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OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE   
 

 
 
OBJECTIF n° 1 : Répondre aux besoins de qualification supérieure   
 

 La cible, inscrite dans la loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école (2005), de 50 % d’une classe d’âge diplômée de
l’enseignement supérieur (indicateur 1.1) tend à l’élévation globale du niveau de qualification supérieure, laquelle se distribue en fonction du
diplôme obtenu (indicateur 1.3). L’ajustement formation-emploi est un processus qui dépend non seulement de la formation des jeunes sortant
du système éducatif mais également de la conjoncture du marché du travail. Les marges de manœuvre existent cependant pour viser une
meilleure insertion des jeunes diplômés dans les prochaines années.
 
La formation des diplômés doit leur permettre de s’insérer rapidement dans un emploi stable, correspondant à leur niveau de qualification
(indicateur 1.2).
Le rapport de la Commission du débat national Université-Emploi, en octobre 2006 et le schéma national de l’orientation et de l’insertion
professionnelle des jeunes, en mars 2007 ont souligné l’enjeu que représente une meilleure articulation de notre appareil de formation
supérieure avec l’ensemble des acteurs du monde professionnel et ont préconisé des mesures destinées à la renforcer. Ces préconisations ont
été approfondies dans le cadre des comités de suivi mis en place à l’occasion du déploiement du dispositif LMD. Les comités de suivi de la
licence et de la licence professionnelle ont émis en particulier des recommandations propres à développer, à côté des unités d’enseignement de
savoirs fondamentaux, des unités d’enseignement de professionnalisation. Celles-ci favoriseront l’accès d’un plus grand nombre d’étudiants aux
licences professionnelles et rendront par ailleurs la licence générale doublement qualifiante, tant pour la poursuite d’études que pour l’insertion.
Le « plan licence » contribuera à la mise en œuvre de ces actions.
 
L’insertion professionnelle des diplômés qui est, depuis la promulgation de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et
responsabilités des universités, une mission du service public de l’enseignement supérieur, constitue une des priorités du Gouvernement.
 
Pour améliorer cette insertion, plusieurs leviers sont utilisables :
 

-   la généralisation de l’orientation active, qui prend en compte les débouchés associés à chaque formation ;
 
-   la généralisation, dans chaque établissement ou dans chaque site universitaire, des observatoires qui ont notamment pour mission de

mesurer les taux d’insertion pour chaque filière à chaque niveau ;
 
-   le développement de la professionnalisation des formations : développement et généralisation de stages en entreprises, en milieu

associatif, en administration dans tous les cursus notamment en 3ème année de licence, développement de partenariats avec le monde
économique ;

 
-   la création, dans chaque université d’un bureau d’aide à l’insertion professionnelle des étudiants : ce bureau est notamment chargé de

diffuser aux étudiants une offre de stages et d’emplois variés, en lien avec les formations proposées par l’université, et de les assister dans
leur recherche de stages et de premier emploi ;

 
-   les plates-formes d’insertion professionnelle, outil  supplémentaire au service de l’accès à l’emploi des diplômés, favorisent un travail en

commun du monde professionnel et des milieux académiques, en particulier pour la définition de l’offre de formation ; elles ont également
pour fonction de caractériser l’environnement socio-économique des établissements d’enseignement supérieur en exploitant les différentes
informations produites au niveau local.

 
 
INDICATEUR 1.1 : Pourcentage d’une classe d’âge titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur   

(du point de vue du citoyen)
  indicateur  de la  mission 

 Unité 2009
Réalisation

2010
Réalisation

2011
Prévision PAP

2011

2011
Prévision
actualisée

2012
Prévision

2013
Cible

manueldurand-barthez
Note
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 Pourcentage d’une classe d’âge titulaire  d’un
diplôme de l’enseignement supérieur

% 46,4 nd 47 47 48 50

 
 Précisions méthodologiques

 L’indicateur  1.1 «  Pourcentage d’une classe d’âge titulaire  d’un diplôme de l’enseignement supérieur »  est  un indicateur  «  synthétique » dont la  valeur  est  obtenue en calculant,  pour
chaque âge, le  rapport du nombre de lauréats  à  la  population totale  de cet  âge et en faisant la  somme de ces taux par  âge, dans une tranche d'âge de 17 à 33 ans.
La valeur intégrant  les diplômés de la  session n n’est  disponible qu’en décembre n+1 et n’apparaît  donc qu’au RAP n+1. La valeur 2009 qui  intègre les diplômés de la  session 2009 n’a
été disponible qu’en décembre 2010.
Le champ observé est  plus large que celui de l’indicateur 1.3 dont il ne peut être rapproché sans précaution. Les diplômes retenus sont  les premiers  diplômes de l'université (DEUG,
DEUST et DUT), la  licence (lorsque c'est le  premier diplôme dans le  supérieur),  les BTS et les autres diplômes : diplômes des formations paramédicales et sociales,  des écoles
supérieures d'enseignement artistique et culturel, des écoles d'ingénieurs, diplômes des établissements couverts  par  l'enquête sur les écoles d'enseignement supérieur non rattachées aux
universités (commerce, administratives, de journalisme, juridiques,  vétérinaires...), ces derniers diplômes au prorata des entrants issus des CPGE ou titulaires du baccalauréat seul,  pour
ne pas compter deux fois  dans les diplômés les étudiants y entrant  sur titre.
 
Limites et  biais connus
C’est un indicateur  conjoncturel qui  mesure le  taux d’accès d’une population fictive. Il ne s’agit  pas du taux d’accès d’une population réelle, qui  ne peut être constaté qu’annuellement  et
ne pourrait être obtenu que par  un recensement  de la  population.
La répartition par  âge des DEUG, DEUST,  DUT, BTS et licence est  connue mais  la  répartition par  âge pour  les autres diplômes n'est pas connue et des répartitions théoriques sont
appliquées
 
Source des données  : MESR/DGESIP-DGRI/Sous-direction des systèmes d’information et des études statistiques -SD-SIES
 
La cible 2013 reprend en anticipant son échéance celle qui  est  inscrite dans la  loi  d’orientation et de programme pour  l’avenir de l’école du 23 avril 2005 : «  50 % d’une classe d’âge
diplômée de l’enseignement supérieur d’ici 10 ans ». L’objectif de porter 50 % d’une classe d’âge à un diplôme de l’enseignement supérieur,  soit  au moins un diplôme bac+2 (BTS ou
DUT) ou bac +3 a été fixé aux niveaux national et européen. Il suppose à la  fois  d’augmenter  le  taux de poursuite  d’études après le  baccalauréat,  notamment  technologique, et
d’améliorer la  réussite dans le  cursus licence.
 
Historique des valeurs de l’indicateur

 
unité réalisé 2005 réalisé 2006 réalisé 2007 réalisé 2008 réalisé 2009

Pourcentage d’une classe d’âge titulaire  d’un diplôme de
l’enseignement supérieur

% 42,5 43,8 44,4 44,7 46,4

 

 
INDICATEUR 1.2 : Insertion professionnelle des jeunes diplômés (L/M/D) trois ans après leur sortie de formation initiale   

(du point de vue de l’usager)
  indicateur  de la  mission 

 Unité 2009
Réalisation

2010
Réalisation

2011
Prévision PAP

2011

2011
Prévision
actualisée

2012
Prévision

2013
Cible

 % des titulaires de L, M et D employés au
niveau cadre ou profession intermédiaire
(tous domaines de formation)

% sans objet 71p - sans objet sans objet 82

 dont CDI % sans objet 69p - sans objet sans objet 72

 % niveau Licence (tous domaines de
formation)

% sans objet 60p - sans objet sans objet 67

 % niveau Master (tous domaines de
formation)

% sans objet 79p - sans objet sans objet 86

 % niveau Doctorat  (tous domaines de
formation)

% sans objet 91p - sans objet sans objet 90

 % domaine de formation lettres et sciences
humaines (tous niveaux : L/M/D)

% sans objet 59p - sans objet sans objet 71

 % domaine de formation sciences et
techniques (tous niveaux : L/M/D)

% sans objet 81p - sans objet sans objet 89

 % domaine de formation droit éco.  et gestion
(tous niveaux : L/M/D)

% sans objet 69p - sans objet sans objet 85

 
 Précisions méthodologiques

 Les valeurs de l’indicateur  résultent d’une observation triennale réalisée par  le  CEREQ dans le  cadre des « enquêtes génération » qui  s’intéressent à  l’entrée dans la  vie active des
jeunes  (moins de 35 ans) sortis du système éducatif.  L’enquête interroge un échantillon de ces jeunes sur leur  situation trois  ans après leur  sortie  de formation initiale.  L’année de
référence pour  les valeurs de l’indicateur  est  celle de la  réalisation de l’enquête mais  ces valeurs ne sont  pas disponibles au moment de l’élaboration du RAP de l’année de référence.
Ainsi,  concernant la  génération 2007 (sortie  de formation initiale 3  ans avant  la  réalisation de l’enquête),  les valeurs définitives seront  disponibles au RAP 2011 et seules des valeurs
provisoires sont  disponibles pour  le  PAP 2012.
Le champ global  de l’enquête est  donc celui des élèves, étudiants ou apprentis, inscrits  dans un établissement en n-4/n-3, et n'ayant pas repris leurs études pendant l'année qui  a  suivi
leur  entrée sur le  marché du travail. On retient  pour  le  renseignement de cet  indicateur  les étudiants diplômés en L, M ou D l’année n-3. Sont donc exclus des niveaux de sortie
observés pour  le  supérieur,  les BTS,  DUT, ainsi que les formations post -DUT ou post -BTS qui  ne délivrent  pas la  licence.
 
Limites et  biais connus
- Le renseignement de l’indicateur  n’est  possible  que tous les trois  ans en raison du caractère triennal de l’enquête Génération : il y a  donc deux années blanches sur trois  au PAP/RAP.
Le MESR s’emploie  à  construire avec l’ensemble des universités une enquête homogène sur l’insertion des diplômés L/M/D réalisable annuellement  par  opérateur et consolidable de
même au niveau du programme. L’objectif est  que ce dispositif  d’enquête soit  opérationnel à  l’horizon de 2013 ;
- Malgré son intitulé, l’indicateur  ne mesure pas l’insertion professionnelle en elle-même mais  seulement la  qualité de cette insertion en ne considérant que les emplois  occupés au
niveau cadre ou profession intermédiaire, niveau de débouché présumé normal d’un diplômé LMD ;
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- Cet  indicateur  est  particulièrement  sensible  à  la  conjoncture du marché du travail  dont les évolutions ne peuvent  être correctement anticipées sur une durée triennale.  L’exercice de
prévision et de fixation de cible est  donc très difficile surtout à  un horizon de 3 ans.
 
Source des données  : CEREQ – Centre d’études et de recherche sur les qualifications
 
Commentaires
Même si les jeunes diplômés de l’enseignement supérieur sont  moins exposés que les autres aux aléas de la  conjoncture,  l’état  du marché du travail  est  également  pour  eux un facteur
déterminant de l’insertion professionnelle.  Pour  comprendre l’évolution défavorable des valeurs de 2007 à 2010 (cf infra l’historique des valeurs)  ainsi que les écarts aux cibles
anticipées,  il convient de souligner le  caractère brutal,  en lien avec la  crise bancaire de 2008, du retournement de conjoncture essuyé par  la  génération 2007 (jeunes sortis au cours ou
à la  fin de l’année 2006/2007 et enquêtés en 2010)  ainsi que son fort  impact sur l’insertion professionnelle des jeunes en sortie  de formation initiale.
Trois années après la  fin de leurs études et dans un contexte de marché du travail  dégradé, le  taux de chômage des diplômés de l’enseignement supérieur demeure cependant  inférieur
de moitié  à  celui de l’ensemble de leur  génération (respectivement  9  % et 18 %). Leur  taux d’emploi qui  se dégrade marginalement de 87 à 85 %, ne recule que de 2 points  contre 4
au global  (avec un repli  de 5 points  pour  les diplômés du secondaire et 7  pour  les non-diplômés).
En revanche, on observe une déqualification relative des emplois  occupés puisqu’ils  ne sont  plus que 71 % contre 77 % pour  la  génération précédente à s’insérer  au niveau cadre ou
profession intermédiaire. Mais  plus le  niveau de diplôme est  élevé moins le  phénomène est  sensible  : au niveau D on observe même au contraire  une hausse de 3 points. Des
contrastes sont  également  observables sur ce plan selon les domaines de formation.
Mais, on peut noter que la  baisse de l’insertion au niveau cadre ou profession intermédiaire  ne s’accompagne pas d’un accroissement  de la   précarité  : si l’insertion baisse la  part
relative des emplois  stables se maintient.
 
Historique des valeurs de l’indicateur
 
 

 unité % des titulaires de
L, M et D employés
au niveau cadre  ou

profession
intermédiaire (tous
types d’emplois,
tous domaines:

ensemble)

dont
CDI

% des titulaires
de L employés au
niveau cadre  ou

profession
intermédiaire
(tous types

d’emplois,  tous
domaines)

% des titulaires
de M employés
au niveau cadre

ou profession
intermédiaire
(tous types

d’emplois,  tous
domaines)

% des titulaires
de D employés
au niveau cadre

ou profession
intermédiaire
(tous types

d’emplois,  tous
domaines)

% des titulaires
de L, M et D
employés au

niveau cadre  ou
profession

intermédiaire
(tous types

d’emplois,  lettres
et sciences
humaines)

% des titulaires
de L, M et D
employés au

niveau cadre  ou
profession

intermédiaire
(tous types
d’emplois,
sciences et
techniques)

% des titulaires
de L, M et D
employés au

niveau cadre  ou
profession

intermédiaire
(tous types

d’emplois,  droit,
économie,
gestion)

Réalisations
2004

% 78 69 63 80 87 69 83 81

Réalisations
2007

% 77 70 62 82 88 65 85 77

Réalisations
2010

(provisoires)
% 71 69 60 79 91 59 81 69

 
 
 
Eléments de contexte
 
Taux d’emploi et taux de chômage pour  les générations 2004 (enquête 2007)  et 2007 (enquête 2010)  
NB : l’écart  à  100 % de la  somme des 2 taux résulte  de ce qu’un certain  pourcentage de jeunes interrogés sont  en situation d’inactivité  ou de reprise d’études

Source : CEREQ
 
Synthèse graphique
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INDICATEUR 1.3 : Pourcentage d’une classe d’âge diplômée aux différents niveaux de diplôme de l’enseignement supérieur   

(du point de vue du citoyen)

 Unité 2009
Réalisation

2010
Réalisation

2011
Prévision PAP

2011

2011
Prévision
actualisée

2012
Prévision

2013
Cible

 de niveau DUT et BTS % 19,1 nd 18,4 18,4 19,1 19

 de niveau licence % 16,9 nd 19,8 19,8 19,8 22

 de niveau master % 10,1 nd 10,7 10,7 10,7 11

 de niveau doctorat % 0,9 nd 1,2 1,2 1,2 1,5

 
 Précisions méthodologiques

 Ce pourcentage est  obtenu en calculant,  pour  chaque âge, le  rapport du nombre de lauréats  à  la  population totale  de cet  âge et en faisant la  somme de ces taux par  âge (indicateur
synthétique), sur une tranche d'âge allant de 17 à 33 ans.
La donnée millésimée n intègre les lauréats  de la  session de diplômation de l’année n. Elle n’est  disponible qu’en décembre n+1 et  communiquée au RAP de l’année n+ 1 .
Cet indicateur couvre un périmètre différent et  sensiblement plus étroit que l’indicateur 1.1, qui  prend en compte les DEUG et les formations d’ingénieurs,  mais  aussi  les
formations relevant  d’autres ministères. Les diplômes retenus ici sont  les brevets de techniciens supérieurs, les diplômes universitaires de technologie ainsi que tous les diplômes
délivrés dans les universités en fin de cursus L (y compris licences professionnelles), M ou D (y compris DU).
 
