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L

’Université d’Artois vous est ici présentée en quelques chiffres qui démontrent la bonne
santé de notre établissement, tant sur le plan des effectifs que sur celui de la diversité
des formations.
On nous dit que le système éducatif français va entrer dans une période qui promet d’être sinon
difficile, du moins délicate, pour des raisons démographiques, le nombre de bacheliers devant
diminuer considérablement au cours des prochaines années. Mais cette situation qui est le lot
commun des établissements d’enseignement supérieur doit être pour nous l’occasion de relever
de nouveaux défis et de proposer à nos étudiants des diplômes nouveaux et des méthodes d’enseignement résolument tournées vers l’innovation.
Les chiffres que l’on peut lire dans le présent fascicule démontrent déjà qu’une université de
taille moyenne, telle que l’Université d’Artois, propose aux étudiants un suivi plus personnalisé,
des modalités de fonctionnement à “taille humaine” ; les pourcentages de succès aux examens et
concours sont très positifs et peuvent en de nombreux cas être l’objet d’une légitime fierté.
Le fait que l’Université d’Artois soit une université pluridisciplinaire représente également un
atout que nous aurons à exploiter dans les années à venir.
D’autre part, la mise en place du système LMD nous a permis de mettre en place une vision
transversale et dynamique des formations ; ces grands domaines seront par ailleurs l’occasion
de rapprocher davantage encore la formation initiale et la formation “tout au long de la vie”,
qui devrait progressivement devenir l’une des grandes caractéristiques d’une université qui se
veut résolument moderne.

							
							

Jacques SYS
Président de l’Université d’Artois
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les effectifs etudiants
Arras : 4044 étudiants
Béthune : 2687 étudiants
Douai : 1223 étudiants
Lens : 2487 étudiants
Liévin : 713 étudiants

11154 étudiants

inscrits
à l’Université d’Artois
en 2004/05 répartis sur

5 Pôles Universitaires

- Effectifs au 15 janvier -
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Les effectifs étudiants

11154 étudiants inscrits à
l’Université d’Artois en 2004-2005

Formations
technologiques courtes

Deust
136

D.U.T
18365lT0 1 Tf 2136

Effectifs étudiants

Répartition des effectifs par discipline SISE
(hors DAEU - Auditeurs libres)
- Effectifs au 15 janvier -

Discipline SISE :
Droit-Sciences politiques : Sciences juridiques
Sciences économiques - Gestion : Sciences économiques, sciences de gestion
AES : Administration économique et sociale
Lettres/Arts : Sciences du langage, linguistique-langue et littérature françaises - littérature générale et comparée - art - pluri lettres, sciences du langage
Langues : Français, langues étrangères - langues et littératures étrangères - langues étrangères appliquées
Sc.humaines & sociales : Hstoire - Géographie - aménagement
Sc.fondamentales et applications : Mathématiques - physique - chimie - mécanique, génie mécanique - génie civil - génie des procédés, matériaux - informatique - électronique, génie électrique, EEA - sciences et technologies industrielles - mathématiques et informatique - physique et chimie
Sc. de la vie, de la santé, de la terre et de l’univers : Sciences de la vie, biologie
Pluri sciences : Sciences expérimentales
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Evolution des effectifs étudiants

Evolution des effectifs par disciplines SISE regroupées
(hors IUT-DAEU-FC)
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Les caractéristiques du public étudiant

Bac
généraux :
67%

Bac
technologiques :
19%

*équivalences, bacs étrangers
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Les caractéristiques du public étudiant

Origine géographique* selon le lieu de formation des étudiants

* hors étudiants étrangers
Lecture : sur 100 étudiants inscrits à l’Université d’Artois, 27 sont originaires du Bassin de Formation Emploi (BFE) de Lens/Liévin, 21 de celui
de Béthune, 19 d’Arras , 10 d’un autre Bassin de Formation Emploi de la région NPC ....

Nationalité* des étudiants

* la nationalité est celle déclarée par l’étudiant lors de son inscription en 2004/05

60% des étudiants étrangers sont originaires de 3 pays :
- Algérie : 239
- Chine : 221
- Maroc : 188
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Les nouveaux entrants bacheliers 2004

2609 nouveaux bacheliers inscrits à l’Université d’Artois en 2004/05
Quelques caractéristiques socio démographiques des néobacheliers 2004
56.5% des néobacheliers sont des femmes
53.8% sont boursiers
Age moyen à l’entrée à l’Université :
18.7 ans
61% des néobacheliers sont âgés de 18
ans ou moins lorsqu’ils entrent à l’Université (bacheliers à l’heure), 25% ont 1 an de
retard scolaire
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Les nouveaux entrants bacheliers 2004

Répartition des bacheliers 2004 inscrits en 1ère
année de Licence selon la série de bac obtenu

Répartition des bacheliers 2004 inscrits en 1ère
année de DUT selon la série de bac obtenu

Les diplômes 2004

4351 diplômes nationaux délivrés à
l’Université d’Artois en 2004

Diplômes de 1er cycle

Diplômes de 2ème cycle

Diplômes de 3ème cycle

1838

2121

392

Deug

Licence

DESS

1457

146

1081
dont Deug IUP
92

dont licence IUP
261

Deust

dont licence prof
163

12

Master Professionnel
179
DEA
22

DUT

Maîtrise

Master Recherche

745

664

16

dont maîtrise IUP*
182

Doctorat + HDR
29

* parmi eux, 104 ont également obtenu
le titre d’ingénieur maître
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Les diplômes 2004

La recherche

- 1 école doctorale qui assure l’encadrement des futurs docteurs de leur inscription en doctorat
jusqu’à la soutenance de leur thèse, à travers les équipes de recherche qui la composent dans les
domaines des sciences exactes, des sciences juridiques et des sciences humaines et sociales
- 22 laboratoires : 17 laboratoires reconnus dont 3 sont associés au CNRS
- 188 doctorants inscrits en 2004/05
- 112 thèses soutenues depuis la création de l’Université d’Artois (1992)
dont 22 en 2003/04
- 36 HDR soutenues depuis 1992 dont 7 en 2003/04

Les laboratoires et centres de recherche à Arras
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La recherche
Les laboratoires et centres de recherche à Béthune

Les laboratoires et centres de recherche à Douai

Les laboratoires et centres de recherche à Lens

Les laboratoires et centres de recherche à Liévin
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Le personnel enseignant

516
emplois enseignants
à la rentrée 2004

- 59% des emplois enseignants sont
des emplois d’enseignants chercheurs
- 29% sont des emplois d’enseignants
du 2d degré
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Le personnel enseignant
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Le personnel IATOSS

112 A.S.U
327
emplois IATOSS

175 I.T.R.F
40 Personnels de
bibliothèque

+

50
emplois
contractuels
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Le personnel IATOSS

Répartition des emplois d’état IATOSS par catégorie et localisation

Sexe et âge du personnel IATOSS

Répartition des emplois contractuels
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Le patrimoine immobilier

Surface en m2 hors oeuvre nette

Nombre de bâtiments
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