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L'information quantitative
Les données quantitatives seront présentées par des tableaux dont la forme est proposée dans ce guide, ou
par des tableaux émanant du système d'information interne de l'établissement qui offrent la même information.
Les tableaux de données que le CNE propose peuvent être modifiés pour s'adapter aux spécificités de
l'établissement évalué ou aux bases de données en usage dans l'établissement.
Certaines données sont demandées sur les cinq dernières années. Il est indispensable que les données de
l'année universitaire précédant l'année de l'évaluation puissent être connues.

1

CNE - Annexe du guide de l’évaluation - 2001
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Modèles de tableaux pour les composantes pédagogiques
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Modèles de tableaux pour l’établissement
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Les emplois d'enseignants de l'université par composante

II-1
Université :

Remplir un tableau pour chacune des cinq dernières années universitaires

............................

Année universitaire : _ _ _ _ / _ _ _ _
Date de validité de l'information :

Situation des emplois et nombre de crédits PAST au 1er octobre
Second

Composante

Professeurs

dont

Maîtres de

dont

vacants conférences vacants

Assistants

Professeurs

dont

degré

dont

vacants

(1)

vacants

ENSAM

Nombre

Total

dont

Jouvence

dont

associés

dont

total

dont

du

Crédits

vacants

(2)

vacants

(3)

vacants

de postes

vacants

potentiel

PAST

Total des emplois
Total du potentiel en heures eq. TD

(1) Enseignants du second degré ou assimilés (PRAG, PRCE, lecteurs)
(2) Jouvence : allocataire-moniteur (AMN ou autres étudiants titulaires du monitorat), ATER (Attaché temporaire d'enseignement et de recherche)
(3) Emplois réservés à des professeurs associés ou invités
(4) En heures équivalent TD
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Les emplois d'enseignants de l'université par groupe de discipline CNU
Université :

Remplir un tableau pour chacune des cinq dernières années universitaires

II-2

............................

Année universitaire : _ _ _ _ / _ _ _ _
Date de validité de l'information :

Situation des emplois et nombre de crédits PAST au 1er octobre
Second

Groupe de discipline CNU

Professeurs

dont

Maîtres de

dont

vacants conférences vacants

Assistants

Professeurs

dont

degré

dont

vacants

(1)

vacants

ENSAM

Nombre

Total

dont

Jouvence

dont

associés

dont

total

dont

du

Crédits

vacants

(2)

vacants

(3)

vacants

de postes

vacants

potentiel

PAST

Total des emplois
Total du potentiel en eq. TD
(1) Enseignants du second degré ou assimilés (PRAG, PRCE, lecteurs)
(2) Jouvence : allocataire-moniteur (AMN ou autres étudiants titulaires du monitorat), ATER (Attaché temporaire d'enseignement et de recherche)
(3) Emplois réservés à des professeurs associés ou invités
(4) En heures équivalent TD
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Les emplois d'enseignants de l'université
dans les disciplines médicales

II-3

Université :
Année universitaire : _ _ _ _ / _ _ _ _
Date de validité de l'information :

Remplir un tableau pour chacune des cinq dernières années universitaires

Nombre

dont

d'emplois

vacants

Professeurs des universités - Praticiens hospitaliers médecine
Maîtres de conférences des universités - Praticiens hospitaliers médecine
Praticiens hospitaliers détachés dans des emplois de praticiens hospitaliers
universitaires
Chefs de travaux des universités - Praticiens hospitaliers - Chefs de travaux
Chefs de cliniques des universités, assistants des hôpitaux, assistants
hospitaliers universitaires
Attachés - Assistants de sciences fondamentales, Attachés-Chefs de
clinique
Assistants des disciplines médicales biologiques et mixtes
Personnels associés des CHU disciplines médicales

Total des emplois
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Les emplois d'enseignants de l'université
dans les disciplines odontologiques

II-4

Université :
Année universitaire : _ _ _ _ / _ _ _ _
Date de validité de l'information :

Remplir un tableau pour chacune des cinq dernières années universitaires

Nombre

Emplois

total

dont

d'emplois

vacants

Professeurs des universités praticiens hospitaliers
Professeurs de premier grade
Sous total (1)
Maîtres de conférences des universités praticiens hospitaliers
Chargés d'enseignement
Sous total (2)
Assistants hospitaliers universitaires (3)
Total (1)+(2)+(3)

Personnes physiques
Chargés de cours
Attachés contractuels
Attachés rémunérés sur emplois vacants
Attachés bénévoles
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La distribution par corps des services d'enseignement effectués

II-5

(en heures équivalent TD)
Université :
Année universitaire : _ _ _ _ / _ _ _ _
Date de validité de l'information :

Effectif d'enseignants dont la durée du service en heures équivalent TD est :
effectif

Corps

actuel

<96

=96

>96
<192

=192

>192

≥224

≥256

≥288

≥321

≥353

≥385

>481

≥577

≥673

≥769

<224

<256

<288

<321

<353

<385

<481

<577

<673

<769

<865

Professeurs
Maîtres de conférences
Maîtres assistants
Assistants
ATER
Allocataires-moniteurs
PRAG
PRCE
Lecteurs