Limites et  biais connus
Cet  indicateur  conjoncturel mesure le  taux de diplômés d'une population fictive. Un taux de diplômés pour  une véritable génération ne peut être calculé annuellement  : il serait  fourni par
un recensement  de la  population.  Il peut rester  des doubles comptes de diplôme.
Tous les diplômés pour  un niveau d'étude sont  recensés ici. Les différents taux ne peuvent être sommés puisque les étudiants des niveaux les plus élevés ont pour la plupart
déjà obtenu un autre diplôme du supérieur .
 
Source des données : MESR/DGESIP-DGRI/Sous-direction des systèmes d’information et des études statistiques – SD-SIES
 
Commentaires
Pour les niveaux DUT, BTS et licence, les cibles fixées expriment,  en cohérence avec l’objectif de porter 50 % d’une classe d’âge à un diplôme de l’enseignement supérieur,  à  la  fois  la
volonté d’accroître  le  taux de poursuite  d’études des bacheliers  technologiques (cibles BTS et DUT) et d’augmenter  le  taux des sorties au niveau bac+3.
 
Historique des valeurs de l’indicateur

 unité Réalisé 2005 Réalisé 2006 Réalisé 2007 Réalisé 2008 Réalisé 2009

Pourcentage d'une classe d'âge accédant aux différents  niveaux de
diplôme de l'enseignement supérieur de niveau DUT et  BTS % 18,1 17,8 17,7 18,4 19,1

Pourcentage d'une classe d'âge accédant aux différents  niveaux de
diplôme de l'enseignement supérieur de niveau licence à l'université % 17,9 18,3 17,8 17,1 16,9

Pourcentage d'une classe d'âge accédant aux différents  niveaux de
diplôme de l'enseignement supérieur de niveau master à  l'université % 9,3 10 10,3 10 10,1

Pourcentage d'une classe d'âge accédant aux différents  niveaux de
diplôme de l'enseignement supérieur de niveau doctorat à  l'université % 1 0,9 0,9 0,9 0,9

 

 
 
OBJECTIF n° 2 : Améliorer la réussite à tous les niveaux de formation   
 

 La construction de l’espace européen de l’enseignement supérieur permet d’assigner à chacun des cursus (licence, master et doctorat) des
objectifs différenciés décrits dans les actions du programme. C’est en fonction de ces objectifs que l’excellence doit être garantie pour chacun
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des niveaux observés à la lumière de l’indicateur 2.2 pour les DUT, de l’indicateur 2.3 pour la licence, de l’indicateur 2.4 pour le master, et
enfin de l’indicateur 2.5 pour le doctorat.
 
L’amélioration de l’orientation et des taux de succès des étudiants en cursus licence constitue un enjeu majeur au regard du nombre de sorties
sans diplôme post-bac (indicateur 2.1).
Le plan pour la réussite en licence (2008-2012) se traduira dans les contrats par un effort cumulé de 730 millions d’euros sur la période 2008-
2012. Ces moyens supplémentaires attribués aux établissements sont modulés en fonction de la qualité des projets et de l’évaluation des
résultats obtenus dans la mise en œuvre de ce plan.
Il prévoit la mise en œuvre conjointe de plusieurs actions :

-  le développement de l’orientation active, associée à la généralisation du dossier unique d’accès à l’enseignement supérieur, afin de favoriser
une meilleure adéquation entre les aspirations et les capacités des lycéens et les formations leur offrant les plus grandes chances de
réussite. A cet égard, le décret n° 2007-540 qui dispose que l’admission des bacheliers technologiques dans une section de technicien
supérieur fait l’objet d’un examen prioritaire, y contribue, ainsi que l’attribution de moyens supplémentaires aux IUT en proportion du nombre
de bacheliers technologiques accueillis ;

-  le développement de la pluridisciplinarité, couplée à l’apprentissage de la méthodologie du travail universitaire, notamment au début du
cycle licence, afin de permettre aux nouveaux étudiants de choisir leur mention en connaissance de cause et, le cas échéant, de se
réorienter ;

-  le renforcement de l’encadrement pédagogique avec la désignation d’enseignants référents assurant un suivi personnalisé des étudiants,
l’augmentation des horaires d’enseignement et la mise en œuvre de dispositifs de soutien aux étudiants en difficulté ;

-  l’organisation, au sein de chaque licence, d’un nombre limité de parcours, dans la mesure où cela constitue une des conditions de la mise
en place d’équipes pédagogiques homogènes assurant un accompagnement suivi des étudiants ;

-  un renouvellement des méthodes pédagogiques, se traduisant par la généralisation des groupes de petite taille, un suivi individualisé du
travail personnel et par le développement du contrôle continu qui favorise la progression de l’étudiant.

 
 
INDICATEUR 2.1 : Jeunes sortant de l’enseignement supérieur sans diplôme post-bac   

(du point de vue du contribuable)

 Unité 2009
Réalisation

2010
Réalisation

2011
Prévision PAP

2011

2011
Prévision
actualisée

2012
Prévision

2013
Cible

 Part des sortants  de DUT, BTS ou
équivalent  sans diplôme en pourcentage de
l’ensemble des sortants  du supérieur

% nd nd 17,0 17 17 ²16

 
 Précisions méthodologiques

 Les données sont  tirées d'une enquête INSEE auprès des ménages, l'enquête « emploi en continu » : la  donnée annuelle  est  la  moyenne des résultats  des quatre trimestres.  La valeur
de l’indicateur  est  un ratio obtenu en divisant le  nombre de sortants  de formation initiale ayant  déclaré avoir suivi  des études dans l'enseignement supérieur  et ne pas avoir obtenu de
diplôme supérieur au baccalauréat (diplôme national ou diplôme d'établissement) par   le  nombre total  de sortants  de formation initiale ayant  déclaré avoir suivi  des études dans
l'enseignement supérieur.
Les "sortants de formation initiale" sont  les jeunes qui  déclarent  avoir interrompu pour  la  première fois  leurs études l'année précédant  celle de l'enquête.
Les données définitives ne sont disponibles  qu’à  l’été de l’année n+2 pour  les sortants  de l’année n et ne sont  donc communicables pour  information et analyse qu’au RAP n+2.
 
Limites et  biais connus
L'échantillon de sortants  ayant  interrompu leurs études dans l’enseignement supérieur étant  de faible dimension (600 en moyenne chaque trimestre), les variations d’une année à
l'autre sont peu significatives.
 
Source des données : MEN-MESR/SG/Direction de l’évaluation, de la  prospective et de la  performance - DEPP
 
Commentaires
Lancé à la  rentrée 2008, le  plan pluriannuel  pour  la  réussite en licence, fondé sur le  développement de l’orientation active,  sur le  renforcement  de l’encadrement pédagogique, sur la
spécialisation progressive dans les études avec la  possibilité de réorientation, sur la  professionnalisation ainsi que sur l’évaluation de la  qualité des enseignements, vise une baisse
significative du taux d’échec dans le  premier cycle de l’enseignement supérieur.  Il devrait  contribuer  à  réduire  à  compter de 2009 l’écart  de deux points  du dernier  chiffre connu (2008)
par  rapport à  la  cible 2012.
 
Historique des valeurs de l’indicateur

 unité 2004 2005 2006 2007 2008

Part des sortants  de DUT, BTS ou équivalent  sans diplôme
en pourcentage de l’ensemble des sortants  du supérieur

% 19 20 19 19 18

 

 
INDICATEUR 2.2 : Réussite au DUT et BTS   

(du point de vue du citoyen)

 Unité 2009
Réalisation

2010
Réalisation

2011
Prévision PAP

2011

2011
Prévision
actualisée

2012
Prévision

2013
Cible
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 Taux de réussite au BTS % 76,5 78,2 77 77 77,4 77,4

 dont BAC général  (en BTS) % 86,2 87,3 87,0 87 87,3 88

 dont BAC technologique (en BTS) % 75,5 77,7 76 76 77 77

 dont BAC professionnel (en BTS) % 58,4 60,3 58,0 58 58 58

 Part des inscrits  ayant  obtenu leur  DUT en 3
ans et moins

% 76,6 nd 79,0 79 79 81

 dont BAC général  (en DUT) % 82 nd 84 84 82 86

 dont BAC technologique (en DUT) % 67,8 nd 68,0 68 67,8 70

 dont BAC professionnel (en DUT) % 45,6 nd 46,5 46,5 46,5 50

 Part des inscrits  dans les formations
professionnelles courtes STS et IUT parmi
les bacheliers  technologiques et
professionnels  poursuivant leurs études dans
l’enseignement supérieur

% 71,4 - - - - sans objet

 dans les seuls  IUT (bacheliers
technologiques)

% 13,0 12,8 13,5 13,5 13,5 15,6

 dans les seuls  IUT (bacheliers
professionnels)

% 3,2 3,1 3,5 3,5 3,5 6

 dans les seuls  STS (bacheliers
technologiques)

% 57 55,6 57,0 57 57 63,5

 dans les seuls  STS (bacheliers
professionnels)

% 74,4 68 72,0 72 68 72

 
 Précisions méthodologiques

 Pour  le  BTS,  on rapporte le  nombre de candidats admis à l’examen à celui des candidats présentés c’est-à-dire  ayant  participé à au moins une des épreuves. La réalisation de l’année
n concerne la  réussite à  la  session de cette même année.
Pour  le  DUT, les primo-inscrits  en 1ère année d’IUT une année donnée sont  suivis durant trois  années universitaires consécutives. Ainsi,  la  réalisation n constate le  taux de primo-
inscrits  de l’année universitaire n-3/n-2 diplômés en année n.
La valeur de l’année n est  disponible dès le RAP n pour les STS et  au RAP n+1 pour les DUT.
En ce qui  concerne la  part des inscrits  dans les formations professionnelles courtes parmi les bacheliers  technologiques et professionnels, le  sous-indicateur  rapporte le  nombre de
nouveaux bacheliers  technologiques et professionnels  inscrits  dans le  périmètre observé au nombre de nouveaux bacheliers  technologiques et professionnels  inscrits  dans l’ensemble de
l’enseignement supérieur (enseignement supérieur public et privé sous et hors contrat).  
 
Limites et  biais connus
Ces indicateurs de réussite ne sont  pas construits de même. Seul  le  second résulte  d’un suivi  de cohorte qui  permet  d’apprécier la  réussite de ceux qui  suivent la  formation diplômante.
Le premier mesure seulement un taux de succès à l’examen de ceux qui  s’y présentent et qui  d’ailleurs peuvent  n’avoir pas suivi  la  formation correspondante.
 
Source de données : MESR/DGESIP-DGRI/Sous-direction des systèmes d’information et des études statistiques – SD-SIES
 
Commentaires
Les diplômes à Bac+2 professionnalisés ont un poids important dans le  nombre total  de diplômés en France. Le taux de réussite dans ces filières doit donc augmenter  afin de participer
pleinement  à  la  réalisation de l'objectif  de 50% d'une classe d'âge diplômée de l'enseignement supérieur.  Si  les taux de réussite sont  variables selon le  type de baccalauréat obtenu,  les
STS sont, par  la  pédagogie mise en oeuvre,  les plus propices à faire réussir  les bacheliers  des filières technologique et professionnelle.  En ce qui  concerne les IUT, filière importante au
regard de l’objectif de conduire 50% d’une classe d’âge à un diplôme de l’enseignement supérieur,  les moyens financiers mis en place au titre  du plan pluriannuel  pour  la  réussite en
licence sont  proportionnels  au nombre de bacheliers  technologiques et professionnels  accueillis,  et favoriseront  un accompagnement pédagogique renforcé de ces étudiants.
 
Historique des valeurs de l’indicateur
 

 unité 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

I- Taux de réussite en BTS % 74,7 74,3 73,5 74,9 76,4 76,5 78,2

dont bac général % 84,2 83,9 83,8 85,1 86,4 86,2 87,3

dont bac technologique % 73,5 73,6 72,5 74,3 75,6 75,5 77,7

dont bac professionnel % 57,6 56,1 56,4 56,6 58,1 58,4 60,3

II - Part des inscrits  ayant obtenu leur DUT en 3 ans et
moins % 76,1 75,9 75,4 75,7 75,5 76,6  

dont bac général % 81,7 81,8 81,5 82 81,5 82  

dont bac technologique % 66,7 66,6 66,3 66,9 67,1 67,8  

dont bac professionnel % 47,8 44,6 46 45,9 46,9 45,6  

III- Part des inscrits  dans les formations professionnelles
courtes STS et  IUT (…) % - - - - - - -

bacheliers  technologiques dans les seuls  IUT % 12,8 13,0 13,1 13,0 12,9 13,0 12,8

bacheliers  professionnels  dans les seuls  IUT % 3,0 3,2 3,3 3,2 2,9 3,2 3,1

bacheliers  technologiques dans les seuls  STS % 57,5 56,2 56,0 56,0 56,9 57,0 55,6

bacheliers  professionnels  dans les seuls  STS % 65,6 66,0 68,3 68,7 71,5 74,4 68,0
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INDICATEUR 2.3 : Réussite en L   

(du point de vue du contribuable)

 Unité 2009
Réalisation

2010
Réalisation

2011
Prévision PAP

2011

2011
Prévision
actualisée

2012
Prévision

2013
Cible

 Part des licences obtenues en 3 ans après
une première inscription en L1 dans le  total
des licenciés

% 36,4 nd 40,0 40 40 43

 Part des inscrits  en L1 accédant en L2
l’année suivante

% 44,3 nd 50,0 50 50 52

 
 Précisions méthodologiques

 Le champ du premier sous-indicateur  est  celui des étudiants (enseignement public universités et assimilés)  inscrits  en 1ère année de licence, de DEUG, d’un DUT ou d’un autre
diplôme de fin de premier cycle l'année n-3/n-2.
Le principe est  de dénombrer,  parmi les étudiants diplômés en licence l'année n, ceux qui  étaient  inscrits  à  l'université en L1 l'année N-3 et qui  ont donc obtenu leur  licence en trois  ans
(un licencié en 3 ans à la  session 2009, inscrit en L3 en 2008-2009 était  primo-inscrit en 2006-2007).
Le dénombrement n’est  donc pas réalisé par  le  biais d’un suivi  de cohortes mais  s’effectue par  un appariement  sur l'identifiant national étudiant  (INE) du fichier  des diplômés en L3
l'année n avec celui des inscrits  en année n-3.
Tous les diplômés en licence n'ont pas suivi  l'intégralité d'un cursus L à l'université, ils peuvent  aussi  provenir de DUT, de BTS ou de CPGE. Les réorientations n’étant  pas intégrées
dans le  calcul, un étudiant  ayant  sa licence en 3 ans ne sera pas comptabilisé dans le  numérateur  s'il  n'était pas inscrit à  l'université la  1re année.
 
