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Chiffres clés 



200 934 étudiants inscrits à la rentrée 2015-16 

3 universités dont 1 classée Grand Etablissement MENESR 

5e région de France en nombre d’étudiants 

¼ de la population âgée de plus de 16 ans diplômée de l’enseignement supérieur 

54% des étudiants sont des femmes 

13 668 étudiants en formations d’ingénieurs 

10% d’étudiants inscrits en établissements privés 

La région Grand-Est en quelques chiffres : 



Chiffres clés 1/6 

Région Grand Est : 
Poids de l’enseignement supérieur en 2015-16 
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Région Grand Est : 
Evolution du nombre d’étudiants comparée au niveau national (base 100) 
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Région Grand Est : 
Classement des régions selon le nombre d’étudiants en 2015-16 
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Région Grand Est : 
Evolution du nombre d’étudiants 

Région Grand Est : 
Poids des formations supérieures selon le nombre d’étudiants inscrits 

Région Grand Est : 
Part de la formation d’ingénieurs 
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Région Grand Est : 
Nombre d’étudiants inscrits par département 



Chiffres clés 3/6 
Région Grand Est : 
Evolution du nombre d’étudiants par département 

Départements 
Grand Est 

Nombre 
étudiants 

2015-
2016 

Variation 
moyenne 
annuelle 

entre  
2001 et 

2015 

Tendance 

Ardennes 2 007 -0,30  
Aube 9 088 +3,42  
Marne 31499 +0,67  
Haute-Marne 1 110 +0,12  
Meurthe-et-Mos. 50 846 +0,91  
Meuse 1 086 -1,28  
Moselle 26 325 +0,10  
Bas-Rhin 63 085 +1,35  
Haut-Rhin 12 107 +0,09  
Vosges 3 781 +0,30  

TOTAL 200 934 +0,88  

Région Grand Est : 
Part des plus de 16ans diplômés de l’enseignement supérieur 
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Chiffres clés 4/6 
Région Grand Est : 
Spécialités des départements des Ardennes, de la Marne, de l’Aube et de la Haute-Marne 

Plus le graphique tend vers 1 et plus le département est spécialisé dans une formation. 
Les autres écoles spécialisées regroupent les écoles de commerces, administration-gestion, juridique, etc. 



Chiffres clés 5/6 
Région Grand Est : 
Spécialités des départements de Moselle, de Meurthe-et-Moselle, des Vosges et de la Meuse 

Plus le graphique tend vers 1 et plus le département est spécialisé dans une formation. 
Les autres écoles spécialisées regroupent les écoles de commerces, administration-gestion, juridique, etc. 



Chiffres clés 6/6 
Région Grand Est : 
Spécialités des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin 

Plus le graphique tend vers 1 et plus le département est spécialisé dans une formation. 
Les autres écoles spécialisées regroupent les écoles de commerces, administration-gestion, juridique, etc. 



  

• L’offre en formations supérieures 
• Le nombre d’étudiants dans l’enseignement supérieur 
• L’évolution du nombre d’étudiants dans l’enseignement supérieur 
• Le niveau d’instruction dans les communes du Grand-Est 
• Les universités et grands établissements 
• Les sections technologiques 
• Les formations d’ingénieurs 
• Les écoles supérieures du professorat et  de l’éducation 
• Les classes préparatoires aux grandes écoles 
• Les formations paramédicales et sociales 
• Les autres formations supérieures spécialisées 

Atlas 



L’offre en formations supérieures 



Nombre d’étudiants 



L’évolution du nombre d’étudiants 



Les diplômés de l’enseignement supérieur 



Les universités et grands établissements MENESR* 
* Etablissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel créés par la loi sur l’enseignement supérieur de 1984. 
Historiquement, les premiers exemple d’établissements prenant ce statut, sont le Collège de France ou le Centre National des Arts et 
Métiers. Par la suite, d’autres obtiendront ce statut et notamment des universités comme Paris-Dauphine ou l’université de Lorraine.  



Les sections technologiques supérieures 



Les formations d’ingénieurs 
Les Universités de technologie sont des établissements publics dont la mission principale est la formation d’ingénieurs. On 
compte 3 Universités de technologie en France : Belfort-Montbéliard, Compiègne et Troyes, 



Ecoles Supérieures du Professorat et de l’Education 



Les classes préparatoires aux grandes écoles 



Les formations paramédicales et sociales 



Autres formations supérieures spécialisées 



Directeur de la publication 
Christian Dupont (AUDRR) 

Réalisation 
Benoît Leboucher (AUDRR) 

Source des données 
Ministère de l’Education Nationale ,de l’Enseignement supérieur et de la Recherche / INSEE 

Crédits photos 
Johnyksslr / pixabay 

  
Crédits 


	 
	 
	200 934 étudiants inscrits à la rentrée 2015-16�3 universités dont 1 classée Grand Etablissement MENESR�5e région de France en nombre d’étudiants�¼ de la population âgée de plus de 16 ans diplômée de l’enseignement supérieur�54% des étudiants sont des femmes�13 668 étudiants en formations d’ingénieurs�10% d’étudiants inscrits en établissements privés
	Chiffres clés 1/6
	Chiffres clés 2/6
	Chiffres clés 3/6
	Chiffres clés 4/6
	Chiffres clés 5/6
	Chiffres clés 6/6
	 
	L’offre en formations supérieures
	Nombre d’étudiants
	L’évolution du nombre d’étudiants
	Les diplômés de l’enseignement supérieur
	Les universités et grands établissements MENESR*
	Les sections technologiques supérieures
	Les formations d’ingénieurs
	Ecoles Supérieures du Professorat et de l’Education
	Les classes préparatoires aux grandes écoles
	Les formations paramédicales et sociales
	Autres formations supérieures spécialisées
	 

