de l’année écoulée, ce
sont finalement près de 900 étudiants qui ont pris une inscription à l’université en parallèle de leur
formation de CPGE. Si on écarte ces étudiants « doublement inscrits » (qui ne suivent pas concrètement
de cours à l’université), la hausse observée en 2016-2017 est toujours effective mais se situe à environ
3 %, soit le même constat qu’en septembre 2016. Cette accroissement accéléré depuis plusieurs années
du nombre d’étudiants explique logiquement une progression quadri-annuelle aujourd’hui consolidée
à +10% (entre le 30 juin 2014 et le 30 juin 2017). Il est à noter que pour l’avenir, cette hausse des
effectifs ne paraît pas marquer de ralentissement. Les projections actuelles pour la rentrée 2017-2018
et 2018-2019 annoncent de nouvelles augmentations d’étudiants à l’université de Tours, l’une des
raisons étant démographique : l’année 2018-2019 verra en effet l’entrée dans l’enseignement supérieur
de la génération 2000, plus nombreuse que les précédentes générations.
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Cette progression moyenne des effectifs ne reflète que partiellement la réalité des différents
sites d’études. Dans le détail, si le site universitaire de Blois avait l’année précédente stabilisé sa
progression à +5%, en 2016-2017 aucune variation n’est observée. L’observation est la même pour le
site des Deux Lions (UFR Droit Economie Sciences Sociales, et Polytech Tours) et pour le site Jean Luthier
(IUT Tours Nord) : aucune variation annuelle d’effectifs constatée. Le site Tonnellé (UFR Médecine) voit
ses effectifs augmenter de presque 3% en 2016-2017. Le site Grandmont (UFR Sciences Techniques,
UFR Sciences Pharmaceutiques) progresse de +4 % si on exclut les étudiants inscrits en CPGE (+12 %
si on les comptabilise). Et enfin le nombre d’étudiants du site Tanneurs (UFR Lettres Langues, UFR
Arts et Sciences Humaines) progresse lui aussi, entre 5,5 et 6 % (selon les inscrits en CPGE ou non).
Pour aller plus loin sur la compréhension des profils d’étudiants selon leurs disciplines de formation,
nous vous invitons à consulter le tableau de bord « Formation » (www.univ-tours.fr/chiffresove) qui
regroupe des données précises (évolutions pluriannuelles des parcours de formation, caractérisation
sociodémographique, zoom sur les nouveaux bacheliers, attractivité internationale, résultats aux
examens…)
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Enfin, profitant de cet édito pour faire un point sur la rentrée en matière de vie étudiante, je vous
informe que l’OVE de Tours va diffuser au cours de l’automne 2017 une enquête sur les conditions de
vie des étudiants. Cette enquête a vocation à nous renseigner sur l’évolution des situations socioéconomiques des jeunes inscrits à l’université, sur leur connaissance et leurs usages des aides
et des services à leur disposition : combien sont-ils à être engagés dans une activité rémunérée en
marge de leurs études ? Quelles difficultés certains rencontrent-ils dans cette période charnière de
développement de l’autonomie ? Bénéficient-ils des ressources complémentaires que l’université
et ses partenaires développent ? etc. Un état des lieux utile, alors que l’une des préoccupations de
l’établissement en matière de vie étudiante vise à rapprocher les étudiants des soutiens disponibles
et des services offerts. A cet effet, a été développé au printemps 2017 une « Foire aux questions »
qui recense plus d’une centaine de réponses aux difficultés que peuvent rencontrer les étudiants
(santé, logement, jobs, difficultés économiques, accueil de réfugiés…). Cette FAQ est d’ores et déjà
accessible sur Intranet (https://sphinx.univ-tours.fr/BVE/FAQ_BVE/report.htm), en particulier à tous
les personnels qui travaillent au quotidien au contact des étudiants sur les sites d’études, personnels
qui peuvent également suivre depuis cette année 2017 une formation
interne sur les « services offerts aux étudiants ». Bonne lecture.
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Philippe Vendrix,
Président de l’université de Tours
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Guide de lecture