Source des données : MESR/DGESIP-DGRI/Sous-direction des systèmes d’information et des études statistiques – SD-SIES
 
Commentaires
Diverses mesures ont été prises depuis 2008 dans le  cadre du plan pluriannuel  pour  favoriser la  réussite en licence. Si  le  premier sous-indicateur  permet  d’apprécier globalement
l’efficacité à  terme de ce plan, le  second permet  de mesurer  spécifiquement celle des mesures prises pour  lutter  contre un taux d’abandon actuellement  élevé en première année.
 
Historique des valeurs de l’indicateur
 

 
unité 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Part des licences obtenues en trois  ans après une
première inscription en L1 (1ere année de licence
ou de Deug ou d’IUT) dans le  total  des licenciés

% 37,9 37,7 38,7 38,3 37,8 36,4

Part des inscrits  en L1 accédant en L2 l’année
suivante

%   47,7 46,6 43.2 44,3

 

 
INDICATEUR 2.4 : Réussite en M   

(du point de vue du citoyen)

 Unité 2009
Réalisation

2010
Réalisation

2011
Prévision PAP

2011

2011
Prévision
actualisée

2012
Prévision

2013
Cible

 Taux de réussite en M2 % 76,5 nd 77,3 77,3 77,3 77,5

 
 Précisions méthodologiques

 Cet  indicateur  rapporte le  nombre d’étudiants ayant  obtenu leur  diplôme dans le  courant  de l’année n au nombre d’étudiants inscrits  pour  la  première fois  en M2 (année n-1).
Les valeurs de réalisation sont  disponibles en novembre de l'année n+1 pour  la  session de l’année n.
 
Sources des données : MESR/DGESIP-DGRI/Sous-direction des systèmes d’information et des études statistiques – SD-SIES
 
Commentaires
L’introduction de cet  indicateur  au PAP 2011 permet  de compléter l’observation de la  réussite aux différents  niveaux de diplômes, finalité  de l’objectif auquel  il se rattache.  L’adjonction
de l’item procure désormais une observation de la  réussite en M.
 
Historique des valeurs de l’indicateur
 

 unité de mesure réalisé
2005

réalisé
2006

réalisé
2007

réalisé
2008

réalisé
2009

Taux de réussite en M2 % 76,3 75,8 77,0 77,2 76,5

 

 
INDICATEUR 2.5 : Réussite en D   

(du point de vue du citoyen)

 Unité 2009 2010 2011 2011 2012 2013
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Réalisation Réalisation Prévision PAP
2011

Prévision
actualisée

Prévision Cible

 Part des doctorats  obtenus en moins de 40
mois

% 35,1 nd 35,5 35,5 35,5 nd

 Part des doctorats  obtenus en moins de 52
mois

% 70,2 nd 71,0 71 71 nd

 
 Précisions méthodologiques

 Les données sont  issues d’une enquête sur les écoles doctorales.  Celles-ci répartissent  les docteurs ayant  soutenu l’année n dans 4 modalités décrivant la  durée de réalisation de la
thèse (Moins de 40 mois, 40 à moins de 52 mois, de 52 à moins de 72 mois, plus de 72 mois).
Les valeurs de réalisation sont disponibles en juillet de l'année n+1 pour les docteurs de l’année civile n.
Le chiffrage 2008 est  fourni à  titre  indicatif.  En effet,  lors de l’édition 2009 de l’enquête sur les écoles doctorales,  l’interrogation sur les docteurs portait  sur l’année universitaire,  elle
porte désormais sur l’année civile. Aussi,  pour cet  indicateur nouveau, la cible 2013 sera précisée en fonction de la donnée de réalisation 2010.
 
Limites et  biais connus
La mesure propose une vision partielle de la  réussite en D puisqu’elle ne porte que sur les thèses soutenues et donc sur les doctorants ayant  abouti sur le  parcours en D. L’’indicateur
ne permet  pas de statuer sur la  réussite globale de l’ensemble des inscrits  en D puisque ne sont  pas comptabilisés les doctorants n’ayant  pas soutenu pour  diverses raisons, qui  ne
sont  d’ailleurs pas toujours significatives d’un échec dans le  parcours de formation et relèvent  souvent d’une insertion professionnelle anticipée.
 
Source des données : MESR/DGESIP-DGRI/Sous-direction des systèmes d’information et des études statistiques – SD-SIES
 
Commentaires
Cet  indicateur  a  été introduit  au PAP2011. Il remplace l’ancien indicateur  2.5 «  pourcentage des doctorants allocataires soutenant leur  thèse en trois  ans et plus » inscrit au PAP2010,
qui  à  brève échéance ne pouvait  plus être renseigné du fait  de la  suppression du dispositif  ministériel des allocations de recherche, liée à la  réforme du contrat doctoral. Il permet  de
mesurer  plus pertinemment  la  réussite au niveau D.
 
Historique des valeurs de l’indicateur
 
 

 Réalisé 2008 Réalisé 2009

Part des doctorats  obtenus en moins de 52 mois 67,3 % 70,2 %

Part des doctorats  obtenus en moins de 40 mois 34,4 % 35,1 %

Total  des doctorats  obtenus 12 800 13 472

 
 
 

 
 
OBJECTIF n° 3 : Faire de l’enseignement supérieur un outil  performant de formation tout au long de la vie   
 

 La formation tout au long de la vie répond à plusieurs objectifs : assurer l’adaptation à l’emploi, aider à la réinsertion des demandeurs d’emploi,
permettre la promotion sociale, participer au développement culturel et lutter contre les inégalités.

Aujourd’hui, l’ensemble des universités sont en mesure d’offrir des formations adaptées à ces différents objectifs. Ce résultat a été rendu
possible grâce à leur ouverture au monde de l’entreprise, à la professionnalisation de leurs formations ainsi qu’à la définition de leurs diplômes
en compétences.

L’objectif est maintenant d’améliorer l’accès des usagers à la formation tout au long de la vie, notamment par le biais de la validation des acquis
de l’expérience. Dans cette perspective, les universités doivent développer encore leur offre de formation, mettre en place des parcours
modulaires, aménager les horaires pour les publics salariés, développer l’enseignement à distance et étendre leurs activités d’orientation et
d’accompagnement aux adultes.

L’évolution de la formation tout au long de la vie au sein des universités est mesurée par :
-   l’évolution du nombre de diplômés en formation continue (indicateur 3.1) ;
-   le nombre de validations des acquis de l’expérience (VAE) (indicateur 3.2).

 
 
INDICATEUR 3.1 : Evolution du nombre de diplômés en formation continue   

(du point de vue de l’usager)

 Unité 2009
Réalisation

2010
Réalisation

2011
Prévision PAP

2011

2011
Prévision
actualisée

2012
Prévision

2013
Cible
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 Nombre de diplômés en formation continue unité 32 034 nd   32 500 33 000

 Taux de variation du nombre de diplômés
en formation continue

% - 3 nd   + 1 + 2

 
 Précisions méthodologiques

 L’indicateur  présente le  nombre de diplômés en formation continue en année n, ainsi que la  progression de ce nombre d’une année sur l’autre.
Les établissements observés se limitent aux universités et établissements assimilés. Les diplômes propres des établissements ne sont  pas retenus dans ce calcul.
Les données relatives aux diplômés de formation continue proviennent  des services de formation continue des établissements  ; on recourt  à  l’enquête relative au «  Bilan des actions de
formation continue par  les établissements publics  d’enseignement supérieur ». Cette enquête,  qui  couvre un champ beaucoup plus large, n’est  lancée qu’en mai n+1, en sorte  que la
valeur de l’indicateur pour l’année n n’est  disponible qu’au RAP de l’année n+1
 
Sources des données : MEN-MESR/SG/Direction de l’évaluation, de a prospective et de la  performance - DEPP
 
Commentaire
L’indicateur  portant  sur les diplômés en formation continue est  modifié  au PAP2012 (la  cible 2013 sera en conséquence affinée au PAP2013). Auparavant  présenté sous la  forme d’un
ratio par  rapport au nombre total  de diplômés dont la  lecture pouvait  masquer  l’évolution du nombre de diplômés en formation continue. Il apparait désormais sous la  forme de deux
sous-indicateurs,  le  premier restituant  le  nombre de diplômés en formation continue, et le  second le  taux de variation par  rapport à  l’année précédente. Une simplification qui  répond par
ailleurs à  une recommandation du comité interministériel  d’audit des programmes (CIAP) et qui  permet  d’accéder  à  une lecture immédiate des évolutions de l’indicateur.
 
A noter,  l’augmentation linéaire  du nombre des diplômés en formation continue devrait  se poursuivre au cours des prochaines années malgré un déplacement des usagers vers  les
formations courtes non diplômantes observé ces dernières années et alors même que les Pôles emploi ne financent plus les formations universitaires (baisse de 12 % des demandeurs
d’emplois  dans ce type de formations).
 
Historique des valeurs de l’indicateur

 
Réalisation

2004
Réalisation

2005
Réalisation

2006
Réalisation

2007
Réalisation

2008
Réalisation

2009

Nombre de diplômés en formation continue 26 373 24 683 27 556 30 355 32 992 32 034

Taux de variation  -6  % +12 % +11 % +8 % -3 %

 
Synthèse graphique

 

 
INDICATEUR 3.2 : Nombre des validations des acquis de l’expérience   

(du point de vue du citoyen)

 Unité 2009
Réalisation

2010
Réalisation

2011
Prévision PAP

2011

2011
Prévision
actualisée

2012
Prévision

2013
Cible

 VAE (loi  du 17/01/2002) Nombre 4 055 nd 5 700 5 700 5 700 7 000

 dont diplôme obtenu en totalité Nombre 2 154 nd 2 600 2 600 2 600 3 000

 
 Précisions méthodologiques

 Le premier sous-indicateur  est  calculé en faisant la  somme des bénéficiaires de tout  ou partie de diplômes par  validation des acquis  de l'expérience (décisions favorables prises au
cours de l'année civile  en matière de validations d'acquis de l'expérience ; les chiffres étant  transmis par  chaque établissement).  Le deuxième sous-indicateur  fournit  le  nombre de
décisions favorables en matière de VAE, accordant le  diplôme dans sa totalité.  Seules sont  comptabilisées les VAE sur diplômes nationaux à l’exclusion donc des diplômes propres des
établissements.
Les établissements enquêtés sont  les universités, le  CNAM et les écoles d’ingénieur, ces dernières faisant toutefois  très peu de VAE.
Les valeurs pour l’année n ne sont disponibles qu’au RAP n+1.
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Source des données : MEN-MESR/SG/Direction de l’évaluation, de la  prospective et de la  performance- DEPP
 
Commentaires
Le dispositif  de validation des acquis  de l’expérience (VAE) créé par  la  loi  n° 2002-73 du 17 janvier 2002 et inscrit au Code de l’éducation et au Code du travail  institue un droit
individuel,  ouvert  à  tous, à  l’obtention de tout  ou partie de diplôme ou certification par  la  seule validation des acquis  de l’expérience sans passer  par  la  formation,  les textes faisant de
la  validation des acquis  de l’expérience un nouveau mode d’accès à la  certification au même titre  que la  formation initiale,  l’apprentissage ou la  formation continue.
Les premières années de mise en œuvre de la  VAE se sont  caractérisées par  une forte  croissance du nombre de validations et du nombre de diplômes attribués en totalité.  Mais  la
cible fixée initialement sur ces bases se révèle optimiste. L'année 2006 marque un arrêt de cette évolution puisque le  nombre de VAE a reculé par  rapport à  l'année 2005. Plusieurs
facteurs permettent  d'expliquer cette situation :
- les services de VAE ont atteint leur  capacité limite  de réponse à la  demande,
- la  fin du volet  national du FSE,
- une absence de campagne d'information sur la  VAE, la  dernière remontant à  2002.
 
Historique des valeurs de l’indicateur
 

 unité Réalisé 2005 Réalisé 2006 Réalisé 2007 Réalisé 2008 Réalisé 2009

VAE (loi  du 17/01/2002) Nombre 3 838 3 705 4 199 4 081 4 055

dont diplôme obtenu en totalité Nombre 1 655 1 842 2 154 2 016 2 154

 
Synthèse graphique
 

 

 
 
OBJECTIF n° 4 : Accroître l’attractivité internationale   
 

 L’ouverture et l’action internationales, l’accroissement des partenariats entre établissements français et étrangers, se traduisent par des
politiques volontaristes sur des zones géographiques ciblées dans le cadre de la politique internationale de la France.
Dans une compétition désormais européenne et mondiale, le système français doit être suffisamment attractif pour permettre le rayonnement
durable de la culture française à travers la formation d’étudiants étrangers, et fortifier des pôles d’excellence sur notre territoire par l’accueil
d’enseignants-chercheurs étrangers.
 
Le nombre d’étudiants étrangers se formant en France doit être mesuré aux niveaux master et doctorat (indicateur 4.1), pour s’assurer d’une
véritable attractivité de l’offre, dans le cadre d’une négociation contractuelle qui s’engagera désormais sur les résultats de l’évaluation des
formations des établissements. Le renforcement de la lisibilité et de l’attractivité internationale d’une offre master adossée aux forces
scientifiques et en phase avec les partenaires économiques pourra être particulièrement observé.
Au niveau doctoral, en outre, l’accroissement des partenariats peut être évalué par la mesure des diplômes conjoints entre établissements
français et étrangers (indicateur 4.2). En effet, compte tenu de l’âpreté de la compétition mondiale, il est indispensable d’intensifier le
processus d’internationalisation et pour éviter qu’il ne revête un contenu superficiel, de développer une forme élaborée de partenariat comme la
mise en œuvre de diplômes conjoints. Dans ce cadre, un établissement français conclut avec un ou plusieurs établissements étrangers un
accord visant à organiser avec une équipe de formation multinationale un cursus accueillant des étudiants des pays participants et de pays tiers
et conduisant à un diplôme délivré en commun et reconnu dans les divers pays concernés. C’est cette formule qui a été retenue dans le
programme communautaire « Erasmus Mundus » et s’applique réglementairement depuis 2005 pour tous les types de diplômes d’enseignement
supérieur bénéficiant en France de la garantie de l’État, qu’ils soient délivrés par les universités ou par les écoles supérieures.
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L’accueil de chercheurs étrangers, indispensable à la circulation des connaissances et à l’interconnexion, donc à l’enrichissement, des
systèmes nationaux, est à la fois une condition et un indicateur de l’excellence des établissements d’enseignement supérieur et de recherche.
Les réformes engagées les ont dotés des outils leur permettant d’ouvrir davantage encore leur recrutement à l’international. La mise en place
d’une dispense de qualification pour les candidats exerçant une fonction d'enseignant-chercheur, d'un niveau équivalent à celui de l'emploi à
pourvoir, dans un établissement d'enseignement supérieur d'un État autre que la France, est susceptible de faire évoluer les tendances
observées ces dernières années.
En complément, le dispositif du visa scientifique et de la carte de séjour mention « scientifique » offre une procédure simplifiée en vue de
l’accueil d’enseignants-chercheurs non ressortissants de l’Union européenne.
L’indicateur 4.3 vise à apprécier annuellement le dynamisme des dispositifs de recrutement mis en place et l’attractivité, sur ce plan des
établissements du programme 150.
 