Total
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≥865

II-6

Le potentiel statutaire et les heures complémentaires par composante
(en heures équivalent TD)

Université :
Année universitaire : _ _ _ _ / _ _ _ _
Date de validité de l'information :

Assurées par les enseignants
titulaires de l'université

(1)
Composante

Assurées par les enseignants
titulaires d'autres établissements

(1)
Potentiel
statutaire

Heures
complémentaires

(1)
Potentiel
statutaire

Heures
complémentaires

Assurées par des
intervenants
extérieurs

Heures complémentaires

Total des heures
Potentiel
statutaire

Heures
complémentaires

Total
(1) Nombre d'intervenants (personnes physiques)

10

Annexe du guide de l'évaluation - CNE - 2001

Le redéploiement des emplois par section du CNU

II-7

Université :
Date de validité de l'information :

Remplir le tableau en totalisant le nombre d'emplois des cinq dernières années universitaires

Section CNU

Nombre d'emplois

Nombre d'emplois

Nombre d'emplois

Nombre d'emplois

vacants

demandés en

demandés

obtenus

requalification

en création

TOTAL

10-2
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II-8
Le recrutement des professeurs d'universités par section du CNU
Université :
Date de validité de l'information :

Remplir le tableau en totalisant le nombre de recrutements des cinq dernières années universitaires

Section CNU

Nombre de

Recrutements

Recrutements

recrutements

internes

externes

(1)

(2)

Exportés
(3)

TOTAL

(1) recrutement interne : un candidat venant de l'établissement
(2) recrutement externe : un candidat venant d'un autre établissement
(3) exporté : un candidat de l'établissement recruté PR dans un autre établissement

10-3
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II-9
Le recrutement des maîtres de conférences par section du CNU
Université :
Date de validité de l'information :

Remplir le tableau en totalisant le nombre de recrutements des cinq dernières années universitaires

Section CNU

Nombre de

Recrutements

Recrutements

Recrutements

recrutements

internes

externes

en mobilité

(1)

(2)

(2)

Exportés
(3)

TOTAL

(1) recrutement interne : un candidat ayant soutenu sa thèse dans l'établissement et n'ayant pas eu de mobilité.
(2) recrutement externe : un candidat n'ayant pas soutenu sa thèse dans l'établissement
(3) recrutement en mobilité : un candidat ayant soutenu sa thèse dans l'établissement mais ayant entre la date de soutenance de thèse
et la date de recrutement exercé au moins 1 an dans un autre établissement ou à l'étranger.
(4) exporté : un candidat ayant soutenu sa thèse dans l'établissement et recruté dans un autre établissement
10-4
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Les emplois administratifs et de service

II-10

Université :
Année universitaire : _ _ _ _ / _ _ _ _
Date de validité de l'information :
Remplir un tableau pour chacune des cinq dernières années universitaires
Répartition par support budgétaire
Employeur
Etat

Etablissement

Grands organismes (CNRS, INSERM, etc)
Associations
Collectivités territoriales
Entreprises
Autres

Type d'emploi

A

Catégorie d'emploi
B
C

Total

A

Catégorie d'emploi
B
C

Total

Statutaires
Gagés
Objecteurs
Permanents
Vacataires, saisonniers *
Emplois jeunes
CES
Apprentis, contrats de qualif.
Conventionnés
Sans convention
Mis à disposition
Mis à disposition

Total
* : en équivalent temps plein ramené à l'année

Répartition par fonction
Scolarité, Orientation et Insertion professionnelle
Assistance à l'enseignement
Administration de la recherche
Assistance à la recherche
Documentation
Vie institutionnelle et Administration générale
Service intérieur
Communication et Diffusion de l'information scientifique et technique
Vie de l'étudiant
Restauration et Hébergement
Gestion financière
Gestion du personnel
Logistique immobilière, Nettoyage des locaux, Surveillance
Informatique
Reprographie
Prestations de service
Total

Répartition par affectation

Services

Services

centraux

communs

Composante

IUT

Autres
(préciser)

Scolarité, Orientation et Insertion professionnelle
Assistance à l'enseignement
Administration de la recherche
Assistance à la recherche
Documentation
Vie institutionnelle et Administration générale
Service intérieur
Communication et DIST
Vie de l'étudiant
Restauration et Hébergement
Gestion financière
Gestion du personnel
Logistique immobilière, Nettoyage des locaux, Surveillance
Informatique
Reprographie
Prestations de service
Total
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III-1

Recettes de fonctionnement
Compte financier section 1
(en milliers de francs)

Université ............................
Date de validité de l'information :

Remplir le tableau pour les trois dernières années
Années
RP
section 1 - Fonctionnement : Recettes

19 _ _

19 _ _

19 _ _

(1)