Définitions
Total inscriptions

>

Inscr. 1ères 		 >
>
Inscr. 2ndes 		
Flux			>
Néobacheliers		
Autres accès		

>
>

Rappel 15/01		

>

Inscriptions multiples, extraction du 30 juin de l’année en cours (inscriptions 1ères et inscriptions 2ndes). Le total
annuel décrit les « inscriptions multiples » des étudiants, soit la somme des inscriptions premières et secondes.
Les inscriptions premières ou « principales » présentent le nombre d’étudiants « inscrits physiques » à l’université. La variation annuelle est calculée à partir de l’écart observé entre les inscriptions premières de deux années
consécutives.
Les inscriptions secondes présentent les inscriptions des mêmes étudiants dans des doubles cursus.                                                                                                                         
Ensemble des nouveaux inscrits à l’université de Tours, qui regroupe :
- les primo-entrants en 1ère année,  soit  « Néobacheliers » et « Autres accès »
- les primo-entrants dans toutes les autres  années universitaires (L2, L3, LP, M1, M2, etc.).
Nombre de primo-entrants en 1ère année titulaires d’un bac de l’année (hors autres titres et autres accès).
Nombre de primo-entrants en 1ère année avec d’autres titres ou accès que le baccalauréat (DAEU, capacité, titre
étranger, promotion sociale, etc.).
Remontée d’effectifs inscrits vers le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (MESR) chaque
année à la date du 15 janvier (enquête SISE).

Lexique des sigles, légende
A.F.S. / A.F.S.A.		
>
C.E.S.R.			>
C.F.P.A.			>
C.U.E.F.E.E.		 >
C.P.G.E			>
D.A.E.U.		>
D.C.E.M.		>
D.E.S. /D.E.S.C.		
>
D.E.S.C.F.		 >
D.F.M.S. /D.F.M.S.A.	 >
D.I.U.			>
D.U.			>
D.U.T.			>
E.P.U.			>
F.A.S.M.		>
F.G.S.M.		>
H.D.R.			>
I.M.A.C.O.F.		 >
I.U.T.			>
L1, L2, L3		
>
L.P.			>
Masters MEEF		
>
P.A.C.E.S.		 >
S.U.F.C.O.		 >
U.F.R.			>

2

Attestation de Formation Spécialisée / Attestation de Formation Spécialisée Approfondie
Centre d’Etudes Supérieures de la Renaissance
Centre de Formation Professionnelle des Avocats
Centre Universitaire d’Enseignement du Français aux Etudiants Etrangers
Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles.
Diplôme d’Accès aux Études Universitaires
Deuxième Cycle des Etudes Médicales (ancien libellé des études médicales)
Diplôme d’Etudes Spécialisées / Diplôme d’Etudes Spécialisées Complémentaires
Diplôme d’Etude Supérieur Comptables et Financière
Diplôme de Formation Médicale Spécialisée (Approfondie)
Diplôme Inter Universitaire
Diplôme d’Université
Diplôme Universitaire de Technologie
Ecole Polytechnique Universitaire
Formation Approfondie en Sciences Médicales (nouveau libellé des études médicales)
Formation Générale en Sciences Médicales (nouveau libellé des études médicales)
Habilitation à Diriger des Recherches
Ingénierie des Milieux Aquatiques et COrridors Fluviaux
Institut Universitaire de Technologie
1ère, 2ème, ou 3ème année de Licence
Licence Professionnelle
Masters de préparation aux métiers de l’enseignement, de l’éducation, de la formation.
Première Année Commune des Etudes de Santé (nouveau libellé des études médicales)
Service Universitaire de Formation COntinue
Unité de Formation et de Recherche