 
INDICATEUR 4.1 : Part des étudiants étrangers inscrits en Master et en Doctorat   

(du point de vue du citoyen)

 Unité 2009
Réalisation

2010
Réalisation

2011
Prévision PAP

2011

2011
Prévision
actualisée

2012
Prévision

2013
Cible

 inscrits  en master % 14,7 15 16,5 16,5 16,5 17

 dont étudiants OCDE % 2,8 2,9 3,0 3 3 3,1

 inscrits  en doctorat % 34,7 36,2 33,0 33 33 33

 dont étudiants OCDE % 7,4 8,1 8,3 8,3 8,3 9

 
 Précisions méthodologiques

 On rapporte le  nombre d’étudiants étrangers (non titulaires d’un baccalauréat français) inscrits  dans des diplômes équivalents au cursus Master hors santé (ou, selon le  cas, dans des
diplômes équivalents au cursus doctorat) à  l’ensemble des inscrits  de ces mêmes formations.
Le même ratio est  calculé, pour  complément  d’information,  sur le  périmètre plus limité  des étudiants étrangers ressortissants de pays membres de l’OCDE (les valeurs présentées
prennent en compte le  champ OCDE actualisé).
 
Source des données : MESR/ DGESIP-DGRI/Sous-direction des systèmes d’information et des études statistiques – SD-SIES
 
Limites et  biais connus
Pour mieux cerner la  population des étudiants étrangers venus en France spécifiquement pour  faire des études, on se limite  aux seuls  étudiants étrangers non titulaires d'un baccalauréat
français.
Les évolutions de l’indicateur  peuvent  être perturbées par  une modification du périmètre de calcul. Par  exemple, l’intégration des IUFM dans les universités en 2009 a eu pour  effet
mécanique de faire diminuer la  proportion d’étrangers en augmentant le  nombre porté au dénominateur.
 
Commentaires
On notera que les évolutions de l’indicateur  résultent soit  des variations démographiques de la  population de référence au dénominateur, soit  des variations propres de la  population
observée au numérateur. Ces dernières sont  non moins intéressantes par  conséquent que les évolutions du ratio dans un contexte international  où la  compétition entre universités est
accrue et où de nouveaux pays prennent une place grandissante.  Les effectifs  utilisés au numérateur  pour  le  calcul  du ratio sont  donc mentionnés en enrichissement de l’historique des
valeurs de l’indicateur.
 
Historique des valeurs de l’indicateur
L’historique ci-dessous présente les données redressées sur un même périmètre (neutralisation des effets  de structures dus à l’intégration des IUFM)

 
Part des étudiants étrangers inscrits  en Master et en Doctorat  (non titulaires du baccalauréat en France)

 
 unité Périmètre Réalisé

2006
Réalisé
2007

Réalisé
2008

Réalisé
2009

inscrits  en 2ème cycle % nouveau champ - 13,5 14,1 14,7

inscrits  en 2ème cycle % ancien champ 14,5 15,4 16,1 16,6

... dont étudiants OCDE % nouveau champ - 2,6 2,7 2,8

... dont étudiants OCDE % ancien champ 2,9 2,9 3 3,1

inscrits  en 3ème cycle % - 29,3 31,4 33,4 34,7

... dont étudiants OCDE % - 6,8 7 7,2 7,4

 
Historique des données primaires
 

Effectifs  de référence 2nd et 3ème cycles
 

Inscrits  en 2ème cycle 2007 2008 2009 2010 Inscrits  en 3ème cycle 2007 2008 2009 2010

 Etudiants étrangers 74 670 77 152 80 541 85 650  Etudiants étrangers 22 617 23 418 24 017 24 576

 Progression inscrits  étrangers  + 3 % + 4 % + 6 %  Progression inscrits
étrangers

 + 4% + 3% + 2%

 Total  inscrits 553 863 547 208 546 240 569 692  Total  inscrits 71 937 70 048 69 117 67 945

 Progression inscrits   -1  % -0,2 % + 4 %  Progression inscrits   -3% -1% -2%
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Synthèse graphique

Progression des inscrits  en 2nd et 3ème cycles

                                                 2nd  cycle                                                                                                              3ème cycle

 

 
INDICATEUR 4.2 : Nouveaux inscrits pour une thèse en co-tutelle   

(du point de vue du citoyen)

 Unité 2009
Réalisation

2010
Réalisation

2011
Prévision PAP

2011

2011
Prévision
actualisée

2012
Prévision

2013
Cible

 Nombre d’inscriptions annuelles de
doctorants en cotutelle internationale de
thèse

Nbre 1 328 1 743 1 400 1 400 1 400 1 400

 
 Précisions méthodologiques

 Il s’agit  du recensement  des premières inscriptions en doctorat pour  une thèse en cotutelle,  réalisé par  l’école doctorale d’accueil. Ce recensement  est  effectué en fonction de trois
paramètres : le  nom de l’établissement de rattachement principal de l’école doctorale  ; le  pays partenaire pour  la  cotutelle ; le  secteur disciplinaire  dans lequel  s’inscrit  la  cotutelle de
thèse.
 
Source des données : MESR/ DGESIP-DGRI/Sous-direction des systèmes d’information et des études statistiques – SD-SIES
 
Commentaires
L’arrêté ministériel du 6 janvier 2005 a permis d’assouplir  sensiblement  les conditions dans lesquelles les établissements d’enseignement supérieur français sont  habilités à  conclure avec
leurs homologues étrangers des accords de co-diplômation au niveau doctorat.  La cible de croissance ambitieuse,  fixée en escomptant un impact positif de la  rénovation de la
réglementation,  est  d’ores et déjà atteinte.
 
Historique des valeurs de l’indicateur
 

 unité de
mesure

périodicité  de
mesure

Réalisé
2004

Réalisé
2005

Réalisé
2006

Réalisé
2007

Réalisé
2008

Réalisé
2009

Réalisé
2010

Nombre d’inscriptions annuelles de
doctorants en cotutelle internationale
de thèse

valeur annuelle 546 926 1 155 1 153 1 227 1 328 1 743

 

 
Synthèse graphique
 
Evolution du nombre d'inscriptions en cotutelle internationale de thèse de 2009 à 2010
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INDICATEUR 4.3 : Proportion d’étrangers dans les recrutements d’enseignants-chercheurs   

(du point de vue du citoyen)

 Unité 2009
Réalisation

2010
Réalisation

2011
Prévision PAP

2011

2011
Prévision
actualisée

2012
Prévision

2013
Cible

 Pourcentage d’enseignants-chercheurs de
nationalité  étrangère parmi les recrutés

% 16,1d 10,6 16,0  16 20

 
 Précisions méthodologiques

 L’indicateur  rapporte le  nombre d’enseignants-chercheurs de nationalité  étrangère recrutés dans l’année à l’ensemble des enseignants-chercheurs recrutés sur la  même période.
Il est  donc centré sur les flux  de recrutement  et non les stocks : il s’agit  de mesurer  la  part d’enseignants-chercheurs de nationalité  étrangère parmi les enseignants-chercheurs recrutés
par  concours dans l’année. Sont concernés les maîtres de conférences recrutés en application de l’article  26-1-1 du décret  n° 84-431 du 6 juin  1984 et les professeurs des universités
recrutés en application des articles 46-1à 46-4 du même décret.
 
Source : MEN-MESR-SG/DGRH A1-1
 
Biais et  limites
Le périmètre de la  population des professeurs d’université inclut  la  population des anciens maîtres de conférences. Si  l’on exclut cette population,  la  part de professeurs d’université de
nationalité  étrangère recrutés dépasse le  tiers  des enseignants-chercheurs recrutés en 2009.
L’indicateur, tel qu’il  est  construit, ne renseigne pas sur les parcours antérieurs au recrutement  : les informations disponibles ne permettent  pas d’identifier, par  exemple, la  nationalité  du
doctorat qui  donnerait cependant  une vision plus fine des phénomènes de mobilité  internationale de ces personnels.
 
 Historique des valeurs de l’indicateur
 
1- Part d'enseignants-chercheurs de nationalité  étrangère parmi les recrutés de l'année

 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

MCF 10,4 % 9,8 % 10,9 % 10,1 % 14,7 % 15,9 % 11,6 %

PR 12,7 % 11,7 % 14,1 % 14,0 % 12,7 % 15,9 % 8,1 %

ensemble enseignants chercheurs 11,0 % 10,3 % 11,7 % 11,1 % 14,1 % 15,9 %/
16,1d

10,6 %

 
2- Historique des donnés primaires – Effectifs  et part des enseignants-chercheurs de nationalité  étrangère parmi les recrutés de l'année

 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Effectif EC nationalité  étrangère 301 231 313 279 353 373 221

Effectif total  EC recrutés 2 739 2 253 2 670 2 506 2 507 2 344p
2 320d

2 082

% d'EC de nationalité  étrangère 11,0 % 10,3 % 11,7 % 11,1 % 14,1 % 16,1 %d 10,6 %

 
Synthèse graphique
 
Évolution comparée des recrutements
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OBJECTIF n° 5 : Optimiser l’accès aux ressources documentaires pour la formation et la recherche   
 

 Afin que la documentation devienne un élément majeur d’attractivité dans l’espace européen de l’enseignement supérieur, plusieurs actions
doivent être simultanément conduites :

-   le renforcement de l’analyse de la demande afin de définir l’offre documentaire au plus près des besoins des usagers ;

-   l’amélioration des services, grâce en particulier à la généralisation de l’accès direct ou à distance aux ressources. Depuis 2008, l’ouverture
de nouvelles surfaces importantes permet l’augmentation continue des places assises. L’extension des horaires d’ouverture des
bibliothèques, une des actions visant également à la réussite en licence, accroîtra la disponibilité hebdomadaire des places de
bibliothèques. L’horaire moyen d’ouverture sera porté de 57 heures hebdomadaires à 58h30 et les périodes annuelles d’ouverture seront
étendues en préservant la qualité des services offerts aux usagers ;

-   le développement des ressources dans le cadre d’une organisation cohérente par l’intégration des bibliothèques de composantes dans le
service de documentation et par l’élaboration de plans de développement des collections ;

-   la mise en œuvre de systèmes d’information documentaire, donnant accès à l’ensemble des ressources électroniques disponibles ;

-   la structuration du réseau national autour de bibliothèques de référence et de recours ainsi que d’outils collectifs favorisant notamment les
achats groupés, le signalement et l’accès direct aux documents, ainsi que la conservation et l’archivage.

 
 
INDICATEUR 5.1 : Mesure de la disponibilité hebdomadaire des places de bibliothèque   

(du point de vue de l’usager)

 Unité 2009
Réalisation

2010
Réalisation

2011
Prévision PAP

2011

2011
Prévision
actualisée

2012
Prévision

2013
Cible

 Disponibilité hebdomadaire théorique des
places de bibliothèque par  usager

Heure/semaine 5h05 5h33 5h05 5h05 5h05 5h15

 
 Précisions méthodologiques

 Le périmètre observé est  celui des services communs de documentation des universités et des services inter-établissements de coopération documentaire.
L’équation de calcul  est  la  suivante : Nombre de places de travail  x durée hebdomadaire d’ouverture rapporté au nombre d’étudiants et d’enseignants-chercheurs à desservir.
La valeur pour l’année n est  provisoire au RAP n, et  définitive au RAP n+1.
 
Source des données : MESR/DGESIP-DGRI A4 – Mission  de l’information scientifique et technique et du réseau documentaire
 
Commentaires
Cet  indicateur  mesure l’amélioration quantitative de l’offre  d’accueil  des usagers.
L’interprétation de son évolution doit tenir compte d’un biais éventuel  lié  à  la  variation du dénominateur. La variation significative est  celle du numérateur  qui  évolue selon deux facteurs :
l’augmentation des horaires d’ouverture (très forte  depuis plusieurs années en raison du soutien du MESR, mais  pour  le  calcul, on se réfère à une durée hebdomadaire standard de 58h)
et l’augmentation des places assises (dont le  volume est  précisée pour  information ci-après).
 
Historique des valeurs de l’indicateur
 

 unité de
mesure

périodicité  de
mesure

Réalisé
2004

Réalisé
2005

Réalisé
2006

Réalisé
2007

Réalisé
2008

Réalisé
2009

Réalisé
2010

Disponibilité hebdomadaire
théorique des places de
bibliothèque par  usager

Heures,
minutes annuelle 4h24 4h27 4h34 4h44 4h51 5h05 5h33

 
 
Pour  information : Evolution du nombre de places de travail  en BU 2004 – 2010
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Réalisé
2004

Réalisé
2005

Réalisé
2006

Réalisé
2007

Réalisé
2008

Réalisé
2009

Réalisé
2010

Places assises 110 220 111 299 114 893 116 327 123 484 124 098 132 000

 
Synthèse graphique

 

 
INDICATEUR 5.2 : Fréquentation des bibliothèques par lecteur inscrit   

(du point de vue de l’usager)

 Unité 2009
Réalisation

2010
Réalisation

2011
Prévision PAP

2011

2011
Prévision
actualisée

2012
Prévision

2013
Cible

 Nombre moyen d’entrées par  lecteur  inscrit Nombre 49 45 55 55 55 64

 
 Précisions méthodologiques

 Cet  indicateur  consiste à  diviser  le  nombre d’entrées totales en bibliothèques par  le  nombre de lecteurs inscrits. Ce ratio mesure donc le  nombre moyen d’entrées par  lecteur  inscrit.
La valeur pour l’année n est  provisoire au RAP n, et  définitive au RAP n+1.
 