70

Ventes de produits, services marchands

dont

701

Vente de produits finis

*

704

Travaux

*

705

Études

*

7061

Droits universitaires

*

Droits prestations spécifiques

*

Cotisations sportives

*

7062

Prestations de recherche

*

7065

Formation continue

*

7068

Prestations autres ressources affectées

*

708

Autres produits activités annexes

*

7087

Ventes de produits et de publications

*

74

Subventions d'exploitation

dont

7411

Subvention MEN enseignement

7412

Subvention MEN recherche

7413/4

Subv. autres ministères et organismes publics

744

Subventions des collectivités locales

746

Dons et legs

*

7481

Taxe d'apprentissage

*

75

Autres produits de gestion courante

*

dont

758

76

Produits financiers

*

77

Produits exceptionnels

*

Prestations internes et recettes d'ordre

Total recettes de fonctionnement
dont

Recettes de subvention

*

Ressources propres
Prestations internes et recettes d'ordre

Dates de fin de période complémentaire recettes
(1) Ressources propres
12
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III-2

Dépenses de fonctionnement
Compte financier section 1
(en milliers de francs)

Université ............................
Date de validité de l'information :

Remplir le tableau pour les trois dernières années
Années
19 _ _

section 1 - Fonctionnement : Dépenses
60

Achats

dont

604

Achats d'études, de prestations de services

6061

Eau,électricité,chauffage,gaz

6063

Fournitures d'entretien et de petit équipement

6068

Autres matières et fournitures

61

Services extérieurs

dont

613

Locations

615

Entretiens et réparations

6181/3

Documentation

6185

Frais de colloques, séminaires, conférences

62

Autres services extérieurs

dont

623

Relations publiques

6251

Déplacements

6257

Frais de réception

626

Frais postaux

19 _ _

19 _ _

Nettoyage

63

Impôts et taxes

64

Charges de personnel

dont

Heures complémentaires enseignement initial
Rémunérations personnel contr. recherche
Rémunérations sur emplois gagés
Rémunérations sur ressources propres
Rémunérations sur CES

65
dont

Charges diverses de gestion courante
658 Prestations internes et recettes d'ordre

66

Charges financières

67

Charges exceptionnelles

68

Dotation amortissements et provisions

Total dépenses de fonctionnement
Dates de fin de période complémentaire dépenses

Solde de fonctionnement
13
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III-3

Recettes d'équipement
Compte financier section 2
(en milliers de francs)

Université ............................
Date de validité de l'information :

Remplir le tableau pour les trois dernières années
RP
(1)

Section 2 - Équipement : Recettes
10

19 _ _

19 _ _

19 _ _

Capital et réserves
102

13

Années

*

Apports

Subventions d'investissement
1311

Subvention équipement État

1312

Subvention équipement Région

1313

Subvention équipement Départements

1314

Subvention équipement Communes

1315

Subvention équipement Collectivités publiques

1316

Subvention équipement Entreprises publiques

1317

Subvention équipement Entreprises et org. privés

1318

Subvention équipement taxe d'apprentissage

139

Sub. d'investissement inscrite au compte de résultat

16

Emprunts et dettes assimilées

20

Immobilisations incorporelles

dont

205

Concessions, brevets, licences

208

Autres immobilisations incorporelles

*

Total
dont

Recettes de subventions

*

Recettes propres

Prestations internes et recettes d'ordre

Total des recettes d'équipement
Dates de fin de période complémentaire recettes
(1) RP Ressources propres
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III-4

Dépenses d'équipement
Compte financier section 2
(en milliers de francs)

Université ............................
Date de validité de l'information :

Remplir le tableau pour les trois dernières années
Années
19 _ _

Section 2 - Équipement : Dépenses
10

19 _ _

19 _ _

Capital et réserves
139

Subv. d'investissement inscrite au compte de résultat

16

Emprunts

20

Immobilisations incorporelles

dont

205

21

Immobilisations corporelles

dont

213

Terrains et constructions

215

Installations techniques, matériels, outillages industriels

216

Collections

2183

Matériel de bureau et informatique

Concessions et droits similaires, brevets, etc

Matériel audiovisuel (GFC)
Reprographie (GFC)
2184

Mobilier

2188

Autres matériels

23

Immobilisations en cours

dont

231

Immobilisation corporelle en cours

238

Avances et acomptes versés sur commandes d'immo. corp.

27

Autres immobilisations financières

dont

272

Titres immobilisés et droits de créance

Total des dépenses d'équipement

Dates de fin de période complémentaire dépenses

Solde d'équipement
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III-5
Répartition des recettes et des dépenses par origine et par section
Remplir le tableau pour les trois dernières années

Université ............................
Date de validité de l'information :

Années

Origine des recettes
19 _ _

19 _ _

19 _ _

Total des recettes de subvention
Total des recettes propres
Prestations internes et recettes d'ordre

Total des recettes

Années

Recettes et dépenses par section
19 _ _

19 _ _

19 _ _

Total des recettes de fonctionnement
Total des recettes équipement
Total des recettes
Total des dépenses de fonctionnement
Total des dépenses équipement
Total des dépenses

RÉSULTAT NET
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Les locaux

III-6

(1)
Université ............................
Date de validité de l'information :

2

Surface en m (2)
Total
Locaux en service à la rentrée de l'année n

dont

dont

recherche

(3)

Sous-total

Locaux provisoires, loués, mis à disposition (préciser)

Sous-total

Total
(1) Les informations concernent l'établissement dans son ensemble, et incluent les composantes définies par l'article 33 de la loi de 1984 sur l'ens. supérieur.
(2) Les m2 correspondent à l'ensemble des surfaces bâties, exprimées en SHON.
(3) Ces m2 recherche prennent en compte les unités de recherche reconnues par le Direction de la Recherche (contrats quadriennaux).
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III-7

Constructions : investissements réalisés et programmés
Université ............................

