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Cette année, l’augmentation des effectifs dont nous avons bénéficié en
2009-2010 se confirme. Ainsi, depuis deux années, le nombre des étudiants de
l’université de Tours a connu une croissance de 6,3 %. L’évolution des effectifs
bénéficie plus largement aux inscrits en doctorat et en master. L’attractivité
de nos formations est donc à saluer. Par voie de conséquence, même si les
effectifs en valeur absolue augmentent aussi en licence (+ 66 étudiants), il
en résulte une baisse relative des étudiants en premier cycle : nous comptions
70 % des étudiants en licence en 2007-2008 ; ils sont 68,4 % en 2010-2011.
Le cycle licence doit rester une priorité de notre action pédagogique
pour que le plus grand nombre de bacheliers rejoignent l’université par choix,
en étant conscients que  nous leur offrirons un parcours de réussite, en trois
années d’études ou plus, selon leurs projets. En outre, la grande majorité des
étudiants qui entrent à l’université de Tours chaque année en L1 seront nos futurs étudiants de master et de doctorat ! Pour qu’ils s’épanouissent dans notre
université, leur formation doit leur apporter des connaissances disciplinaires
mais aussi des compétences qui les préparent à la vie professionnelle. Parallèlement, nous devons accompagner la réussite des étudiants les plus fragiles,
en ayant l’ambition de réduire le nombre des sorties sans diplôme grâce à des
dispositifs de soutien pédagogiques efficaces, et en développant des parcours
attractifs et adaptés à la diversité des publics. Pour nous aider à imaginer
l’avenir, le suivi de la cohorte des « Rabelaisiens 2008 » arrive à point nommé.
L’enquête thématique de l’année 2011, qui a interrogé les étudiants dont la
grande majorité se situe maintenant en L3, portait sur les projets universitaires ou professionnels. Cette enquête, associée à celle que l’OVE conduira à
l’automne sur les étudiants qui ne vont pas se réinscrire à l’université de Tours,
nous apportera des informations inédites sur les trajectoires de nos étudiants
à l’issue du premier cycle. Nous pourrons aussi comparer leur devenir avec leurs
projets initiaux en L1, puisque nous les avions déjà interrogés une première fois
sur ce thème à leur entrée à l’université en 2008. Nous pourrons aussi mieux
identifier les motifs des étudiants qui poursuivent leurs études dans un autre
établissement que le nôtre. C’est certainement dès le début de la troisième
année que nous pouvons présenter le plus efficacement l’offre de formation
que nous sommes susceptibles d’offrir aux étudiants qui souhaitent poursuivre
leurs études en master à l’université de Tours.
Avant de vous laisser parcourir les données complètes de ce « spécial
effectifs », j’attire aussi votre attention sur l’évolution des effectifs des étudiants étrangers qui augmentent depuis deux ans encore plus fortement que
l’effectif global. Avec une progression de 11,2 %, j’y vois le résultat des accords
de partenariat enrichissants que nous développons avec les établissements
étrangers. L’attractivité de l’université François-Rabelais passe aussi par ces
échanges internationaux que nous souhaitons développer grâce aux conventions Erasmus, aux co-diplômes, aux colloques internationaux et aux diverses
coopérations scientifiques.


Loïc Vaillant
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Lexique des sigles, légende
A.F.S. / A.F.S.A.		
>
A.U.			>
C.A.P.E.S.		 >
C.A.P.L.P.		 >
C.E.S.R.			>
C.F.P.A.			>
C.P.			>
C.U.E.F.E.E.		 >
C.U.F.R.A.		 >
D.A.E.U.		>
D.E.S. /D.E.S.C.		
>
D.E.S.C.F.		 >
D.F.M.S. /D.F.M.S.A. >
D.I.R.S.			>
D.I.U.			>
D.U.			>
D.U. spécifiques
>
D.U.T.			>
E.N.M.			>
E.P.U.			>
G.A.P.M.O.		 >
H.D.R.			>
I.M.A.C.O.F.		 >
I.U.F.M.			>
I.U.T.			>
L1, L2, L3		
>
M1, M2			>
P.C.E.M.			>
D.C.E.M.		>
S.U.F.C.O.		 >
T.A.L.			>
U.F.R.			>
1A			>
2A			>
AS			>
VAE			>
Total inscriptions 1
>
ères 2
Inscr. 1 		 >
Inscr. 2ndes 3		 >
Flux			>
Rappel 15/01		
>
#DIV/0			>