Source des données : MESR/DGESIP-DGRI A4 – Mission de l’information scientifique et technique et du réseau documentaire
 
Commentaires
Cet  indicateur  mesure le  taux d’usage de la  bibliothèque par  lecteur, dans le  cadre limitatif  de l’accueil  du public sur place.
Les bibliothèques universitaires, au même titre  que certains grands équipements publics, ont réussi  depuis plusieurs années à fidéliser  leurs lecteurs.  Cependant, le  développement de
l’accès à distance pour  les usagers, qui  est  un autre des axes de la  politique des bibliothèques universitaires, joue en sens contraire  de la  fréquentation comptabilisée à travers les
entrées : les usagers n’ont plus besoin de se déplacer et ont ainsi accès aux ressources électroniques des bibliothèques dans le  cadre d’une «  fréquentation » non comptabilisable. Ce
biais pèse de manière défavorable sur le  numérateur  du ratio.
Un autre biais pèse sur le  dénominateur  (et accessoirement  sur le  numérateur)  : celui de la  démographie étudiante, dont les évolutions peuvent  influer sur le  ratio de manière exogène.
 
On peut donc rencontrer  un effet de ciseaux : le  nombre d’entrée par  lecteur  inscrit peut se trouver  en baisse, alors même que la  fréquentation physique globale accuse une hausse
importante (+ 9,5 % en 2010 par  rapport à  2009 ; voir le  tableau ci-après).
 
Historique des valeurs de l’indicateur
 

 unité de
mesure

périodicité  de
mesure

Réalisé
2004

Réalisé
2005

Réalisé
2006

Réalisé
2007

Réalisé
2008

Réalisé
2009

Réalisé
2010

Nombre d’entrées par
lecteur  inscrit

Nombre Annuelle 49 50 50 52 54 49 45

Taux de réponse % Annuelle 99 % 100 % 100 % 100 % 99 % 69 % 86 %

 
 
Pour  information : Évolution du nombre d'entrées en BU (fréquentation) de 2004 à 2010

 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Nombre d'entrées 58 792 188 60 898 508 59 649 190 60 370 674
62 294

175
56 143

822 61 465 810

 
 
 
OBJECTIF n° 6 : Optimiser l’offre de formation et la gestion des établissements de l’enseignement supérieur   
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 Cet objectif conjoint deux dynamiques qui, en matière de financement public et particulièrement dans le contexte de la loi LRU avec
l’accroissement de l’autonomie des établissements et la globalisation de leur subventionnement, doivent être rapprochées et sont parfois
indissociables (cf. problématique de l’indicateur 6.3).
 
En matière d’offre de formation, le système français d’enseignement supérieur souffrait d’une superposition et d’un enchevêtrement de
dispositifs diplômants qui le rendaient peu compréhensible en France et l’étranger.

L’instauration du LMD a contribué à clarifier la situation en se donnant pour objectif d’organiser tout l’enseignement supérieur autour de trois
grades :

-   le cursus licence vise à répondre à la croissance des besoins de formation supérieure et à assurer la réussite du plus grand nombre dans
le but d’atteindre 50 % d’une classe d’âge diplômée de l’enseignement supérieur et de respecter l’égalité des choix sur tout le territoire ;

-   le cursus master, qui s’appuie sur les compétences scientifiques reconnues d’un établissement, assure la formation des cadres supérieurs
nécessaires au développement social, économique, scientifique et culturel, en leur dispensant à la fois un enseignement scientifique de
haut niveau et une spécialisation professionnelle qui garantit leur employabilité ;

-   le cursus doctorat vise, comme dans tous les pays du monde, le meilleur niveau d’excellence académique.

Dans ce cadre général clarifié, l’optimisation de l’offre de formation vise à :
-   structurer le niveau doctorat autour de pôles d’excellence en recherche associant écoles et universités,
-   mieux organiser les politiques de site en incitant aux coopérations entre établissements et en rassemblant les forces plutôt qu’en les

dispersant,
-   renforcer la lisibilité et la cohérence de l’offre de formation, de façon à éviter notamment, sauf cas particuliers, les formations à très petits

effectifs (indicateur 6.1).

L’optimisation de la gestion implique un changement de culture de la part des établissements sur différents plans : une démarche
d’amélioration de la qualité de la gestion doit être fondée sur une véritable évaluation ; l’accroissement des libertés et responsabilités des
établissements a pour corollaire le renforcement de l’évaluation interne et externe ; parallèlement à la mise en place d’une évaluation externe
indépendante réalisée par l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (AERES), chaque établissement doit s’engager
dans une démarche d’autoévaluation désormais mesurée dans les contrats ;

-   le renforcement de la capacité des établissements à générer des ressources propres (indicateur 6.2) permettra de donner sens au concept
d’autonomie financière tout en leur octroyant une souplesse budgétaire ; le nouveau système d’allocation des moyens tient d’ailleurs
compte des efforts de valorisation au sens large effectués par l’établissement ;

-   une meilleure connaissance par les établissements de leur patrimoine immobilier (indicateur 6.4) sur les aspects quantitatifs (nombre
d’implantations et surfaces bâties et non bâties) et qualitatifs (état du bâti et situation des bâtiments au regard des règlementations de
sécurité).

Ce changement de culture est particulièrement nécessaire dans le cadre du passage aux responsabilités et compétences élargies (RCE) induit
par la loi LRU. En prévision de ce passage aux RCE, des audits préalables au transfert de compétences sont réalisés systématiquement par
l’Inspection générale de l'administration, de l'éducation et de la recherche (IGAENR) sur la base d’un cahier des charges réalisé conjointement
avec l’IGF. Cet audit analyse la gestion des ressources humaines, la gestion financière, le pilotage de l’établissement et des systèmes
d’information, la politique et la gestion immobilière. Les recommandations de l’audit indiquent les pré-requis à mettre en œuvre par les
établissements pour réussir le transfert de compétences et les actions à engager pour tirer le meilleur profit des marges de manœuvre qui leur
sont offertes. Un plan d’actions est demandé à chaque établissement, dans lequel il expose le calendrier de mise en œuvre des préconisations.
Un avenant au contrat pluriannuel fixe les principaux engagements d’amélioration de la gestion pris par l’établissement consécutivement au
passage aux compétences élargies.
 
 
INDICATEUR 6.1 : Part des mentions à faibles effectifs (L et M)   

(du point de vue du contribuable)

 Unité 2009
Réalisation

2010
Réalisation

2011
Prévision PAP

2011

2011
Prévision
actualisée

2012
Prévision

2013
Cible

 Part des mentions à faibles effectifs  (L):
inférieur à  50

% 33,7 35,7 32,0 32 32 < 30

 Part des mentions à faibles effectifs  (M):
inférieur à  30

% 31,0 29,3 31,5 31,5 31,5 < 31,5

 
 Précisions méthodologiques

 On rapporte le  nombre de couples domaine-mention licence par  établissement (en licence ou master) présentant un nombre d’inscrits  en année terminale inférieur à  50 pour  la  licence
(ou à 30 pour  le  master) au nombre total  de couples domaine-mention licence (ou master).
Les étudiants pris en compte sont  ceux inscrits  en troisième année de licence ou en deuxième année de master (au titre  de leurs inscriptions principales).
 
Limites et  biais connus
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La mention est  complémentaire au domaine puisqu'elle précise celui-ci dans l'intitulé des diplômes qui  figurent  sur les arrêtés d'habilitation. L'observation porte donc sur l'agrégat
domaine/mention. Il est  à  noter qu'à l’intérieur d'une mention l'enseignement des spécialités est  très souvent mutualisé ce qui  permet  une réduction des coûts.
 
Source des données : MESR/ DGESIP-DGRI/Sous-direction des systèmes d’information et des études statistiques – SD-SIES
 
Commentaires
Le resserrement  de l’offre  de formation des établissements au niveau licence doit contribuer  à  une meilleure lisibilité  et se traduira par  une mutualisation des mentions de licence à petits
effectifs. Les habilitations prononcées dans le  cadre des vagues contractuelles visent cet  objectif,  mais  il peut être contrarié  par  des inflexions démographiques défavorables à son
atteinte.
La diminution constatée des mentions à faible effectif en master s’accentue d’année en année grâce notamment  aux efforts  entrepris  par  les établissements d’enseignement supérieur au
travers de la  politique définie contractuellement  avec l’État, pour  renforcer  les coopérations et réduire  le  nombre de mentions et de spécialités.
 
Historique des données de référence
 

 Mentions à faibles effectifs
Licence inférieur à  50

Pour  info:  Etudiants inscrits
dans les mentions à faibles

effectifs  
Licence : inférieur à  50

Part des mentions à faibles
effectifs

Master : inférieur à  30

Pour  info : Part des
étudiants inscrits  dans les
mentions à faibles effectifs

Master : inférieur à  30

Unité Part en % Nombre Part en % Effectifs Part en % Nombre Part en % Effectifs

Réalisé 2006 31,5 436 6,7 12 229 32,9 567 7,9 9 336

Réalisé 2007 31,9 460 7 12 736 32,3 563 7,5 9 263

Réalisé 2008 33,1 473 7,5 12 998 31,7 538 7 8 765

Réalisé 2009 33,7 475 7,9 13 197 31 527 6,5 8 249

Réalisé 2010 35,7 500 8,7 141 99 29,3 500 6,2 8 308

 

 
INDICATEUR 6.2 : Part des ressources propres liées à des prestations de services sur les recettes totales des établissements   

(du point de vue du contribuable)

 Unité 2009
Réalisation

2010
Réalisation

2011
Prévision PAP

2011

2011
Prévision
actualisée

2012
Prévision

2013
Cible

 Montant des ressources propres procurées
par  les prestations de service

M€ 2 478 2 674 2 500 ³ 2 500 ³ 2 500 ³ 2 564

 Part des ressources propres liées à des
prestations de services sur les recettes
totales des établissements

% 33 24 35,0 35 35 49

 
 Précisions méthodologiques

 Le 1er sous-indicateur  «  montant des ressources propres (…) » est  égal  au total  des recettes encaissables hors subventions État  (subvention pour  charge de services publics  - SCSP),
extrait depuis la  balance générale avant  solde des comptes des classes 6 et 7  des comptes financiers des établissements. 

Le 2nd sous-indicateur  est  obtenu depuis la  balance générale avant  solde des comptes des classes 6 et 7  des comptes financiers des établissements, en rapportant  le  montant des
ressources propres hors subventions État  et hors prestations internes (cf. supra) aux recettes totales encaissables (fonctionnement + investissement),  hors prestations internes. Le
périmètre du dénominateur  a  été revu au PAP 2009 : auparavant  limité  aux recettes de fonctionnement des établissements, il a  été étendu aux recettes totales des établissements (hors
prestations internes). Il y a  eu également  un changement de périmètre pour  le  second sous-indicateur  puisqu’il comprend depuis le  PAP 2009 les droits  d’inscription.
 
Limites et  biais connus

La variation du 2nd sous-indicateur  peut résulter  non seulement de la  variation de la  recette observée au numérateur, qui  est  en elle-même significative,  mais  aussi  de celles  des
autres recettes avec lesquelles elle  est  cumulée au dénominateur. Le transfert  de la  masse salariale aux établissements qui  passent progressivement aux responsabilités et compétences
élargies (et cela concernera de façon incontournable toutes les universités d’ici 2012)  va multiplier  par  3  en moyenne la  recette de subvention,  laquelle  représente en moyenne
nettement  plus de la  moitié  de la  recette totale. Sur  toute la  période de transition (2009/2012) la  variation du ratio devra être appréhendée en tenant  compte de ce changement de

périmètre. Aussi  convient-il sur cette période d’être surtout attentif  à  l’évolution du 1er sous-indicateur.
 
Source des données : MESR/DGESIP-Pôle de contractualisation et de financement  des établissements de formation et de recherche

                                     Cellule d’analyse financière – CAF

 
Commentaires
La baisse du ratio,  directement  liée au changement progressif de périmètre (cf. supra),  n’est  pas significative : en effet,  la  neutralisation des transferts de masse salariale au
dénominateur  fait  apparaître  en 2010 un ratio à  47 %, en progression donc de 2 points  comparé à la  réalisation 2009 (voir également  historique des valeurs de l’indicateur).
 
D’autre part,  il convient de signaler que les comptes financiers des établissements, sources utiles  au calcul  de l’indicateur, risquent  progressivement de ne plus refléter  la  totalité des
ressources propres générées par  les activités des opérateurs. En effet,  le  recours croissant  à  des structures ayant  une personnalité  morale distincte de l’établissement,  ou structures
externes (PRES, fondations partenariales…), en vue de valoriser  certaines activités ou de lever diverses ressources propres ne permet  pas d’accéder  à  une vision exhaustive de l’activité
économique visée par  l’actuel  indicateur. Dans un environnement en rapide mutation,  l’impact encore peu évaluable de ces nouveaux dispositifs nuit au bon étalonnage de l’indicateur.
La redéfinition d’une cible adaptée est  pour  ces deux raisons reportée au prochain triennal (2013/2015).
 
 
Historique des valeurs de l’indicateur

 

résultats
2007

résultats
2008

Résultats
2009

Résultats
2010
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Montant des ressources 2 166 2 413 2 478 2 674

Ratio  présenté XX XX 33% 24%

Ratio  à  périmètre constant  (neutralisation
des transferts de masse salariale) 50 % 49 % 45 % 47 %

 
 

 
INDICATEUR 6.3 : Pourcentage de sites secondaires dont le nombre d’étudiants est inférieur à 1000   

(du point de vue du contribuable)

 Unité 2009
Réalisation

2010
Réalisation

2011
Prévision PAP

2011

2011
Prévision
actualisée

2012
Prévision

2013
Cible

 Pourcentage de sites secondaires dont le
nombre d’étudiants est  inférieur à  1000

% 76,6 77,1 75,0 75 75 < 70

 
 Précisions méthodologiques

 L’indicateur  est  un ratio qui  rapporte au nombre total  de sites secondaires,  le  nombre de ceux qui  comptent  moins de mille étudiants inscrits. Le seuil de 1 000 étudiants fait  référence
au schéma de services collectifs de l'enseignement supérieur et de la  recherche (décret  du 18 avril 2002).
La définition du « site  secondaire » retenue pour  cet  indicateur  est  la  suivante : il s’agit  d’une implantation d’un ou plusieurs établissements publics  d’enseignement supérieur,  dans
laquelle  est  inscrit un étudiant  au moins, et qui  ne se situe pas dans une agglomération (unité urbaine de l’INSEE) siège d’un établissement public d’enseignement supérieur sous tutelle
MESR.
Ne sont  retenues que les implantations et les effectifs  d’étudiants des établissements publics  d’enseignement supérieur sous tutelle  MESR, ce qui  exclut notamment  les étudiants de STS
et de CPGE.
L'Île-de-France et les COM sont  exclus des dénombrements. La répartition territoriale  de l'offre d'enseignement supérieur dans ces régions relève en effet de problématiques particulières
 
Limites et  biais connus
Certains étudiants des sites secondaires sont  comptabilisés au titre  d’une unité administrative d'inscription (UFR, IUT, école...)  du site  siège.  Mais  on observe que cette modalité
d’inscription est  réversible  d’une année à l’autre,  entraînant des variations par  conséquent non significatives.
L’indicateur  est  particulièrement  sensible  aux effets  de seuil (1  000 étudiants) et d’une manière défavorable en période de baisse tendancielle  de la  démographie étudiante.
L’indicateur  a  connu en 2008 une modification des modes de collecte des données de base qui  a  conduit  à  prendre en compte trois  sites secondaires non comptabilisés auparavant  et
induit une réévaluation de la  prévision 2009 et de la  cible.
 
