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Des atouts considérables

Une offre importante, diversifiée et adaptée à tous les profils
. 80 Universités
. 225 Écoles d’ingénieur
. 250 Écoles supérieures de commerce
. 20 Écoles nationales d’architecture
. 110 Instituts universitaires de technologie
. 9 Instituts d’études politiques
. 2 000 Classes préparatoires aux Grandes Écoles en lycées…
Une offre déconcentrée, répartie sur l’ensemble du territoire national
De nombreuses voies passerelles
. Fluidifiant les parcours
. Permettant des itinéraires à la carte
. Autorisant les changements de trajectoire
Une professionnalisation à tous les niveaux
. Bac +2 BTS, BTSA, DUT, DMA…
. Bac +3 Licence professionnelle, DCG, DNAT…
. Bac +4 DSAA, diplômes d’État…
. Bac +5 Masters professionnels, DSCG, diplômes d’État, diplômes de Grandes Écoles…
. Bac +6 Diplômes d’État des professions de santé…
. Bac +8 Doctorats, diplômes d’État, DEC…
. Bac +9-11 Doctorats de médecine spécialisée
Une ouverture vers l’international
. Un choix important de diplômes européens et multinationaux
. Des programmes d’échanges européens
. Des partenariats avec des établissements du monde entier
Un accès non-sélectif à un large éventail de formations
. Les licences universitaires (sauf doubles cursus et certaines spécialités contingentées d’Ile-de-France)
Une offre financièrement accessible au plus grand nombre
. Études peu onéreuses dans de nombreuses filières (universités, lycées…)
. Frais d’inscription réduits . Logement universitaire à loyer modéré et internats publics
Un œil attentif porté sur les étudiants
. Dispositif d’orientation active . Projet personnel et professionnel (PPP)
. Tutorat des aînés . Accompagnement personnalisé par les enseignants
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Définition succincte des différentes filières de l’enseignement supérieur

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, vétérinaire ou militaires, les écoles normales
supérieures.
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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).

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, mais qui permet également de se préparer au long chemin de l’expertise (Bac+8).

Les écoles d’ingénieur post-bac : Sur les 225 écoles d’Ingénieurs françaises, une centaine 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 (60%
des titres), les Chambres de Commerce et d’Industrie et des écoles privées proposent également des
cursus en 5 ans d’accès post-bac avec prépas intégrées.
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…
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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 (Bachelor), le second cycle spécialise (Master). Tous les IEP
délivrent le grade de master.

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 (4 ans) et à l’ESA de Paris (6 ans).
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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