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L’UNIVERSITÉ
EN QUELQUES 
CHIFFRES
FRENCH UNIVERSITIES :
A FEW FIGURES

 LA FORMATION UNIVERSITAIRE, UN ATOUT POUR LA FRANCEI

74 universités /universities

     On compte 57 000 enseignants-chercheurs et 74 000 doctorants 
effectuant leur travail de recherche à l’Université.

«At present, 57,000 lecturers and 74,000 doctorate students are conducting their research in university »

1 600 000
étudiants inscrits à
l’Université / students
enrolled at universities

Plus de 

3 000 laboratoires 
de recherche / research 
laboratories

200 000
personnels / staff

91%d’insertion professionnelle 
après le master / over 91% employment 
rate after obtaining a Master’s degree

82 prix Nobel issus des universités 
françaises / Nobel Prizes from French 
Universities

L’Université française forme chaque année plus d’1,6 million 
d’étudiants ; ils sont de plus en plus nombreux à faire ce choix. 
Le succès de l’Université s’explique notamment par l’excellent 
taux d’insertion professionnelle de ses diplômés : 91% des jeunes 
diplômés trouvent un emploi à l’issue de leur Master. L’Université 
française est accessible à tous et tout au long de la vie. 
Formation initiale, formation continue, apprentissage, l’Université 
propose des parcours adaptés aux besoins de chacun et reste à 

l’écoute des attentes de la société et du monde économique. Elle 
propose une offre de forma tion couvrant tous les champs de la 
connaissance.
Si notre pays est reconnu pour l’excellence de sa recherche et de sa 
formation, il offre également à ses étudiants une grande qualité de 
vie de campus.

UNIVERSITIES SERVING 
PRESENT AND FUTURE 
GENERATIONS

French universities teach a total more than 1,600,000 

students and this number is increasing continuously. 

This success can be explained partly by the excellent 

graduate employment rate (91%). French universities 

are open to all, with no selection in the first year and 

no age threshold. 

Offering initial training, continuous training and 

apprenticeships, universities adapt to all pathways 

and are attentive to the needs of society and the 

economic world. They provide appropriate teaching in 

all fields of knowledge, including science, literature, 

language, economy.

France is recognised for its excellent research and 

training, but it also offers students services that match 

the best standards worldwide.

Plus de



 LES UNIVERSITÉS, PREMIÈRE FORCE DE RECHERCHE EN FRANCEI

 LA CPU, AU SERVICE DE L’UNIVERSITÉI

1ère  destination 
francophone  et
  4ème

 
rang mondial pour 
l’accueil des étudiants 
internationaux 
(245 000 /an) 
1st French-speaking Destination 
and 4th largest number of inter-
national students in the world 
(245 000 per year)  

Plus de 700 
bibliothèques 
universitaires /
More than 700
university 
libraries

Les universités mènent  la majeure partie de l’acti vité de recherche 
française. On compte aujourd’hui 57 000 enseignants-chercheurs 
et 74 000 doctorants effectuant au sein des universités leur travail 
de recherche dans les laboratoires (unités mixtes de recherche ou 
propres aux universités). La recherche française est régulièrement 
récompensée au niveau international : ces dernières années, le prix 
Nobel de physique a ainsi été attribué à Gérard Mourou en 2018, le 

prix Nobel de chimie à Jean-Pierre Sauvage en 2016, le prix Nobel 
d’économie à Jean Tirole en 2014, le prix Nobel de physique à Serge 
Haroche en 2012, le prix Nobel de médecine à Jules Hoffmann en 
2011, la médaille Fields à Cédric Villani en 2010 et à Artur Avila en 
2014, le prix Nobel de physique à Albert Fert en 2007…

Créée en 1971 et organisée en association depuis 2008, la Conférence des 
présidents d’université (CPU) rassemble les dirigeants des 74 universités de 
notre pays, ainsi que ceux de ses 3 universités de technologie, 3 instituts 
nationaux polytechniques, 4 écoles normales supérieures, plusieurs  
grands établissements et l’ensemble des communautés d’universités 
et d’établissements (COMUE). La CPU compte ainsi 124 membres, sur  
l’ensemble du territoire national, et représente, grâce à ses liens avec 
les organismes et écoles, la plus grande part des forces d’enseignement  
supérieur, de recherche et d’innovation françaises.
Force de proposition et de négociation auprès des pouvoirs publics, 
des différents réseaux de l’enseignement supérieur et de la recherche, 
des partenaires économiques et sociaux et des institutions nationales. 

THE CONFERENCE OF
UNIVERSITY PRESIDENTS :
SERVING UNIVERSITIES

The Conference of University Presidents (CPU) was formed 

in 1971 and has been a not-for-profit association since 

2008. Its members are the heads of France’s 74 universi-

ties, 3 technology universities, 3 Polytechnicals, 4 « Ecoles 

Normales Supérieures » (Higher Education Institutions)  

and all higher education consortia (« COMUE »). CPU there-

fore has 124 members throughout France, and through its 

links with government bodies and schools represents the 

majority of French higher education, research and inno-

vation stakeholders.