Année universitaire _ _ _ _ / _ _ _ _
Date de validité de l'information :

Date

Type

Surface
2

mise en

de

(m ) dans

service

réalisation

oeuvre

Coût
total *

FINANCEMENT
Etat

(MF )

Région

Département

Union

Autres

européenne

* (Travaux + équipement)

Site de :
Construction neuve

Restructuration

Réhabilitation

Site de :
Construction neuve

Restructuration

Réhabilitation

Site de :
Construction neuve

Restructuration

Réhabilitation
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Les effectifs des étudiants par sexe et nationalité

IV-1

Université ............................
Année universitaire _ _ _ _ / _ _ _ _
Date de validité de l'information :

Remplir un tableau pour chacune des cinq dernières années universitaires

Inscrits administratifs
dont
Femmes

Hommes

Total

Etrangers
de l'UE (1)

Hors UE (1)

Boursiers
(2)

Capacités et DAEU
1er cycle
2ème cycle
3ème cycle

Total
(1) Union européenne
(2) Boursiers sur critères sociaux uniquement
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Les effectifs des différentes implantations de l'université

IV-2

Université ............................
Centre de :

Année universitaire _ _ _ _ / _ _ _ _
Date de validité de l'information :

Remplir un tableau par localisation
Total des inscrits
Composante (1) :

1er cycle
2ème cycle
3ème cycle
Autres

Total composante
Composante (1) :

1er cycle
2ème cycle
3ème cycle
Autres

Total composante
Composante (1) :

1er cycle
2ème cycle
3ème cycle
Autres

Total composante
Composante (1) :

1er cycle
2ème cycle
3ème cycle
Autres

Total composante
Composante (1) :

1er cycle
2ème cycle
3ème cycle
Autres

Total composante

Total général
(1) Toutes composantes statutaires
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IV-3

L'origine géographique des étudiants
Université ............................

Année universitaire _ _ _ _ / _ _ _ _
Date de validité de l'information :

1er cycle

2ème cycle

3ème cycle

Total

Départements de l'académie

Total académie

Académies mitoyennes

Autres académies

DOM-TOM

Etrangers en cursus normal

Total

Préciser si le dénombrement est effectué en fonction du lieu d'obtention du baccalauréat ou du lieu de résidence des parents
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L'origine par type de baccalauréat
des étudiants de 1ère année de chaque composante

IV-4

Université ............................
Année universitaire _ _ _ _ / _ _ _ _
Date de validité de l'information :

Type de bac
Bac général
L

ES

S

Techno
STT

Bac
Dispense
Autres
techno Professionnel

Composante

Détail des baccalauréats (nomenclature SISE) :
L : littéraire -> A, A1,A2, A3, L, 0001
ES : économique -> B, ES
S : scientifique -> C, D, DP, E, S
Techno STT : G, G1, G2, G3, H, STT
Autres techno : F, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F7P, F8, F9, F10, F10A, F10B, F11, F11P, F12, HOT, STI, STL, SMS, STPA, STAE
Professionnel : 0021, 0022
Dispense : 0030, 0031, 0033, 0034, 0035, 0036, 0037
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L'origine sociale des étudiants

IV-5
Université ............................
Année universitaire _ _ _ _ / _ _ _ _
Date de validité de l'information :
1er cycle

2ème cycle

3ème cycle

Total

Agriculteur exploitant
Artisan
Commerçants
Chef d'entreprise de dix salariés et plus
Profession libérale
Cadre de la fonction publique
Professeur et assimilés
Profession information, arts, spectacle
Cadre administratif et commerc. d'entreprise
Ingénieur, cadre technique d'entreprise
Instituteur et assimilé
Profession intermédiaire santé-travail-social
Membre du clergé, religieux
Profession intermédiaire adm. fonction publique
Profession intermédiaire adm. commerce entr.
Technicien
Contremaître, agent de maîtrise
Employé civil, Agent service fonction publique
Policier, militaire
Employé administratif d'entreprise
Employé de commerce
Personnel de service direct aux particuliers
Ouvrier qualifié
Ouvrier non qualifié
Ouvrier agricole
Retraité agriculteur exploitant
Retraité artisan, commerce, chef d'entreprise
Retraité cadre, profession intermédiaire
Retraité employé et ouvrier
Chomeur n'ayant jamais travaillé
Personne sans activité professionnelle
Non renseignée
Total
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IV-6

Les inscrits administratifs aux formations de l'université
Université ............................
Année universitaire _ _ _ _ / _ _ _ _
Date de validité de l'information :
Remplir un tableau pour chacune des cinq dernières années universitaires

Formations
habilitées
(col. 1)

Diplômes
d'université

Inscrits administratifs
Préparations
tous
Formation
concours
continue

a

b

c

d

(col. 2)

(col.3)

(col. 4)

(col.5)

AlternanceAutres
apprentissage (préciser)

Total

Auditeurs
libres

(col. 1, 2, 4, 6, 7, 8)
(col. 6)

(col. 7)

(col. 8)

1er cycle
dont inscrits

Classes préparatoires
aux grandes écoles
autres établissements
publics ou privés

2ème cycle
dont inscrits

IUFM
autres établissements
publics ou privés

3ème cycle
dont inscrits

autres établissements
publics ou privés

Total sans double-comptes
(a) Inscrits uniquement en DU
(b) Inscrits en même temps à une autre formation
(c) Inscrits uniquement à une préparation à un concours

.