Source des données : MESR/ DGESIP-DGRI/Sous-direction des systèmes d’information et des études statistiques – SD-SIES
 
Commentaires
De façon générale, il convient de rappeler  que chaque établissement détermine sa propre politique en matière d’offre  territoriale  de formation,  et que les habilitations qui  sont  accordées
par  l’État  ne comportent  pas la  mention du site  d’enseignement.  C’est donc dans le  cadre de la  politique contractuelle  que la  direction générale pour  l’enseignement supérieur et pour
l’insertion professionnelle peut effectuer  une évaluation sous cet  angle de cette offre  et encourager les établissements à rationaliser  leurs implantations universitaires, de manière à
permettre une réelle  complémentarité entre les différents  sites existants dans chaque région, ceci  dans la  perspective d’une stabilisation du maillage universitaire.  Par  ailleurs,  la
contribution financière des collectivités territoriales à des investissements de développement (ouverture de départements d’IUT) ou visant à  conforter (vie étudiante)  ces petits sites,  actée
dans les contrats  de projets  État -région 2007-2013 peut faire obstacle à  un resserrement  significatif de la  carte  des formations.
 
Historique des valeurs de l’indicateur
 

 unité réalisé
2006

réalisé
2007

réalisé
2008

réalisé
2009

réalisé
2010

% de sites secondaires dont le  nombre d'étudiants est  inférieur à
1000

% 74,8 73,2 73,3 76,6 77,1

pour  info : nombre de sites secondaires Nombre 111 112 116 111 109

 
 
 

 
INDICATEUR 6.4 : Taux d’occupation des locaux   

(du point de vue du contribuable)

 Unité 2009
Réalisation

2010
Réalisation

2011
Prévision PAP

2011

2011
Prévision
actualisée

2012
Prévision

2013
Cible

 Taux d’occupation des locaux. % 69,9 nd 70,0 70 70 70

 
 Précisions méthodologiques

 Le taux global  d’occupation est  établi en deux étapes :

- 1ère étape : calcul  du taux d’occupation pour  chaque type de salles (salles  de cours banalisées et amphithéâtres)  qui  correspond à un rapport entre l’occupation réelle  des locaux
(nombre d’heures d’utilisation des salles  / nombre de salles utilisées) et une occupation théorique minimale de 1  120 h (35 heures par  semaine, 32 semaines par  an). Cette référence,
qui  représente 70 % des horaires d’ouverture normalement attendus pour  des locaux universitaires (50 heures par  semaine), a  été fixée de manière à prendre en compte différents  aléas
et contraintes : exigences de souplesse nécessaires à la  gestion des emplois  du temps,  temps de préparation éventuellement  nécessaire entre les différents  cours.

- 2ème étape détermination du taux global  d’occupation à partir de la  moyenne pondérée de chaque type de salles par  leurs surfaces respectives.
 
Les données 2009 ont été collectées par  une enquête auprès des établissements dont le  taux de réponse est  de 90 %, représentant 78 % de la  surface totale  SHON des
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établissements d’enseignement supérieur (évaluée à 18,7 millions de m² au 31/12/2009).

Les surfaces (amphithéâtres et salles  banalisées)  pour  lesquelles le  taux d’occupation des locaux est  déterminé représentent : 18 % de la  surface totale  des établissements
d’enseignement supérieur,  43 % du total  des surfaces dédiées à l’enseignement.
Rappel du périmètre
Occupation des salles  de cours banalisées et amphithéâtres pour  des activités d’enseignement,  d’accueil  des étudiants,  d’examens ainsi que pour  tout  autre usage comme les colloques,
manifestations ou locations.  Ne sont  pas compris dans le  périmètre de cet  indicateur  les locaux d’enseignement dédiés aux travaux pratiques en raison d’une standardisation complexe.
La valeur de l’année n n’est  disponible qu’au RAP n+1.
 
Source des données : MESR/ DGESIP-Pôle de contractualisation et de financement  des établissements de formation et de recherche
                                     Département  des affaires immobilières-Pôle-B2
 
Commentaires
La politique du MESR a pour  objectif d’inciter  les établissements d’enseignement supérieur à  une meilleure utilisation de leur  parc immobilier  et plus particulièrement  à  une optimisation
et rationalisation de l’occupation des espaces les plus standards comme les amphithéâtres ou salles banalisées.
 
Même si de nombreuses disparités peuvent  être constatées entre les établissements, s’expliquant notamment  par  une implantation géographique éclatée, une organisation pédagogique
laissant une large place aux travaux pratiques à l’exemple dans les universités scientifiques ou la  présence non linéaire  des étudiants au cours de l’année universitaire,  il convient de
remarquer la  volonté forte  des établissements de mieux connaître l’utilisation de leurs locaux d’enseignement grâce au déploiement  d’outils  informatisés de gestion de salles. Ceci  se
traduit  par  une évolution importante du taux d’équipement  des établissements en logiciel de gestion de salles, passant de 54 % en 2007 à 70 % en 2009.
 
Une amélioration de l’occupation des locaux est  attendue dans les prochaines années : l’abandon de toute référence aux surfaces dans l’allocation des moyens devrait  inviter  les
établissements à une meilleure mutualisation de leur  parc immobilier  et les exigences de performance des établissements notamment  en termes de qualité du pilotage devraient  conduire
à une meilleure concertation entre les services immobiliers et de scolarité.
On note toutefois  une tendance à la  stabilisation du taux d’occupation autour de 70 %.

 
 
OBJECTIF n° 7 : Produire des connaissances scientifiques au meilleur niveau international et accroître le dynamisme des équipes
de recherche

  

 

 La qualité de la science française se manifeste par sa capacité à produire des connaissances de niveau international.
 
Pour fortifier à cet effet la recherche universitaire financée sur le programme 150, différents leviers sont mobilisés.
La loi LRU donne à l’université la liberté indispensable pour être plus réactive dans la compétition mondiale de la connaissance. D’autre part, le
nouveau système d’allocation des moyens en usage depuis 2009 qui répartit les crédits et les emplois sur les 2 volets formation et recherche,
raisonne leur attribution non seulement sur l’activité mais aussi sur la performance, de façon à inciter les universités à l’amélioration de leurs
résultats : les conclusions de l’évaluation (par l’agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (AERES)) consolident cette
modalité de répartition qui a pour conséquence une forte modulation des financements en fonction des résultats. Cette politique conduira à
renforcer les points forts du dispositif de recherche universitaire, avec pour conséquences l’émergence de grands sites pluridisciplinaires
visibles dans la compétition internationale, la consolidation des points forts des sites de taille moyenne et la spécialisation des autres sites sur
des « niches scientifiques ». Cette fortification des sites de recherche universitaire est aussi un des effets attendus du développement des
PRES.
Par ailleurs, pour mieux reconnaître l’engagement des enseignants-chercheurs et des chercheurs dans l’activité de recherche, la prime
d’encadrement et de recherche (PEDR), qui distingue les enseignants-chercheurs ayant un investissement particulier en recherche et formation
doctorale, a évolué en une prime d’excellence scientifique (PES) créée par décret en juillet 2009. La PES est attribuée non plus dans le cadre
d’un concours national, mais par les établissements eux-mêmes, au plus près de la réalité de l’activité et en cohérence avec la stratégie
scientifique de chaque établissement.
Enfin, la promotion de la qualité scientifique, à travers l’institut universitaire de France (IUF) est renforcée. Cet institut permet à ses membres
juniors et seniors sélectionnés par un jury international (environ 500 membres en 2009 contre 300 antérieurement et 650 à compter de 2010) de
poursuivre leurs travaux de recherche dans leurs établissements avec une décharge de service d’enseignement et des crédits de
fonctionnement supplémentaires. La prime d’excellence scientifique est attribuée de plein droit aux enseignants-chercheurs distingués au titre
de l’IUF.
 
Deux indicateurs bibliométriques mesurent la part de la science française par rapport au reste du monde. Dans un contexte de concurrence
directe avec de nouveaux acteurs au niveau européen et surtout au niveau mondial, des pays de l’Asie tels que la Chine et l’Inde, le maintien
de la part des publications de référence internationale des opérateurs du programme (indicateur 7.1) constituera en soi un bon résultat ; par
ailleurs la reconnaissance scientifique des opérateurs (indicateur 7.2) de ce programme, mesurée par un indice de citation, apprécie la visibilité
à l’international de ces publications.
 
Au-delà de l’approche bibliométrique, le dynamisme des équipes de recherche universitaires peut également être apprécié dans leur évaluation
par l’AERES préalablement à la contractualisation avec l’établissement (indicateur 7.3).
 
 
INDICATEUR 7.1 : Production scientifique des opérateurs du programme   

(du point de vue du citoyen)
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  indicateur  de la  mission 

 Unité 2009
Réalisation

2010
Réalisation

2011
Prévision PAP

2011

2011
Prévision
actualisée

2012
Prévision

2013
Cible

 Part des publications de référence
internationale des opérateurs du programme
dans la  production scientifique de l’Union
européenne

% 8,59 8,62p > 8,2 > 8,2 > 8,2 ³ 8,5

 Part des publications de référence
internationale des opérateurs du programme
dans la  production scientifique du monde

% 2,75 2,76p > 2,2 > 2,2 > 2,2 ³ 2

 Part des publications de référence
internationale des opérateurs du programme
dans la  production scientifique de l’espace
France-Allemagne-Grande-Bretagne

% xx xx > 17,9 > 17,9 > 17,9 ³ 17,7

 
 Précisions méthodologiques

 La part de publications des opérateurs du programme se calcule en divisant le  «  nombre de publications de référence internationale des opérateurs du programme » par  le  «  nombre
de publications de référence internationale du monde» (part mondiale) ou «  de l’UE 27 » (part européenne). Ce calcul  est  en compte fractionnaire,  c'est-à-dire  en tenant  compte du
nombre de laboratoires signataires de chaque publication.  A compter du RAP 2010 (et de manière rétroactive sur les résultats antérieurs), afin de lisser  les variations non
significatives liées à l’évolution des journaux référencés dans chaque discipline, a  été adopté l’usage habituel en bibliométrie  de calculer  l’indicateur en moyenne triennale glissante  :
la  valeur calculée en année n est  alors la  moyenne des valeurs constatées en n, n-1 et n-2.
Compte tenu du temps nécessaire pour  le  recueil des données,  l'identification des adresses (cf. infra) et le  calcul  de valeurs fiables, la  dernière valeur constatée disponible au moment
de la  préparation du RAP de l’année n est  celle de n-1. Aussi  la  valeur indiquée pour  l’année n est -elle  provisoire, car calculée sur série incomplète (moyenne des valeurs constatées
de n-1 et n-2). C’est  seulement au RAP de n+1 qu’est procurée la valeur définitive pour l’année n calculée en moyenne triennale glissante .
 
Liste  des opérateurs concernés : les principaux opérateurs sont  les établissements publics  à  caractère scientifique, culturel  et professionnel (EPCSCP) et certains établissements publics
(établissements universitaires, écoles d’ingénieurs indépendantes sous tutelle  du MESR, les IEP,  les ENS, les EFE,  les observatoires de Paris et Nice).
Le périmètre des opérateurs est  défini selon des procédures automatiques de repérage des adresses des laboratoires des opérateurs. Les procédures sont  basées sur la  connaissance
des opérateurs apportée par  le  projet IPERU. Des travaux précédents ont permis  d'évaluer la  plausibilité  du traitement  automatique des données,  mais  cette méthode pourrait être
remplacée à terme par  une reconnaissance précise, validée par  chacun des établissements concernés.  Une exploration est  en cours sur la  comparaison des deux approches.
 
Limites et  biais connus
La base est  une sélection des publications des acteurs,  et non le  reflet  de la  totalité de leur  production scientifique. En ce sens, les indicateurs bibliométriques sont  des mesures
indirectes de l'activité scientifique, utiles  notamment  pour  comparer  entre eux des acteurs comparables et pour  observer  l'évolution de leurs performances au cours du temps.
La base de données bibliographiques utilisée recense les publications parues dans une sélection de journaux scientifiques d'audience internationale. Mais  le  calcul  est  limité  pour  l'instant
aux sciences de la  matière et de la  vie,  incluant  les mathématiques.  La mesure de la  part de la  production scientifique des établissements du programme dans les disciplines relevant
du domaine des sciences humaines et sociales (SHS) nécessite  un travail  structurel  en cours. En effet,  l’absence à ce jour  d’univers de référence international  comparable à celui qui
existe pour  les sciences de la  matière et de la  vie ne permet  pas de renseigner dans l’immédiat un indicateur  de performance global. La Fondation européenne de la  science (ESF), à
l’initiative de la  France, a  lancé un plan d’action pour  la  création d’une base de données européenne des SHS, sur lequel  l'OST s'appuiera pour  proposer des indicateurs
complémentaires.
 
Sources des données  : base de données Thomson Reuters-Institute for Scientific  Information, indicateurs OST (Observatoire des sciences et des techniques)
 
Commentaires
Cet  indicateur  permet  de mesurer  la  place prise par  la  production de publications par  les opérateurs du programme dans la  production européenne ou mondiale.  Pour  pallier  les
problèmes du mauvais adressage des articles dans la  base,  chacun des établissements du programme identifie  chacune de ses publications dans la  base de données maintenue par
l’OST.  Une fois  ce repérage terminé, les doublons (articles écrits en collaboration par  plusieurs établissements du programme) sont  éliminés pour  déterminer  l'ensemble des publications
du « méta-établissement »  constitué par  l'ensemble des opérateurs du programme. Certains opérateurs du programme ont des laboratoires implantés à l’étranger mais  seuls  les articles
produits  depuis la  France métropolitaine sont  pris en compte.
L’introduction au PAP 2011 d’un nouveau sous-indicateur  au dénominateur  resserré sur la  production du triangle France/Allemagne/Grande-Bretagne,  pays caractérisés par  la  maturité
de leur  recherche, permet  de cibler l’observation du positionnement  des opérateurs du programme en neutralisant l'augmentation des publications des pays émergents et en le
contextualisant  avec des pays comparables.   
 
Pour  interpréter  les résultats  de la  mesure, il convient de souligner la  spécificité française : alors que dans les autres pays de l’Union Européenne et du monde,  la  recherche se fait
essentiellement,  voire uniquement  dans les universités, en France, la  recherche se fait  dans les universités et les organismes de recherche.
Les variations de l’indicateur  sont  lentes. C’est donc son évolution au cours du temps,  notamment  en comparaison avec celles d'acteurs comparables,  qui  constitue le  signal le  plus
important.
 