FRENCH ACADEMIC  
RESEARCH

The vast majority of the country’s research takes 

place in university laboratories, which have links 

with other research bodies. At present, 57,000 lectu-

rers and 74,000 doctorate students are conduc-

ting their research in university laboratories ( joint 

research units or the universities’ own units).

French research regularly receives international 

awards. Most recently, the Nobel prize for Physics 

was awarded to Gérard Mourou in 2018, the Nobel 

prize for Chemistry was awarded to Jean-Pierre 

Sauvage in 2016, the Nobel prize for Economics went 

to Jean Tirole in 2014, the Nobel prize for Physics was 

won by Serge Haroche in 2012, and the Nobel prize 

for medicine by Jules Hoffmann in 2011. The Fields 

medal was awarded to Cédric Villani in 2010 and 

Artur Avila in 2014, and Albert Fert won the Nobel 

prize for Physics in 2007.

20%
des étudiants ont 

connu une période de 
mobilité internationale dans 
leur cursus / of students have 
spent time abroad during their 
course

91 000 diplômes 
délivrés par la 
formation continue 
chaque année / degrees 
awarded each year to 
students on continuous 
professional development



450 000 étudiants font du sport dans les Services
Universitaires des Activités Physiques et Sportives (SUAPS)

170 864 logements 
universitaires disponibles, 
40000 en construction / rooms 
available in halls of residence; 
40,000 more currently being built

650 000 
étudiants inscrits à 
l’université perçoivent une 
bourse / university students are 
in receipt of a grant

91 % 
des étudiants 
en situation 
de handicap 
sont inscrits à 
l’Université /
with a disability

et internationales, la CPU propose des éléments de transformation de 
l’enseignement supérieur et de la recherche.
Dans un contexte de profondes mutations du secteur de l’enseignement 
supérieur et de la recherche, la CPU a également un rôle d’accompagnement 
des présidents dans leurs nouvelles missions et de promotion de l’Université 
française et de ses valeurs en France et à l’étranger.
La CPU est présidée par un Bureau élu pour deux ans et composé d’un (e) 
président(e) et de deux vice-président(e) s, tous président(e) s d’université ou 
responsables d’établissement d’enseignement supérieur et de recherche. Le 
Bureau a un rôle de pilotage, d’animation et d’orientation de la Conférence. 
Le travail de la CPU est organisé en commissions thématiques et comités : 
formation et insertion professionnelle, recherche et innovation, moyens 
et personnels, vie étudiante et vie de campus, relations internationales et 
européennes, questions de santé, questions juridiques, regroupements 

et politiques de sites, numériques, transition écologique et énergétique... 
Chacun est dirigé par un(e) président(e) d’université élu(e).
La CPU a de plus mis en place une instance permanente à Bruxelles, 
mutualisée avec les organismes de recherche au sein du Clora (Club 
des Organismes de Recherche Associés), et une fonction de conseiller 
parlementaire auprès du Sénat et de l’Assemblée nationale.
L’équipe permanente de la CPU s’appuie, pour élaborer les prises de 
position politiques, sur l’expertise de l’ensemble des réseaux universitaires 
et associations professionnelles des universités.
L’activité de la CPU est rythmée par de grands rendez-vous annuels : colloques, 
séminaires de formation et débats sur les grandes thématiques qui éclairent 
la société ou propres aux universités, évènements à destination du grand 
public ou des membres de la communauté universitaire, organisation du 
concours international « Ma thèse en 180 secondes » .

CPU plays a proactive role advocating and negotia-

ting with government authorities, higher education and 

research networks, economic and social partners, and 

national and international institutions. The CPU proposes 

elements of transformation of higher education and 

research

Amid the radical changes taking place in the higher 

education and research sector, CPU’s role also involves 

supporting university presidents in their new responsibi-

lities and promoting French academia and its values both 

at home and abroad.

CPU is run by an Executive Committee which is elected for 

two years, and comprises a Chair and two Vice-Chairs, 

all of whom are university presidents or heads of higher 

education and research establishments. The Executive 

Committee’s role consists of coordinating, running and 

guiding the conference. CPU’s work is organised by subject 

committees, which deal with the various topics universi-

ties are concerned with, including training and employ-

ment prospects, research and innovation, resources 

and personnel, student and campus life, international 

and European relations, health issues, legal matters, 

academic consortia and local strategies, digital tech-

nology, green transition and energy transition. Each 

committee is chaired by a university president elected 

from among its members.

CPU has also established a permanent office in Brussels, 

which it shares with the CLORA research bodies (Asso-

ciated Research Bodies’ Club), and has introduced the 

position of parliamentary advisor to the French lower and 

upper Houses of Parliament.

CPU’s permanent staff calls upon the expertise of all the 

university networks and professional associations when 

formulating the organisation’s policies.

CPU activity making is marked by major annual events, 

such as symposia, training seminars and debates on 

major current topics of interest to society or universi-

ties, events aimed at the general public or the academic 

community, and the international competition «My thesis 

in 180 seconds».