(d) Inscrits en même temps à une autre formation
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IV-7

Les inscrits administratifs aux formations habilitées
Université ............................
Année universitaire _ _ _ _ / _ _ _ _
Date de validité de l'information :

Ce tableau détaille les données de la colonne 1 du tableau précédent IV-6
Remplir un tableau pour chacune des cinq dernières années universitaires

Inscrits administratifs aux

Droit,

Sciences

formations diplômantes habilitées

Sciences

économiques

(hors formation continue)

politiques

Gestion

AES

Lettres

Langues

Sciences

Sciences et

Sciences et

Science de

Sc. du langage

humaines

structure de

technologie

la nature

Arts

et sociales

la matière

Sc. Ingénieur

et de la vie

STAPS

Médecine Odontologie Pharmacie

1er cycle
dont inscrits

Classes préparatoires
aux grandes écoles
autres établissements
publics ou privés

2ème cycle
dont inscrits

IUFM

autres établissements
publics ou privés

3ème cycle
dont inscrits

autres établissements
publics ou privés

Total sans double-comptes
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Total

Les inscrits administratifs en médecine

IV-8
Université ............................
Date de validité de l'information

Remplir le tableau pour chacune des cinq dernières années universitaires

Composante :

Inscrits administratifs
3ème cycle
PCEM1

PCEM2

DCEM1

DCEM2

DCEM3

DCEM4

médecine générale

T1
Année

____ / ____

Année

____ / ____

Année

____ / ____

Année

____ / ____

Année

____ / ____

Les résultats

Année

Année

Année

Année

Année

____

____

____

____

____

T2

T3

Total

médecine spécialiste

DES1

DES2

DES3

DES4

DES5

Nombre de DCEM4 validés
Nombre de CSTC délivrés
Effectif présenté à l'internat
Effectif reçu à l'internat
Nombre de thèses d'exercice
soutenues (bac +8)
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Les inscrits administratifs en odontologie

IV-9

Université ............................
Date de validité de l'information :

Composante :
Inscrits administratifs
Nombre de
2ème année

3ème année

4ème année

5ème année

(1)

6ème année

Total

doctorats
d'exercice

Remplir le tableau pour chacune des cinq dernières années universitaires

Année

____ / ____

Année

____ / ____

Année

____ / ____

Année

____ / ____

Année

____ / ____

(1) Première année après l'obtention du PCEM
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Les CES en chirurgie dentaire

IV-10
Université ............................
Année universitaire _ _ _ _ / _ _ _ _
Date de validité de l'information :

Remplir le tableau pour les deux dernières années universitaires

Inscrits administratifs
dont
Total
inscrits

Français

Etrangers en

Reçus

cursus normal

Technologie des matériaux utilisés en art dentaire
Biologie de la bouche
option histo-embryologique
Biologie de la bouche
option anatomo-physiologie
Parodontologie
Prothèse adjointe partielle
Prothèse adjointe complète
Prothèse scellée
Prothèse maxillo-faciale
Orthopédie dento-faciale
Odontologie chirurgicale
Odontologie conservatrice - Endodontie
Pédodontie-Prévention
Odontologie légale

Total
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MSBM et recherche en chirurgie dentaire

IV-11

Université ............................
Date de validité de l'information :

Remplir le tableau pour chacune des cinq dernières années universitaires
Année

Année

Année

Année

Année

____ /____

____ /____

____ /____

____ /____

____ /____

Inscrits Reçus Inscrits Reçus Inscrits Reçus Inscrits Reçus Inscrits Reçus

Maîtrise MSBM

DEA

Doctorat d'Etat

Doctorat en sc. odontologiques

Diplôme de doctorat

Habilitation à diriger des recherches
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Les inscrits administratifs en pharmacie

IV-12
Université ............................
Date de validité de l'information :

Remplir le tableau pour chacune des cinq dernières années universitaires

Inscrits administratifs
1ère année 2ème année 3ème année 4ème année 5ème année 6ème année

Année

____ / ____

Année

____ / ____

Année

____ / ____

Année

____ / ____

Année

____ / ____

Total

Les résultats
Année

Année

Année

Année

Année

____

____

____

____

____

Pharmaciens d'officine
Pharmaciens de l'industrie
Effectif présenté à l'internat
Effectif reçu à l'internat
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V-1

Les inscrits pédagogiques en 1er cycle
Université ............................
Date de validité de l'information :

Diplômes
(1)

Classes de
formation (2)
SAN REMO

Intitulés

Année de
création

Année
universitaire

____

____ /____

Années dans le diplôme
Effectif
Effectif
1ère année
2ème année

Nombre de
diplômés

____ /____
____ /____
____ /____
____ /____
____

____ /____
____ /____
____ /____
____ /____
____ /____

____

____ /____
____ /____
____ /____
____ /____
____ /____

____

____ /____
____ /____
____ /____
____ /____
____ /____

(1) DEUG, DEUP, DEUST, CU, Capacité, DU, CU
(2) cf. liste jointe
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V-2