Attestation de Formation Spécialisée / Attestation de Formation Spécialisée Approfondie
Attestation d’Université
Certificat d’Aptitude au Professorat de l’Enseignement Secondaire
Certificat d’Aptitude au Professorat de Lycée Professionnel
Centre d’Etudes Supérieures de la Renaissance
Centre de Formation Professionnelle des Avocats
Certificat Préparatoire
Centre Universitaire d’Enseignement du Français aux Etudiants Etrangers
Certificat Universitaire de Formation aux Relations humaines et à l’Animation de groupe
Diplôme d’Accès aux Études Universitaires
Diplôme d’Etudes Spécialisées / Diplôme d’Etudes Spécialisées Complémentaires
Diplôme d’Etude Supérieur Comptables et Financière
Diplôme de Formation Médicale Spécialisée (Approfondie)
Diplôme d’Initiation à la Recherche Scientifique
Diplôme Inter Universitaire
Diplôme d’Université
D.U. organisés par le SUFCO et auxquels ne s’inscrivent que des étudiants de formation continue
Diplôme Universitaire de Technologie
Ecole Nationale de la Magistrature
Ecole Polytechnique Universitaire
Gestion Appliquée des Petites et Moyennes Organisations
Habilitation à Diriger des Recherches
Ingénierie des Milieux Aquatiques et COrridors Fluviaux
Institut Universitaire de Formation des Maîtres
Institut Universitaire de Technologie
1ère, 2ème, ou 3ème année de Licence
1ère ou 2ème année de Master
Premier Cycle des Etudes Médicales
Deuxième Cycle des Etudes Médicales
Service Universitaire de Formation COntinue
Traitement Automatique des Langues
Unité de Formation et de Recherche
1ère année
2ème année
Année Spéciale
Validation des Acquis de l’Expérience (demandes)
Inscriptions multiples, extraction du 31 mai de l’année en cours (inscriptions 1ères et inscriptions 2ndes)
Inscriptions premières
Inscriptions secondes
Inscrits pour la première fois en 1ère année (nouveaux bacheliers et bacheliers des années antérieures)
Effectifs transmis au Ministère de l’Education Nationale le 15 janvier de chaque année
Dans l’affichage de la variation annuelle (tableaux), la case ne peut être calculée avec un dénominateur égal à 0

Le total annuel d’écrit les « inscriptions multiples » des étudiants. Ce total de la somme des inscriptions premières et secondes.
Les inscriptions premières ou « principales » présentent le nombre d’étudiants « inscrit physiques » à l’université. La variation annuelle est calculée à partir de l’écart
observé entre les inscriptions premières de deux années consécutives.
3
Les inscriptions secondes présentent les inscriptions des mêmes étudiants dans des doubles cursus.
1
2

2

Tableaux d’effectifs
UFR Arts et Sciences Humaines

3

UFR Droit, Economie et Sciences Sociales
Site 2 lions

4

5

UFR Droit, Economie et Sciences Sociales
Site Blois

6

UFR Lettres et Langues

7

UFR Sciences et Techniques
Site Grandmont

8

UFR Sciences et Techniques
Site Blois

9

Centre d’Etudes Supérieures de la Renaissance (CESR)

10

UFR Médecine

11

12

13

14

UFR Sciences Pharmaceutiques

15

IUT de Tours

16

IUT de Blois

Ecole Polytechnique Universitaire de Tours
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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 après 2 ans
d’interruption pour suivre une formation diplômante, suivre simplement une formation courte dite « qualifiante » pour acquérir de nouvelles compétences professionnelles, ou obtenir une équivalence du baccalauréat qui permettra ultérieurement de s’inscrire à l’université
(Diplôme d’accès aux Etudes Universitaires, ou DAEU).
Les deux tableaux suivants vous présentent :
- « population 1 » - Zoom sur les stagiaires de formation continue inscrits dans les composantes : 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,
- « population 2 » - DAEU SUFCO : il s’agit des personnes qui sont inscrites pour suivre la préparation au diplôme du DAEU,
formation qui est organisée pédagogiquement par le Service Universitaire de Formation Continue (SUFCO). Ces personnes sont également
inscrites dans les effectifs de l’Université, car le DAEU est un diplôme national.
La « population 3 » concerne les individus qui sont inscrits au SUFCO pour y suivre une formation qualifiante. Egalement « 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 2009-2010, ces
personnes sont au nombre de 618.

Population 1 : Les stagiaires de formation continue inscrits dans les UFR
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Population 2 : DAEU - SUFCO

19

Enseignement du français aux étudiants étrangers

Ensemble de la population de l’université
Répartition par année universitaire
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Répartition par composante
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Ensemble de la population de l’université
Répartition par site

22

23

Les dernières parutions de l’O.V.E.
disponible en ligne sur www.univ-tours.fr/chiffresove

Paru en novembre 2010 :

Paru en février 2011 :

Paru en juin 2011 :

24

Contact :
Bénédicte Froment
Université François-Rabelais
3, rue des Tanneurs 37041 Tours Cedex
Tél. 02 47 36 65 79
benedicte.froment@univ-tours.fr

Tours