220 sites 
universitaires / 
university sites 

18 millions
de mètres carrés
de parc immobilier / 
million square metres of 
university estates



       Force de proposition et de négociation auprès des pouvoirs publics, des 
différents réseaux de l’enseignement supérieur et de la recherche, des partenaires 
économiques et sociaux, des institutions nationales, la CPU représente la plus 
grande part d’enseignement supérieur et de recherche en France.

« Strength of proposal and negotiation with public authorities, different networks of higher education and 
research, economic and social partners, national institutions, CPU represents the largest share of higher 
education and research in France ».



103 bd Saint-Michel
75005 PARIS

+33 1 44 32 90 00

@ CPUniversite Conférence des présidents
d’université - CPU

@ cpu_Universites Conférence des Présidents 
d’Université

L’annuaire
des membres
de la CPU sur
cpu.fr
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124 ÉTABLISSEMENTS MEMBRES 
EN FRANCE MÉTROPOLITAINE & 
DOM-TOM

Aix-Marseille Université

Avignon Université

Université d’Angers

Université des Antilles

Comue d’Aquitaine
Université d’Artois 

Université de Technologie
de Belfort Montbéliard

Bordeaux INP

Université de Bordeaux

Université Bordeaux Montaigne

Université de Bourgogne

Université de Bourgogne - 
Franche Comté

Université Bretagne Loire

Université de Bretagne
Occidentale

Université de Bretagne-Sud

Université de Caen Normandie

INSA Centre Val-de-Loire

Université de Technologie
de Compiègne

Université Confédérale
Léonard de Vinci

Université de Cergy-Pontoise
Université Clermont Auvergne

Università di Corsica
Pasquale Paoli

Université Côte d’Azur

Université du Littoral - Côte d’Opale

Université d’Evry - Val d’Essonne

Université de Franche-Comté

Comue Université Grenoble Alpes

Université Grenoble Alpes

Grenoble INP

Université de Guyane

Université de Haute-Alsace

Université Le Havre Normandie

Languedoc-Roussillon universités

Lille Nord de France

Université de Lille

Université de Limoges

Université de Lorraine

École Centrale de Lyon

École Normale Supérieure Lyon

Institut National des Sciences 
Appliquées de Lyon

Université de Lyon

Université Claude Bernard Lyon 1

Université Lumière Lyon 2

Université Jean Moulin Lyon 3

Le Mans Université

Université de Montpellier

Université Paul-Valéry Montpellier 3

Université de Nantes

Université de Nîmes 

Normandie Université

Université de Nouvelle-Calédonie

Université d’Orléans

Université de Pau et
des Pays de l’Adour

Centrale Supélec

Collège de France

Conservatoire National
des Arts et Métiers

École des Hautes Études
en Sciences Sociales

École Nationale des Chartes

École Nationale des Ponts 
et Chaussées

École Nationale Supérieure 
des Arts et Métiers

École nationale supérieure
de Chimie de Paris

École Normale Supérieure

École Normale Supérieure 
Paris-Saclay

École Polytechnique

École Pratique des Hautes Études
Hesam université

HESAM Université

Institut d’Études Politiques de Paris

Institut National des Langues
et Civilisations Orientales

Institut de Physique
du Globe de Paris

Muséum National
d’Histoire Naturelle

Observatoire de Paris

Sorbonne Université

Université Panthéon Assas

Université Paris 1 -
Panthéon Sorbonne

Institut national d’histoire de l’art

Université Paris 8 Vincennes-
Saint-Denis

Université Paris 13

Université Paris-Dauphine

Université Paris Descartes

Université Paris Diderot

Université Paris-Est

Université Paris-Est Créteil
Val-de-Marne

Université Paris-Est
Marne-la-Vallée

Université Paris Lumières 

Université Paris Nanterre

Université Paris Saclay

Université Paris Seine

Université Paris Sud

Université Sorbonne Nouvelle Paris 3

Université Sorbonne Paris Cité

Université PSL

Université de Perpignan Via Domitia

Université de Picardie Jules Verne

Université de Poitiers

Université de la Polynésie Française

Université de Reims 
Champagne-Ardenne

École des Hautes Études
en Santé Publique

École Normale Supérieure de Rennes

Université de Rennes 1

Université Rennes 2

Université de La Réunion

La Rochelle Université

Institut national universitaire
Champollion

Institut National des Sciences 
Appliquées de Rouen

Université Rouen Normandie

Université Jean-Monnet
Saint-Etienne

Université Savoie Mont-Blanc

Université de Strasbourg

Université de Toulon

Toulouse INP

Institut National des Sciences 
Appliquées de Toulouse

Université Toulouse Capitole

Université Toulouse Jean Jaurès

Université Toulouse III -
Paul Sabatier

Université fédérale
Toulouse Midi-Pyrénées

Université de Tours

Université de Technologie de 
Troyes

Université Polytechnique
Hauts-de-France

Université de Versailles
Saint-Quentin en Yvelines

Centre universitaire de formation 
et de recherche de Mayotte

5 ÉCOLES FRANÇAISES
À L’ÉTRANGER

Casa de Velazquez (Madrid)

École française d’Athènes

École française d’Extrême-Orient

École Française de Rome

Institut français d’archéologie 
orientale (Le Caire)