Les inscrits pédagogiques en 2ème cycle
Université ............................
Date de validité de l'information :

Diplômes
(1)

Classes de
formation (2)
SAN REMO

Intitulés

Année de
création

Année
universitaire

____

____ /____

Licence
Effectif
Nombre de
1ère année diplômés

Maîtrise
Effectif
Nombre de
2ème année diplômés

____ /____
____ /____
____ /____
____ /____
____

____ /____
____ /____
____ /____
____ /____
____ /____

____

____ /____
____ /____
____ /____
____ /____
____ /____

____

____ /____
____ /____
____ /____
____ /____
____ /____

(1) Licence, Maîtrise, MST, DU, CU, Magistère 1ère et 2ème année. Signaler les licences et maîtrises IUP
(2) cf. liste jointe
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V-3

Les inscrits pédagogiques en 3ème cycle
Université ............................

Année universitaire _ _ _ _ / _ _ _ _
Date de validité de l'information :

Remplir un tableau pour chacune des cinq dernières années

Étudiants inscrits à la formation
Intitulés

Total tous établissements cohabilités confondus

Diplômes

précisant mentions et options

Année de

Effectif

(1)

avec le nom de l'établissement principal souligné

création

total

et les noms des établissements cohabilités

Nombre

Dont

Français

(2)

Etrangers
UE

Étudiants de l'université de ………

Hors UE

total de
diplômés

Nombre

Dont

Effectif Français
(3)

Etrangers
UE

de

Hors UE diplômés

(1) DEA, DESS, Magistère 3ème année, DU, CU

(2) Nombre total d'inscrits à la formation, tous établissements confondus
(3) Nombre d'inscrits de l'établissement
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V-3b

Le devenir des étudiants de DEA
Université ............................

Année universitaire _ _ _ _ / _ _ _ _
Date de validité de l'information :

Intitulés
Ecole doctorale (ED)
rattaché à l'établissement

Inscrits
Français

Etrangers

Nombre
Total

Devenir des diplômés

de

Autre

diplômés

DEA (1)

Doctorant
dans l'ED

Hors l'ED

Emploi

Emploi

Sans

Service

Retour

public

Privé

emploi

national

pays

Inconnu

TOTAL

(1) ou DESS, ou école d'ingénieur
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V-4
Effectif des étudiants ayant obtenu un diplôme habilité
Université ............................
Année universitaire _ _ _ _ / _ _ _ _
Date de validité de l'information :

Remplir un tableau les cinq dernières années universitaires

Diplômes délivrés
Disciplines SISE

niveau
Bac+2

niveau
Bac+3

niveau
Bac+4

niveau
Bac+5

niveau
Bac+6*

Total

Droit - Sciences politiques
Sciences économiques - Gestion
AES
Lettres - Sciences du langage - Arts
Langues
Sciences humaines et sociales
Sciences et structure de la matière
Sciences et technologie - Sciences
pour l'ingénieur
Science de la nature et de la vie
STAPS
Médecine
Odontologie
Pharmacie

Total
* Le niveau Bac + 6 ne concerne que les diplômes de santé ou d'ingénieurs en année de spécialisation
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V-5

Les préparations aux concours
Université ............................
Année universitaire _ _ _ _ / _ _ _ _
Date de validité de l'information :

Concours

Intitulés

(1)

Code

Inscrits à

Présentés au

Reçus aux

concours

la préparation

concours par

concours

(2)

l'université

(1) CAPES, CAPET, CAPLP2, Agrégation, fonction publique nationale ou territoriale, tous concours, en distinguant et précisant concours interne concours externe
(2) Distinguer en les codant :
1 les préparations autonomes (au sein de l'université)
2 les inscrits à l'IUFM
3 les préparations en collaboration avec une autre composante ou un autre établissement
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V-6

Les diplômes d'université
Université ............................
Année universitaire _ _ _ _ / _ _ _ _
Date de validité de l'information :

Intitulé des diplômes

Année de

Niveau d'entrée

Durée de formation

Montant des droits

Nombre

Nombre de

création

(1)

en heures ETD

d'inscription (2)

d'inscrits

diplômés

(1) Niveau d'entrée : Bac + 1, Bac + 2, etc
(2) Montant des droits par étudiant en francs
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V-7

Les inscriptions principales dans les composantes
Université ............................
Année universitaire _ _ _ _ / _ _ _ _
Date de validité de l'information :
Remplir un tableau pour chacune des cinq dernières années universitaires

Inscrits principales
Formations
Habilitées
1er cycle

2ème cycle

Non3ème cycle

Total

habilitées

UFR

Sous-total UFR
Écoles art.33

Sous-total
IUT

Sous-total
Autres composantes statutaires

Sous-total

Total général
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V-7b

Les écoles doctorales
Université ............................
Année universitaire _ _ _ _ / _ _ _ _
Date de validité de l'information :
Intitulés