Ensemble des étudiants inscrits à l’université

Répartition par site

3

Répartition par année universitaire

Répartition par composante

4

5

Inscriptions détaillées par composante

UFR Arts et Sciences Humaines

6

7

UFR Droit, Économie et Sciences Sociales

8

Site des Deux Lions

9

10

UFR Droit, Économie et Sciences Sociales

Site de Blois

UFR Lettres et Langues

11

12

13

UFR Sciences et Techniques

14

Site Grandmont

15

UFR Sciences et Techniques

16

Site de Blois

Centre d’Études Supérieures de la Renaissance

17

UFR Médecine

18

19

20

21

22

UFR Sciences Pharmaceutiques

23

IUT de Tours

24

IUT de Blois

25

École Polytechnique Universitaire

26

27

Enseignement du Français aux étudiants étrangers

Zoom sur les stagiaires de formation continue
La présentation des effectifs d’inscrits en Formation Continue (stagiaires de formation continue) est complexe, car elle
recouvre  des réalités distinctes : peut effectivement s’inscrire en formation continue toute personne qui souhaite reprendre
des études pour suivre une formation diplômante - après au moins 2 ans d’interruption – ou qui souhaite suivre simplement
une formation dite « qualifiante » pour acquérir de nouvelles compétences professionnelles.
Le tableau suivant vous présent la première catégorie, à savoir les « stagiaires de formation continue inscrits dans les UFR » :
il s’agit des personnes qui suivent l’une des formations ouvertes par les UFR de l’établissement en commun avec des étudiants
de formation initiale, ou dans des groupes spécifiques dont l’organisation est adaptée à l’activité professionnelle. Ces
« stagiaires de formation continue » sont alors comptabilisés dans les effectifs APOGEE des composantes de l’établissement
car ils suivent un enseignement pédagogique organisé par l’une de ces composantes.
Les autres individus sont donc ceux qui suivent une formation qualifiante. Également « stagiaires de formation continue »,
ils ne sont cependant pas inscrits dans les effectifs de l’université car ils n’obtiendront pas de diplôme, mais seulement des
qualifications supplémentaires sur une thématique précise, par exemple à la demande de leur entreprise. Pour l’année 20162017, ces personnes sont au nombre de 437.

28

29

Zoom sur les certificats et modules complémentaires
Les « certificats et modules complémentaires » ne sont pas comptabilisés dans les inscriptions étudiantes, car ils ne
constituent pas tout à fait des cursus de formation comme les autres, mais les étudiants bénéficient malgré tout d’une
certification officielle.

C2i : Le Certificat Informatique et Internet (C2i,) est une certification nationale portant sur les compétences numériques nécessaires aux étudiants pour
leur formation et pour leur insertion professionnelle (création en 2002, délivré par l’université dans un cadre européen).
CLES : Le Certificat de Compétences en Langues de l’Enseignement Supérieur est une certification accréditée nationalement et adossée au Cadre
Européen Commun de Référence pour les Langues (CECRL). Destiné à un public en formation initiale, il permet d’évaluer les compétences opérationnelles
de communication des étudiants en plusieurs langues.
MOBIL : Le Module d’Orientation de Bilan et d’Insertion en Licence (MOBIL) a été mis en place à l’Université de Tours dès janvier 2013 et concerne tous les
étudiants de Licence. Il vise à mettre à disposition des étudiants divers outils de réflexion pour leurs projets d’études ou professionnels (carnet de route,
exercices, conférences, stages, rencontres). Des «points MOBIL» sont nécessaires pour décrocher le certificat en fin de Licence.
CU Entreprenariat : Accessible aux étudiants de Master 1, ce certificat universitaire propose une première approche de la logique entrepreneuriale : riche
et concis, validé par un diplôme officiel, il est un premier pas vers la création d’entreprise.
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Notes
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Les parutions de l’O.V.E. en 2017

disponibles en ligne sur www.univ-tours.fr/chiffresove
paru en juin 2017

paru en mai 2017
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