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Enseignement supérieur 
Effectifs étudiants dans le public et le privé 
durant l’année universitaire 2013-2014

335 025 inscriptions principales d’étudiants 1 
Étudiants en Université ____________________________________________________________________171 165 2

dont IUT  ____________________________________________________________________________________ 2 064
CPGE 3  _____________________________________________________________________________________ 14 849
STS 3 _______________________________________________________________________________________ 17 867 
Écoles de commerce, vente, gestion, comptabilité_____________________________________________ 29 139 
Écoles d’ingénieurs publiques, privées ________________________________________________________ 8 060
Autres établissements d’enseignement supérieur 4 ___________________________________________  94 804 
(1) Nota : un même étudiant peut avoir plusieurs inscriptions principales dans des établissements différents.
(2)182 659 en prenant en compte les composantes des universités parisiennes non localisées à Paris. 
(3) formations dispensées dans les lycées
(4) Grands établissements, écoles juridiques, écoles artistiques… 
Source : Repères et références statistiques 2014 du ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de 
la Recherche 

Vie étudiante - CROUS de Paris 
60 Résidences universitaires 
13 Restaurants universitaires 
25 Cafétérias 

Boursiers d’enseignement supérieur (2013-2014) ___________________________________________  52 138 
Étudiants étrangers boursiers du gouvernement français gérés en 2013-2014 _________________ 1 521 5

(5) Source : Campus France Étudiants

Budget académique des bourses et des aides aux étudiants _____________________167,9 millions d’euros 
+ 5,9 millions d’euros du ministère de la Culture et de la Communication

Logements (étudiants logés en 2013-2014) ___________________________________________________ 5 831
Cité internationale universitaire de Paris : 1 Maison internationale, 40 Maisons 
Une capacité de 5 800 logements dédiés aux étudiants, chercheurs et artistes en mobilité 
12 000 étudiants, chercheurs artistes et sportifs de haut niveau accueillis chaque année
140 nationalités représentées

Établissements de l’enseignement supérieur 
Établissements publics ayant une offre de formation 
 7 universités toutes passées aux responsabilités et compétences élargies (RCE) depuis janvier 2011 
 13 grands établissements dont 1 école normale supérieure 
 5  écoles d’ingénieurs publiques sous la tutelle du ministère de l’Éducation nationale, de 

l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
 2 IUT
 2 IUP
 35 lycées publics (et 8 lycées privés sous contrat) disposent de CPGE
 43 lycées publics (et 15 lycées privés sous contrat) disposent de STS
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Regroupements d’établissements d’enseignement supérieur et de recherche
5 COMUE (communautés d’universités et établissements) ont leur siège à Paris : Université Sorbonne 
Paris Cité (USPC), Sorbonne Universités (SU), heSam (hautes études Sorbonne arts et métiers), Univer-
sité Paris, Sciences & Lettres (PSL) et Université Paris Lumières (UPL).

2 regroupements d’établissements sous le statut d’EPCS (établissements publics de coopération scien-
tifique) ont leur siège à Paris : ParisTech, Campus Condorcet.

Bibliothèques universitaires
1 service commun de la documentation (SCD) par université, 6 bibliothèques interuniversitaires (BIU) et 
1 groupement d’intérêt public (GIP) entre universités et grands établissements.

ESPE
1 ESPE (école supérieure du professorat et de l’éducation), ex-IUFM, adossée administrativement à 
l’université Paris-Sorbonne, au 1er septembre 2013.

Personnels exerçant dans l’enseignement supérieur 
(année universitaire 2013-2014) 

8 458 enseignants-chercheurs 1 dont
 enseignants-chercheurs des disciplines médicales et odontologiques _________________ 1 362
 enseignants-chercheurs des autres disciplines ________________________________  7 096
1 370 enseignants du second degré en fonction dans le supérieur 2 
5 671 personnels non enseignants 3

(1) Professeurs des universités et maîtres de conférence (personnels permanents titulaires ou stagiaires, en activité ou en 
surnombre, hors doctorants, hors ATER, hors contractuels)
(2) Stagiaires et titulaires agrégés, certifiés, professeurs d’EPS, 
professeurs de lycée professionnel, doctorants, ATER 
(3) Personnels ATSS, ITARF (administratifs, 
techniciens, personnels sociaux et de santé ; 
ingénieurs, techniciens, administratifs de 
recherche et de formation)
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