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L’université de Poitiers a-t-elle gagné en attractivité ? 

C’est un des slogans du candidat président, et il s’appuie pour justifier ce slogan sur l’augmentation 
de plus de 3000 étudiants depuis 2012. 

 Alors, vrai ou pas ?  

Qu’est-ce que ça donne si on regarde les chiffres plus précisément ? 

 L’inscription des élèves infirmiers à l’Université  correspond à un fait -une consigne- national. 
Plus de 1000 étudiants à la rentrée 2015. 

  Les CPGE (classes préparatoires aux « grandes écoles ») : les étudiants doivent être inscrits à 
l’université. Il s’agit de doubles inscriptions, obligatoires, sans lien avec l’attractivité. Environ 
350 étudiants pour Poitiers en 2015. 

 Depuis 2014, l’ESPE (Ecole Supérieure du Professorat et de l’Education de l’académie de 
Poitiers)  regroupe l’ensemble des étudiants des MEEF de l’académie, donc y compris les 
étudiants rochelais, et inscrit les fonctionnaires stagiaires, soit entre 300 et 350 étudiants de 
plus chaque année. D’autre part, le doublement des postes d’enseignants en 2014 a 
provoqué partout en France une augmentation importante du nombre d’étudiants inscrits au 
concours (150% d’augmentation). Ce qui se retrouve au moins partiellement en termes 
d’augmentation du nombre d’inscrits à Poitiers. 

 Le contexte : comme l’annonçait le journal Le Monde en septembre, l’année 2015 est celle 
de tous les records en matière d’augmentation des effectifs étudiants : plus de 65 000 
nouveaux inscrits dans les universités, contre 30 000 pour 2013 et 2014, et seulement 
10 000 pour le début des années 2010 (la période 2000-2010 a correspondu à des effectifs 
pratiquement stables selon le ministère). 

Donc une augmentation des effectifs, oui, mais qui n’a rien à voir avec une plus grande attractivité, 
comme nous venons de le montrer. 

De plus, cette augmentation est-elle différente de celle des autres universités ? Autrement dit, est-ce 
que Poitiers fait mieux que la moyenne ? 

Depuis  2010, et jusqu’en 2014 (dernières données du ministère), la croissance nationale est de 4,2% 
contre 3,4% pour Poitiers (ce qui n’a rien d’infamant, sachant que les périmètres dans cette période 
de mutation ne sont pas forcément identiques, mais rien non plus de particulièrement méritoire). 

Accessoirement, l’attractivité ne se mesure peut-être pas à l’aune du nombre d’étudiants (ah, le 
quantitatif !), mais bien à ce que l’on fait avec eux : on aimerait voir le candidat président parler 

 De taux de réussite et de taux d’insertion, pour le domaine quantitatif 

 De l’appréciation que font les étudiants de la formation dans laquelle ils sont inscrits (elle est 
excellente globalement depuis plusieurs années, comme le montre les résultats du service 
d’évaluation –même avant 2012) 

Le président-candidat ne devrait donc pas oublier le contexte national pour plus d'information et 
moins de communication. 
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