Historique des valeurs de l’indicateur
 

 

résultats
2004

Résultats
2005

Résultats
2006

Résultats
2007

Résultats
2008

Résultats
2009

Résultats
2010

variation
2004-2010

Part des publications de référence internationale
des opérateurs du programme dans la production
scientifique   de l’union européenne (UE27)

8,55% 8,48% 8,50% 8,46% 8,55% 8,59% 8,62%p +0,8%

Part des publications de référence internationale
des opérateurs du programme dans la production
scientifique  du Monde

2,94% 2,86% 2,81% 2,76% 2,76% 2,75% 2,76%p -6,1%

Part des publications de référence internationale
des opérateurs du programme dans la production
de l’espace France/Allemagne/Grande-Bretagne

17,00% 16,90% 17,10% 17,30% 17,90% 18,20% 18,40%p +8,2%
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INDICATEUR 7.2 : Reconnaissance scientifique des opérateurs du programme   
(du point de vue du citoyen)

 Unité 2009
Réalisation

2010
Réalisation

2011
Prévision PAP

2011

2011
Prévision
actualisée

2012
Prévision

2013
Cible

 Indice de citation à deux ans des
publications des opérateurs du programme

indice 1,06p nd > 0,95 > 0,95 > 0,95 > 0,95

 
 Précisions méthodologiques

 Cet  indicateur  permet  de mesurer  l’influence internationale des publications des opérateurs du programme.
 
Mode de calcul
L'impact immédiat des opérateurs du programme se calcule en divisant la  «  part mondiale de citations à deux ans des publications de référence internationale des opérateurs du
programme » par  «  la  part mondiale de publications de référence internationale des opérateurs du programme ». Ce calcul  est  en compte fractionnaire,  c'est-à-dire  en tenant  compte du
nombre de laboratoires signataires de chaque publication. Afin de lisser  les variations non significatives liées à l’évolution des journaux référencés dans chaque discipline, l’indicateur  est
calculé en moyenne triennale glissante comme il est  d’usage en bibliométrie  : la  valeur indiquée en année n étant  alors la  moyenne des valeurs constatées en n, n-1 et n-2.
D'une manière générale la  mesure d'un impact,  quel  qu'il soit, nécessite  un délai  minimal  d'observation. Ici, Par  construction l’indice d’impact à  2  ans des publications d’une année
donnée n’est  constatable qu’avec un décalage de 2 ans.  La dernière valeur constatée disponible au moment de la  préparation du RAP de l’année n est  donc celle de n-2. Toutefois, le
passage à une moyenne triennale glissante permet  d’indiquer  dès le  RAP de l’année n une valeur provisoire  pour  l’année n-1, calculée sur série incomplète.  C’est seulement au RAP de
n+1 qu’est  procurée la  valeur définitive pour  l’année n-1, calculée en moyenne triennale glissante.
 
Limites et  biais connus
Toutes les citations n'ont pas la  même valeur.  Deux ans est  un laps de temps très court  pour  mesurer  l'utilité scientifique d'une publication. Seule une partie des citations est  décomptée
et l'indice d'impact est, en ce sens, une mesure indirecte de l'utilité scientifique des publications,  utiles  notamment  pour  comparer  entre eux des acteurs comparables et observer
l'évolution de leurs performances au cours du temps.  Certains opérateurs du programme peuvent  avoir des laboratoires implantés à l’étranger mais  seuls  les articles produits  depuis la
France métropolitaine sont  pris en compte.
La base de données bibliographiques utilisée recense les publications parues dans une sélection de journaux scientifiques d'audience internationale. Le calcul  est  limité  pour  l'instant aux
sciences de la  matière et de la  vie,  incluant  les mathématiques.  Pour  pallier  les problèmes du mauvais adressage des articles dans la  base,  chacun des établissements du programme
identifie  chacune de ses publications dans une base de données maintenue par  l’OST.  Une fois  ce repérage terminé, les doublons (articles écrits en collaboration par  plusieurs
établissements du programme) sont  éliminés pour  déterminer  l'ensemble des publications du méta-établissement constitué par  l'ensemble des opérateurs du programme. La mesure de
la part de la  production scientifique des établissements du programme dans les disciplines relevant  du domaine des sciences humaines et sociales (SHS) nécessite  un travail  structurel.
En effet,  l’absence à ce jour  d’univers de référence international  comparable à celui qui  existe pour  les sciences de la  matière et de la  vie ne permet  pas de renseigner dans l’immédiat
un indicateur  de performance global. La fondation européenne de la  science (ESF), à  l’initiative de la  France, a  lancé un plan d’action pour  la  création d’une base de données
européenne des SHS, sur lequel  l'OST s'appuiera pour  proposer des indicateurs complémentaires.
 
Sources des données  : base de données Thomson Reuters-Institute for Scientific  Information, indicateurs OST.
 
Commentaires
Les citations qui  sont  faites aux publications de ces opérateurs par  d'autres publications sont  considérées comme une indication fiable de l'intérêt qu'ont eu les publications des
opérateurs sur les travaux de leurs collègues chercheurs.  Il s'agit donc d'une mesure précieuse, qui  permet  de qualifier la  production scientifique d'un acteur  en mesurant l' «utilité
scientifique», au niveau international, des connaissances produites. L'indice d'impact est  largement  reconnu comme un indicateur  essentiel pour  évaluer la  performance de la  recherche.
En effet la  mesure d’une part de la  production (cf. l'indicateur précédent)  doit être complétée par  un indicateur  d'impact de la  qualité de cette production, sauf  à  induire  une dérive
productiviste de la  part des chercheurs.
NB : Les variations de l’indicateur  sont  lentes. C’est son évolution au cours du temps,  notamment  en comparaison avec celles d'acteurs comparables,  qui  constitue le  signal le  plus
important.
 
Historique des valeurs de l’indicateur
 

 Résultat  2004 Résultat  2005 Résultat  2006 Résultat  2007 Résultat  2008 Résultat  2009 Progression
2004-2009

Indice de citation à deux ans des
publications des opérateurs du
programme en référence
internationale

0,94 0,96 0,98 1,02 1,05 1,06 13%

 
La bonne progression de l’indicateur  sur la  période témoigne de l’amélioration qualitative des publications des opérateurs du programme ; de fait, le  nombre de citations à deux ans
obtenues par  ces publications croît de près de 13%.
 

 
INDICATEUR 7.3 : Dynamisme des équipes de recherche   

(du point de vue du citoyen)

 Unité 2009
Réalisation

2010
Réalisation

2011
Prévision PAP

2011

2011
Prévision
actualisée

2012
Prévision

2013
Cible

 Proportion d’enseignants-chercheurs
produisants

% 82 83  nd 83 ³83

 Proportion d’enseignants-chercheurs dans les
unités classées A+

% 24 26  nd 26 ³26

 
 Précisions méthodologiques

 L’indicateur  prend en compte les enseignants-chercheurs des équipes évaluées par  l’AERES sur la  base d’une production scientifique qui  ne se limite  pas à la  publication (cf. définition
AERES).

er
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En ce qui  concerne le  1  sous-indicateur, le  nombre d’enseignants-chercheurs «  produisants »  est  rapporté au nombre total  des enseignants-chercheurs dans les équipes évaluées.

En ce qui  concerne le  2nd sous-indicateur  le  nombre d’enseignants-chercheurs dans les unités classées A+ est  rapporté au nombre total  des enseignants-chercheurs,  dans les équipes
évaluées.
Pour  les deux sous-items,  les valeurs sont  révisées après chaque vague d’évaluation préliminaire à  la  contractualisation.
Les valeurs de réalisation sont  disponibles à clôture de la  campagne d’évaluation AERES des établissements concernés par  la  vague en cours de contractualisation, soit  ¼ environ de
la population totale  par  vague
 
Limites et  biais connus
Les données (dénominateur  et numérateur)  n’incluent  pas l’ensemble de la  population d’enseignants-chercheurs.  Seuls sont  pris en compte les enseignants-chercheurs appartenant  à  une
équipe de recherche évaluée par  l’AERES dans le  cadre des contrats  quadriennaux des établissements d’enseignement supérieur et de recherche.
La qualité collective des unités de recherche (notation)  n’étant  pas exactement la  résultante de la  somme des qualités de productions scientifiques individuelles (nombre de
« produisants »), des différences peuvent  s’observer entre sous-items.
Enfin,  si la  détermination du nombre d’enseignants-chercheurs «  produisants »  résulte  d’une méthodologie explicite pour  chaque secteur scientifique, la  notation des unités de recherche
(A+, A, B, C) est  fondée sur une appréciation globalisante.
 
Source des données : MESR/DGESIP + Agence d'évaluation de la  recherche et de l'enseignement supérieur - AERES
 
Commentaires
L’introduction de cet  indicateur  permet  d’évaluer de façon explicite le  dynamisme des équipes de recherche à travers deux prismes interdépendants et correspondant aux deux sous-
indicateurs décrits plus haut.
Plus le  taux d’enseignants chercheurs «  produisants »  est  fort  dans un établissement (premier sous-indicateur), plus la  proportion d'unités de recherche classées A+ est  importante et
donc la  part d'enseignants chercheurs dans des unités de recherche A+ est  élevée (second sous-indicateur).
Le point de départ sera entièrement connu en 2011 seulement.

 
 
OBJECTIF n° 8 : Améliorer le transfert et la valorisation des résultats de la recherche   
 

 La production de connaissances par les opérateurs de recherche du programme doit être un réservoir d’innovation irriguant notre économie. De
même que les laboratoires s’ouvrent de plus en plus à l’interdisciplinarité et développent une culture de projet et de partenariat scientifique, la
culture de la valorisation et du transfert des savoirs et des technologies doit se renforcer au sein de la recherche publique pour raccourcir le
cycle de l’innovation. Pour la recherche universitaire, différents leviers sont mobilisés dans ce but.
L’attribution des crédits scientifiques répartis dans le cadre du nouveau système d’allocation des moyens prend en compte à travers le nombre
de « publiants » l’ensemble de la « production scientifique » des établissements. Le terme de « publiants » recouvre en fait les enseignants-
chercheurs ou chercheurs qui ont un nombre minimal de publications (c'est-à-dire : revues de rang A, ouvrages de référence, communication
dans des congrès internationaux sélectifs) mais dont la « production scientifique » recouvre également les brevets et logiciels, le
développement instrumental ou technologique ainsi que la création artistique. La contribution des établissements au transfert et à la valorisation
des résultats de la recherche est donc bien prise en compte dans l’évaluation des résultats et le financement attribué en conséquence.
En outre, le nouveau dispositif de répartition des moyens accorde depuis 2009 des financements sur le critère spécifique de l’activité de
valorisation, dans le cadre du financement de la performance.
Par ailleurs, la création de 17 Pôles de recherche et d’enseignement supérieur (PRES) depuis 2007 a permis de prolonger l’action entreprise
par l’Agence nationale de la recherche (ANR) pour la mutualisation du transfert technologique et la maturation des projets innovants. Les PRES
permettront aux établissements universitaires, membres fondateurs, une action mutualisée et plus efficace au sein des pôles de compétitivité.
Dans le cadre des contrats passés entre les établissements et le ministère, seront examinés, dans une logique de site, les complémentarités et
les partenariats entre les différents établissements (universités, écoles publiques ou privées mais aussi grands organismes de recherche,
CHU,..).
Enfin, le ministère a lancé en 2007 un monitorat d’initiation à l’entreprise comme il existe aujourd’hui un monitorat d’initiation à l’enseignement
supérieur sur le plan national. Le monitorat d’initiation à l’entreprise consiste en une mission effectuée par un doctorant dans une entreprise,
une administration ou une collectivité territoriale, en parallèle à la réalisation de sa thèse. Un des objectifs attendu de ce monitorat est le
rapprochement de la formation doctorale et de l’entreprise, contribuant ainsi à l’objectif visé.
 
Deux indicateurs d’efficience permettent de mesurer cet objectif. L’indicateur 8.1 mesure le développement de cette culture de la valorisation
chez les opérateurs du programme : il permet une appréciation qualitative de la pertinence des brevets déposés en fonction des redevances
qu’ils génèrent. L’indicateur 8.2 complète cette approche en mesurant financièrement l’intensité du transfert des laboratoires de recherche vers
les entreprises.
 
 
INDICATEUR 8.1 : Part des ressources apportées aux opérateurs par les redevances sur titre de propriété intellectuelle   

(du point de vue du contribuable)

 Unité 2009
Réalisation

2010
Réalisation

2011
Prévision PAP

2011

2011
Prévision
actualisée

2012
Prévision

2013
Cible

 Montant des ressources apportées aux
opérateurs par  les redevances sur titre  de
propriété intellectuelle

k€ nd nd  13 000 13 500 13 500
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 Part des ressources apportées par  les
redevances sur titre  de propriété intellectuelle
dans les ressources recherche totales des
opérateurs du programme.

% nd nd > 0,25 > 0,25 > 0,25 0,3

 
 Précisions méthodologiques

 Recette  nette  générée par  les redevances sur titre  de propriété intellectuelle.  Le pourcentage est  obtenu en divisant la  recette nette  des redevances sur titre  de propriété concernées
par  la  ressource recherche totale.
Cet  indicateur  est  calculé à  partir d’enquêtes auprès des institutions concernées,  car il impose de séparer précisément  dans les comptes mêmes des opérateurs les ressources de
recherche des ressources d’enseignement.  Les délais de collecte et de traitement  par  le  service statistique national compétent  font  que la valeur de l’année n n’est  disponible qu’au
RAP n+2.
 
Limites et  biais connus
La variation du ratio peut résulter  non seulement de la  variation de la  recette observée au numérateur, qui  est  en elle-même significative,  mais  aussi  de celles  des autres recettes avec
lesquelles elle  est  cumulée au dénominateur.
 
Source des données : MESR/ DGESIP-DGRI/Sous-direction des systèmes d’information et des études statistiques –SD-SIES
 
Commentaire
La mesure est  complétée au PAP 2012 par  l’observation en lecture immédiate du montant en valeur absolue des ressources apportées par  les redevances sur titre  de propriété

intellectuelle (1er sous-indicateur). Cette amélioration fait  également  suite  à  la  recommandation de simplification formulée par  le  comité interministériel  d’audit des programmes (CIAP) en
mai 2011.
 
Historique des valeurs de l’indicateur

 unité de
mesure

Réalisé 2005 Réalisé 2006 Réalisé 2007 Réalisé 2008

Montant des ressources (…) K€ 7 103 11 743 15 978 12 651

Part des ressources apportées par  les redevances
sur titres de propriété intellectuelle dans les
ressources recherche totales des opérateurs du
programme

% 0,16 0,26 0,33 0,24

 
Synthèse graphique
 
Évolution des variables de 2004 à 2008

 

 
INDICATEUR 8.2 : Part des contrats de recherche passés avec les entreprises dans les ressources des opérateurs   

(du point de vue du contribuable)

 Unité 2009
Réalisation

2010
Réalisation

2011
Prévision PAP

2011

2011
Prévision
actualisée

2012
Prévision

2013
Cible

 Montant des ressources apportées par  les
contrats  de recherche passés avec les
entreprises

k€ nd nd  120 000 122 000 125 000

 Part des contrats  de recherche passés avec
des entreprises publiques ou privées,
françaises ou étrangères, dans les
ressources recherche totales des opérateurs
du programme.