Nombre

Ecoles doctorales (ED)

de

rattachés à l'établissement

DEA

Nombre d'équipes d'accueil Nbre total de diplômés sur 4ans Encadrement en activité au 1er janvier de l'année en cours (1)
de

hors

DEA

Docteurs

l'établissement établissement

Nombre de

dont

dont

%

%

docteurs

HDR

PEDR

HDR

PEDR

TOTAL

Intitulés Ecoles doctorales (ED)

Établissement

Nombre

non rattachés à l'établissement mais

de

de

ayant des équipes d'accueil dans l'établissement

rattachement

DEA

Nombre d'équipes d'accueil Nbre total de diplômés sur 4ans Encadrement en activité au 1er janvier de l'année en cours (1)
de

hors

l'établissement établissement

DEA

Docteurs

Nombre de

dont

dont

%

%

docteurs

HDR

PEDR

HDR

PEDR

TOTAL
(1) dans l'ensemble des équipes d'accueil de l'école doctorale
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V-7c

Le devenir des docteurs
ayant soutenu leur thèse l'année N-1

Université ............................
Année civile (N) _ _ _ _
Date de validité de l'information :

Intitulé

Nombre de

Ecoles doctorales (ED)

thèses soutenues

rattachés à l'établissement

(année civile n-1)

Situation actuelle
Post doc.

Emploi public

Emploi privé

Sans emploi

Non connue

TOTAL
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V-8

Les intervenants de la formation continue
Université ............................
Date de validité de l'information :
Remplir un tableau pour les trois dernières années civiles

Les intervenants

Les intervenants extérieurs

de l'établissement
Nombre

Heures *

(1)
Nombre

(2)
Heures *

Nombre

(3)
Heures *

Nombre

Total
Heures *

Nombre

Heures *

Année _ _ _ _ / _ _ _ _
Année _ _ _ _ / _ _ _ _
Année _ _ _ _ / _ _ _ _
* en heures équivalent TD
(1) Enseignants d'autres universités et écoles
(2) Enseignants de l'Education nationale hors universités et écoles
(3) Vacataires professionnels
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V-9

Les activités de la formation continue
Université ............................
Année civile

____

Date de validité de l'information :
Remplir un tableau pour chacune des trois dernières années civiles

Volume

Nombre de stagiaires

Nombre

Nombre d'heures

Nombre de

financier

en formation

d'heures

d'enseignement

stagiaires

stagiaires

(en HETD)

formés

(en KF)

Formations

Diplôme ou titre national

diplômantes

Diplôme d'établissement

Total

dont surnombre*

Stages actualisation des connaissances (1)
Formation professionnelle (2)
Formation générale à caractère culturel
Prestations de service
Formations en alternance
Apprentissage
Autres activités (préciser lesquelles)

Total
(1) Courte durée

* Stagiaires en surnombre dans des filières de formation initiale

(2) Moyenne et longue durées
39

Annexe du guide de l'évaluation - CNE - 2001

V-10

Les diplômes délivrés par la formation continue
Université ............................
Année civile

____

Date de validité de l'information :
Remplir un tableau pour chacune des trois dernières années civiles

1er cycle
Disciplines SISE

Capacités

DAEU

DEUG

DUT

2ème cycle
DU

Licence

Licence
pro.

Maîtrise

Maîtrise
pro.

DECS

3ème cycle
DESCF

Diplôme

DU

DEA

DESS

DU

d'ing. Maître

Droit - Sciences politiques
Sciences économiques - Gestion
AES
Lettres - Sciences du langage - Arts
Langues
Sciences humaines et sociales
Sciences et structure de la matière
Sciences et technologie - Sciences
pour l'ingénieur
Science de la nature et de la vie
STAPS
Médecine
Odontologie
Pharmacie

Total
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Total

V-11

Le financement de la formation continue
Université ............................
Année civile

____

Date de validité de l'information :
Remplir un tableau pour chacune des trois dernières années civiles

Volume

Nombre de stagiaires

Nombre

Nombre d'heures

Nombre de

financier

en formation

d'heures

d'enseignement

stagiaires

stagiaires

(en HETD)

formés

(en KF)
Fonds privés

Total

dont surnombre (1)

1,5% strict et 0,15% strict
1,5 % extensions
Prestations de services rémunérées

Total
Fonds publics

Etat
Prestations de services rémunérées

Collectivités territoriales
Prestations de services rémunérées

Union européenne
Prestations de services rémunérées

Total
Financement individuel (2)

Total
(1) Stagiaires en surnombre dans des filières de formation initiale
(2) Inclure les droits d'inscription
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VI-1

Les équipes de recherche
Université ............................
Année universitaire

Ensemble de l'université

____ / ____

Date de validité de l'information :

Les personnels des équipes ou des laboratoires
Types d'équipes

CNRS

Nombre

Enseignants chercheurs
de l'université
PR
MCF

Chercheurs
des organismes
DR
CR

Autres
chercheurs

Doctorants
AMN

Alloc.

