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Fiche d’information thématique

L’enseignement supérieur français et ses
filières d’enseignement


Des atouts considérables

Orientation

 Une offre importante, diversifiée et adaptée à tous les profils
. 75 Universités
. 210 Écoles d’ingénieur
. 200 Écoles supérieures de commerce
. 20 Écoles nationales d’architecture
. 110 Instituts universitaires de technologie (IUT)
. 10 Instituts d’études politiques (IEP-Sciences Po)
. 450 Classes préparatoires aux Grandes Écoles réparties dans 2000 lycées…

 De nombreuses passerelles
. Grâce à la capitalisation continue de crédits transférables
. Autorisant les changements d’établissement et de discipline
. Permettant de se construire un parcours à la carte

 Un enseignement de qualité

Information

. A la valeur identique dans chaque université du territoire français
. Des diplômes nationaux certifiés par l’état et reconnus dans toute l’Europe
. Une mutualisation des moyens et des compétences entre établissements
. Des formations impliquant les étudiants dans la recherche, apportant rigueur et capacité de travail
. Des établissements réputés (Sorbonne, Université UPMC, Dauphine, ENS, Polytechnique, Sciences Po Paris…)
. Des écoles de management labellisées classées parmi les meilleures au monde (HEC, ESSEC, ESCP…)

 Une recherche de haut niveau
. Financée par l’État
e
e
. 62 prix Nobel (4 rang mondial) et 13 médailles Fields (2 rang mondial)
e
. 16 276 brevets internationaux déposés en 2015 (4 rang mondial)

 Des études financièrement très accessibles
. Un investissement public important
. Des droits de scolarité peu élevés dans de nombreuses filières (licences, DUT, CPGE, formations ingénieur…)
. Un logement universitaire à loyer modéré et des internats publics
. Un système de soin performant et peu coûteux

 Un accès non-sélectif à l’université (sauf certaines licences, notamment d’Ile-de-France, Lyon, Montpellier)
 Une importante ouverture vers l’international
. Des partenariats avec des établissements du monde entier (USA, Chine, Royaume-Unis, Canada, Espagne…)
. 1800 accords de doubles diplômes franco-étrangers
. 67 programmes niveau Licence enseignés exclusivement en anglais, 24 en français et anglais
. 140 implantations et 600 programmes post-bac à l’étranger carte
e
. 3 pays d’accueil des étudiants internationaux

 Un œil attentif porté sur les étudiants
. Dispositif d’orientation active (Bac -3 - Bac +3)
. Tutorat des aînés à l’entrée à l’Université et durant le cursus d’études
. Aide à la définition du projet personnel et professionnel (PPP)
. Accompagnement pédagogique personnalisé par les enseignants
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Définition succincte des différentes filières de l’enseignement supérieur

Orientation

 Les licences disciplinaires généralistes de l’Université : A partir de l’enseignement des divers
savoirs propres à un champ disciplinaire, les licences d’université offrent aux étudiants la possibilité
de se spécialiser progressivement et de choisir librement l’échéance de leur professionnalisation
(bac+3, bac+5, bac+8).
 Les diplômes universitaires de technologie (DUT) : Un cycle court de 2 ans en institut universitaire
de technologie qui permet tout aussi bien de s’insérer rapidement dans la vie active que d’être
préparé à une poursuite d’études de niveau supérieur.
 Les brevets de technicien supérieur (BTS) : Des études courtes en 2 ans dans les sections de
techniciens supérieurs des lycées pour acquérir des savoir-faire pointus et s’insérer rapidement dans
le monde de l’entreprise.
 Les classes préparatoires aux Grandes Écoles (CPGE) : En 2 ans, ces classes de lycées ont pour
vocation de préparer les étudiants à réussir les concours d’entrée dans les Grandes Écoles de
commerce et de gestion, les écoles d’ingénieur, vétérinaires ou militaires, les écoles normales
supérieures.
 Le diplôme de comptabilité et de gestion (DCG) : Le diplôme de comptabilité et gestion constitue
le premier grade de la filière comptable. Il se prépare en 3 ans. Il s’agit d’un diplôme
professionnalisant, qui permet également de se préparer au long chemin de l’expertise (Bac+8).

Information

 Les instituts d’études politiques (IEP-Sciences Po.) : Les instituts d’études politiques forment des
cadres du secteur privé et de la fonction publique. La formation dure en général 5 ans. Le premier
cycle de 3 ans est pluridisciplinaire, le second cycle spécialisé (Master). Tous les IEP délivrent le grade
de master.
 Les écoles d’ingénieur post-bac : Sur les 210 écoles d’ingénieur françaises, une cinquantaine
d’entre elles est rattachée aux Universités. On y entre directement après le bac pour un cursus de 5
ans débutant par un cycle préparatoire intégré. En dehors des formations d’ingénieur à l’Université
Service Orientation
et
(60% des titres), les Chambres de Commerce et d’Industrie et des écoles privées proposent
également
Enseignement Supérieur
des cursus en 5 ans d’accès post-bac avec prépas intégrées.
Secrétariat : +33 1 53 69 31 06

 Les écoles de commerce post-bac : Une quarantaine d’écoles de commerce recrutent sur concours
juste après le Bac dans le cadre d’épreuves communes à plusieurs établissements pour des cursus
d’une durée de 3 à 5 ans : Bachelors, Masters, MBA…
 Les écoles d’architecture : Une vingtaine préparent au diplôme d’État d’architecte : 6 en Ile-deFrance et 14 en région. Des études d’une durée de 5 ans. Il est également possible de préparer un
Master en architecture à l’INSA de Strasbourg et à l’ESA de Paris.
 Les écoles supérieures d’art et des Beaux-Arts : Les écoles d’arts plastiques, arts graphiques et arts
appliqués préparent à différents diplômes à bac +2, +3, +4 ou +5. On y accède souvent sur concours
et/ou après une mise à niveau. Pour ceux qui souhaitent devenir designer, architecte d’intérieur,
infographiste, photographe, artiste…
 Les écoles sociales et paramédicales : Les formations aux diplômes d’État des professions sociales
(assistant de service social, éducateur spécialisé, etc.) et paramédicales (infirmier, kinésithérapeute,
psychomotricien, etc.) s’effectuent généralement dans des instituts. Elles sont alternées et
durent de 3 à 4 années. On intègre ces écoles après réussite à des concours.
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