% nd nd > 2,2 > 2,2 > 2,2 2,5

 
 Précisions méthodologiques

 Mode de calcul
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Recette  nette  générée par  les contrats  de recherche. Le pourcentage est  obtenu en divisant la  recette nette  des contrats  de recherche concernés par  la  ressource recherche totale.
Cet  indicateur  est  calculé à  partir d’enquêtes auprès des institutions concernées,  car il impose de séparer précisément  dans les comptes mêmes des opérateurs les ressources de
recherche des ressources d’enseignement.  Les délais de collecte et  de traitement par  le service statistique national compétent font que la valeur de l’année n n’est  disponible
qu’au RAP n+2.
 
Limites et  biais connus
La variation du ratio peut résulter  non seulement de la  variation de la  recette observée au numérateur, qui  est  en elle-même significative,  mais  aussi  de celles  des autres recettes avec
lesquelles elle  est  cumulée au dénominateur.
 
Source des données : MESR/ DGESIP-DGRI/Sous-direction des systèmes d’information et des études statistiques –SD-SIES
 
Commentaire

La mesure est  complétée au PAP 2012 par  l’observation en lecture immédiate du montant en valeur absolue des ressources apportées par  les contrats  de recherche (1er sous-
indicateur). Cette amélioration fait  également  suite  à  la  recommandation de simplification formulée par  le  comité interministériel  d’audit des programmes (CIAP) en mai 2011.
 
Historique des valeurs de l’indicateur

 Réalisé 2005 Réalisé 2006 Réalisé 2007 Réalisé 2008

Montant des ressources (…) 79 081 95 349 102 339 116 828

Part des contrats  de recherche passés avec des entreprises
publiques ou privées, françaises ou étrangères, dans les
ressources recherche totales des opérateurs du programme

1,8 2,1 2,1 2,2

 
Synthèse graphique

Évolution des variables de 2004 à 2008

 

 
 
OBJECTIF n° 9 : Consolider l’Europe de la recherche   
 

 La construction de l’espace européen de la recherche décidée par les chefs d’État des pays membres de l’Union européenne aux sommets de
Barcelone et de Lisbonne constitue aujourd’hui un débouché stratégique de toute politique nationale dans le domaine de la recherche. C’est à
l’échelle de l’Europe que la science française pourra tenir son rang dans la compétition internationale en renforçant ses partenariats avec les
institutions scientifiques des pays membres tout en participant au développement des nouveaux instruments de la politique européenne visant à
conforter ses meilleurs atouts. C’est aussi à l’échelle de l’Europe qu’une politique volontariste doit être conduite pour identifier par grands
domaines les meilleurs acteurs de la recherche et leur donner les moyens nécessaires pour participer, à un bon niveau, à la compétition
internationale.
L'espace européen de la recherche, conçu au sens large, regroupe des politiques communautaires et nationales de recherche, mais n’est pas
actuellement doté de mécanismes et/ou d'instances de décisions appropriés. Leur absence pénalise de fait les efforts menés pour lutter contre
la fragmentation, une caractéristique encore importante de la recherche européenne, et contre le manque de cohérence des politiques et
programmes nationaux au service d’un projet commun décidé collectivement. A l’issue du débat lancé par la Commission européenne avec son
livre vert de 2007 sur la relance de l’espace européen de la recherche (EER), le Conseil compétitivité a adopté dans ses conclusions de mai
2008 le processus désormais connu sous le nom de « processus de Ljubljana », qui vise à doter l’Europe d’une vision commune de l’EER à
long terme et d’un dispositif de gouvernance adapté à sa réalisation. En parallèle, la Commission a proposé au cours de l’année 2008, sur la
base de la consultation organisée par le livre vert, plusieurs initiatives destinées à concrétiser cette ambition dans cinq domaines clefs :

-   le lancement de programmes conjoints de recherche, entre États membres volontaires, en réponse aux grands défis sociétaux de l’Union
européenne ;

-   un « partenariat pour les chercheurs » afin de développer les carrières et la mobilité des chercheurs en Europe ;
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-   une recommandation et un code de bonne conduite sur la gestion de la propriété intellectuelle dans le transfert de connaissance à
destination des acteurs publics de la recherche ;

-   une stratégie de coopération internationale de l’UE dans le domaine scientifique et technique ;
-   la mise au point d’un cadre juridique européen pour les infrastructures de recherche européennes.

 
L’action des présidences successives est donc désormais inscrite dans ce cadre et, durant sa présidence du second semestre 2008, la France
a grandement contribué à l’avancée de ces initiatives, notamment en inscrivant la démarche du Conseil dans une perspective de long terme.
C’est en effet sous présidence française que le Conseil compétitivité a adopté la « vision 2020 » de l’EER qui définit l’horizon à atteindre pour
résoudre la fragmentation du dispositif de recherche européen. Cette vision met résolument l’accent sur la dimension politique de la construction
de l’EER et replace les États membres au cœur du processus d’orientation et de mise en cohérence des stratégies nationales de recherche.
Par ailleurs, la question de la gouvernance de l'EER, qui constitue l’un des deux piliers du « processus de Ljubljana », n’a pas encore fait l’objet
de débats approfondis. Elle va être le chantier prioritaire des prochaines présidences.
 
Deux indicateurs permettent de mesurer l’intensité de l’engagement des laboratoires français dans la construction de l’espace européen de la
recherche. Le premier, concernant le « taux de présence », intègre deux indicateurs antérieurement distingués ; la participation aux projets
sélectionnés par le programme-cadre européen pour la recherche et le développement (sous-indicateur 9.1.1), qui traduit simplement
l’existence de collaborations européennes pour la réalisation de projets de recherche de qualité et la coordination de ces projets sélectionnés
(sous-indicateur 9.1.2) qui marque une prééminence dans la conception et la conduite du projet. Quant aux publications écrites en
collaboration (indicateur 9.2), elles marquent la capacité à construire des synergies scientifiques de qualité au niveau européen.
 
 
INDICATEUR 9.1 : Taux de présence des opérateurs du programme dans  les projets financés par le PCRD de l’Union Européenne   

(du point de vue du citoyen)
  indicateur  de la  mission 

 Unité 2009
Réalisation

2010
Réalisation

2011
Prévision PAP

2011

2011
Prévision
actualisée

2012
Prévision

2013
Cible

 Taux de participation des opérateurs du
programme dans les projets  financés par  les
programmes cadres de R&D de l’Union
européenne

% 1,59
actualisation

7ème PCRD -
2009

1,54
actualisation

7ème PCRD -
2010

1,5 1,5 1,5 1,5 (7ème
PCRD 2007-

2013)

 Taux de coordination des opérateurs du
programme dans les projets  financés par  les
programmes cadres de R&D de l’Union
Européenne

% 2,03
actualisation

7ème PCRD -
2009

2,36
actualisation

7ème PCRD -
2010

> 1 > 1 > 1 >1 (7ème
PCRD 2007-

2013)

 
 Précisions méthodologiques

 Mode de calcul
Taux de participation : on observe ici les participations d’équipes françaises dans les projets  sélectionnés et financés par  le  PCRD. Le taux de participation est  calculé en divisant le
nombre d’équipes affiliées aux opérateurs du programme qui  participent aux projets  sélectionnés par  le  nombre total  d’équipes de tous pays participant à  ces projets. Le décompte est
fait  sur l’ensemble des projets  en cumul  depuis le  début du PCRD considéré, y compris les actions Marie Curie,  People et Ideas.
Taux de coordination : on observe ici le  nombre de projets  sélectionnés et financés par  le  PCRD coordonnés par  une équipe française affiliée à l’un des opérateurs du programme. Le
taux de coordination est  calculé en divisant le  nombre de projets  retenus coordonnés par  une équipe affiliée aux opérateurs du programme par  le  nombre total  de projets  retenus. Le
décompte est  fait  sur l’ensemble des projets  en cumul  depuis le  début du PCRD considéré, y compris les actions Marie Curie,  People et Ideas. Le périmètre des programmes a été
élargi  à  ces dernières dans un souci  d’exhaustivité et de transparence.  Ce changement se traduit  par  une évolution significative des valeurs. La valeur cible sera revue en conséquence

ultérieurement lorsque les données du 7ème PCRD seront  stabilisées.
 
Liste  des opérateurs : les principaux opérateurs sont  les établissements publics  à  caractère scientifique, culturel  et professionnel (EPCSCP) et certains établissements publics
(établissements universitaires, écoles d’ingénieurs indépendantes sous tutelle  du MENESR, les IEP,  les ENS, les EFE,  les observatoires de Paris et Nice).
 
Source des données : bases du PCRD de la  Commission,  indicateurs OST (Observatoire des sciences et des techniques)
.
 
Commentaires
Les programmes de l’Union européenne sont  mis en œuvre par  des appels à  propositions successifs,  dont les résultats  sont  affichés par  la  Commission dans une base de données des
propositions déposées et retenues. La Commission fournit  également  dans un deuxième temps une base des contrats  qu’elle  passe, mais  avec un certain  délai  nécessaire à  la

négociation et à  la  passation de ces contrats. Jusqu’en 2007, l’indicateur  était  calculé à  partir de la  base des contrats  passés depuis le  début du 6ème PCRD (2002-2006). A partir de

2008 les indicateurs sont  calculés d’abord avec la  base des propositions retenues dans le  7ème PCRD (2007-2013), éventuellement  corrigée dans un deuxième temps par  les

informations provenant  de la  base des contrats  du 7ème PCRD. Les données fournies par  les services de la  Commission sont  validées, calibrées et structurées par  l’OST (Observatoire
des sciences et des techniques) et agrégées sans double compte.  Le périmètre des programmes a été élargi  aux actions Marie Curie,  People et Ideas dans un souci  d’exhaustivité et de
transparence.  La dernière valeur fournie correspond à la  valeur moyenne sur l’ensemble du 7ème PCRD programme. Le décompte est  fait  sur l’ensemble des projets  en cumul  depuis le

début du 7ème PCRD, y compris les actions Marie Curie,  People et Ideas.
 
Pour  interpréter  les résultats, Il convient de souligner la  spécificité française : alors que dans les autres pays de l’Union Européenne et du monde,  la  recherche se fait  essentiellement,
voire uniquement  dans les universités, en France, la  recherche se fait  dans les universités et les organismes de recherche.
 
Historique des valeurs de l’indicateur

5ème PCRD 6ème PCRD 7ème PCRD
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1er sous-indicateur unité (1998-2002)
achevé

(2002-2006)
achevé

(2007-2013)  

Taux de participation des opérateurs du
programme dans les projets  financés par  les
programmes cadres de R&D de l’Union
européenne

% 1,99 1,52 actualisation 2009 : 1.59
actualisation 2010 : 1,54

 
 

2nd sous-indicateur unité
7ème PCRD
(2007-2013)

actualisation 2009 

7ème PCRD
(2007-2013)  

actualisation 2010 
Taux de coordination des opérateurs du
programme dans les projets  financés par  les
programmes cadres de R&D de l’Union
européenne (avec actions Curie)

% 2,03 2,36

 
 

 
INDICATEUR 9.2 : Part des articles co-publiés avec un pays membre de l’Union européenne (UE 27) dans les articles des
opérateurs du programme

  

(du point de vue du citoyen)

 Unité 2009
Réalisation

2010
Réalisation

2011
Prévision PAP

2011

2011
Prévision
actualisée

2012
Prévision

2013
Cible

 Part des articles co-publiés avec un pays
membre de l’Union européenne (U27) dans
les articles des opérateurs du programme

% 23,8 24p 28,0 28 28 33

 
 Précisions méthodologiques

 On observe ici le  nombre de publications produites par  les opérateurs en collaboration avec un pays de l’UE 27 rapporté au nombre de publications des opérateurs. A partir du RAP
2010, afin de lisser  les variations non significatives liées à l’évolution des journaux référencés dans chaque discipline, on adopte l’usage,  habituel en bibliométrie, de calculer  l’indicateur
en moyenne triennale glissante : la  valeur indiquée en année n est  alors la  moyenne des valeurs constatées en n, n-1 et n-2.
Compte tenu du temps nécessaire pour  le  recueil des données,  l'identification des adresses (cf. infra) et le  calcul  de valeurs fiables, la  dernière valeur définitive disponible au moment de
la  préparation du RAP de l’année n est  celle de n-1.
 
Liste  des opérateurs : les principaux opérateurs sont  les établissements publics  à  caractère scientifique, culturel  et professionnel (EPCSCP) et certains établissements publics
(établissements universitaires, écoles d’ingénieurs indépendantes sous tutelle  du MESR, les IEP,  les ENS, les EFE,  les observatoires de Paris et Nice).
Le périmètre des opérateurs est  défini selon des procédures automatiques de repérage des adresses des laboratoires des opérateurs. Les procédures sont  basées sur la  connaissance
des opérateurs apportée par  le  projet IPERU. Des travaux précédents ont permis  d'évaluer la  plausibilité  du traitement  automatique des données,  mais  cette méthode pourrait être
remplacée à terme par  une reconnaissance précise, validée par  chacun des établissements concernés.  Une exploration est  en cours sur la  comparaison des deux approches.
 
Source des données  : Thomson Reuters-Institute for Scientific  Information, indicateurs OST
 
Commentaires
Les collaborations scientifiques efficaces donnent généralement  lieu à des publications co-signées (co-publications).  Les co-publications sont  mesurées ici en compte de présence : car le
fait  de co-signer suppose l’établissement d’un « lien » entre les laboratoires co-signataires,  indépendamment du nombre total  de laboratoires co-signataires.  Toutefois, ce mode de
décompte interdit  d’additionner ou de soustraire différentes valeurs de l’indicateur  (création de doubles comptes), et il produit des indicateurs plus susceptibles de fluctuations non
significatives – il doit donc être interprété avec prudence.
A ce titre, il convient également  de souligner la  spécificité française.  Alors que dans les autres pays de l’Union Européenne et du monde,  la  recherche se fait  essentiellement,  voire
uniquement  dans les Universités,  en France, la  recherche se fait  dans les Universités et les organismes de recherche.
 

Historique des valeurs de l’indicateur et  des données de référence (2004 -2010)

 Résultat
2004

Résultat
2005

Résultat
2006

Résultat
2007

Résultat
2008

Résultat
2009

Résultat
2010

Part des articles  co-publiés avec un pays membre de l’Union
européenne (UE27) dans les articles des opérateurs du
programme

20,4% 21,1% 21,8% 22,5% 22,8% 23,8% 24%

Nombre d’articles co-publiés avec un pays membre de l’UE
(UE27) dans les articles des opérateurs du programme
(ordre de grandeur)

7 500 8 100 8 800 9 600 10 500 11 400 11 800

Nombre d’articles total  des opérateurs du programme (compte
de présence – ordre de grandeur)

37 000 38 500 40 500 42 900 46 000 47 800 49 000

Source OST
 
Synthèse graphique
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