Autres

Administratifs
ITA
ATOS
(ETP)
(ETP)

Techniciens
ITA
ATOS
(ETP)
(ETP)

Unité de Recherche AssociéeUPRESA
Unité Mixte de Recherche
Unité Propre de Recherche

INSERM

Unité INSERM
CJF INSERM (1)

INRA

Unité INRA

IFREMER

Unité de Recherche Marine

Reconnues

UPRES - JE (2)

par la direction UPRES - EA (3)
de la recherche Programme Pluri-Formations
Université

Équipe universitaire
Equipe univ. élue au BQR

École doctorale
(1) Contrat Jeune Formation INSERM
(2) Unité Propre de Recherche de l'enseignement supérieur - Jeune Équipe
(3) Unité Propre de Recherche de l'enseignement supérieur - Équipe d'Accueil
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Fiche d'identité - laboratoire, institut, équipe ou centre de recherche VI-2
Composante :
Intitulé :
Directeur :
Type d'équipe :
Date de création :
École doctorale de rattachement :

Université ............................
Année universitaire

____ / ____

Date de validité de l'information :

Personnel de l'équipe ou du laboratoire
Enseign.-cherch.

Chercheurs

Autres

de l'Université
PR
MCF

des organismes
DR
CR

cherche.

Doctorants
AMN

Alloc

Administratifs
Autres

ITA

IATOS

Techniciens
ITA

IATOS

Ressources moyennes sur 3 ans en milliers de francs (de ------/------ à ------/------)
Organismes publics
MEN

CNRS

INSERM

Collectivités
Autres

Région

Autres

Organismes privés

UE

Entreprises

(2)

Autres

Total

Fonctionnement
Dotations
Contrats
BQR
Sous Total Fonct.
Investissement
Dotations
Contrats
BQR
Sous Total invest.
Vacations
Dotations
Contrats
BQR
Sous Total vacations
Autres (crédits non affectés au fonctionnement, investissement ou vacations)
Dotations
Contrats
Sous Total autres
Total
Dotations
Contrats
BQR
TOTAL

Docteurs formés
Etudiants inscrits en thèse (1)

depuis 5 ans
Thèse

année ------/-----Total

DRT

Total

dont étrangers

dont étrangers

dont allocataires

dont allocataires

(1) 1ère inscription en thèse en octobre sur les 3 dernières années 1998/1999 ; 1999/2000 ; 2000/2001
(2) Union Européenne
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VI-3

Les transferts de technologie et la valorisation

Université ............................
Année universitaire

____ / ____

Date de validité de l'information :

Nombre

OUI

NON

Cellule ou service de valorisation :
Existe-t-il une cellule ou un service de valorisation ?
Le responsable de cellule est-il à temps plein ?
Ce responsable a-t-il une expérience dans le privé ?
Nombre de personnes affectées à la cellule (ou au service)
La cellule dispose-t-elle d'un spécialiste en propriété intellectuelle ?
Pour les personnels sous contrats :
Sont-ils embauchés par une structure externe ?
Cette structure est-elle une filiale ? Une association ?
Activité globale de la cellule de valorisation :
Prospection des laboratoires ?
Prospection des entreprises?
Gestion de la propriété intellectuelle ?
Aide aux créateurs d'entreprise en pré-incubation et en incubation ?
Actions de sensibilisation et d'information auprès des étudiants et des
enseignants-chercheurs ?
Mise en œuvre de la loi sur l'innovation :
L'établissement envisage-t-il de créer un SAIC ?
L'établissement envisage-t-il de créer une ou plusieurs filiales ?
A-t-il une politique en matière de création d'entreprises innovantes ?
L'établissement est-il partenaire d'un incubateur ?
Le responsable de la cellule fait-il partie du Comité de pilotage de
l'incubateur ?
Du comité de sélection ?
L'établissement est-il partenaire d'un fonds d'investissement ?
L'établissement envisage-t-il de prendre des parts de capital dans ses
entreprises créées par essaimage ("spin-offs")?
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Les participations à des entreprises commerciales

VI-4

Université :
Date de validité de l'information :

Domaine

Détachements

PME créées

Emplois créés

Participation

Consultants

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

TOTAL

(1) Domaine : chaque ligne peut être relative à une section CNU, ou un ensemble de sections ou à un domaine d'activité (SPI par exemple)
Si l'établissement possède un IUT ou une école d'ingénieur créant des PME, ces entités pourront apparaître en plus dans cette rubrique.
(2) Détachements : nbre de mises à disposition ou de détachements de personnels dans une entreprise créée ou pour créer une entreprise, sur les 10 dernières années.
(3) PME créées : nombre de PME créées pendant les 10 dernières années par les docteurs issus des laboratoires du domaine.
(4) Emplois créés : nombre de personnes employées par les PME de la colonne 3.
(5) Participation : Montant annuel des prises de participation de l'établissement dans ces "jeunes pousses".
(6) Consultants : Nombre actuel de consultances déclarées par les personnels de l'établissement.
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Les brevets et licences

VI-5
Université :
Date de validité de l'information :

Domaine

Brevets

Brevets en

établissement copropriété
(1)

(2)

(3)

Brevets

Logiciels

Licences

Revenus

(5)

(6)

(6)

initiés
(4)

TOTAL

(1) Domaine : chaque ligne peut être relative à une section CNU, ou un ensemble de sections ou à un domaine d'activité (SPI par exemple)
si l'établissement possède un IUT ou une école d'ingénieur créant des PME, ces entités pourront apparaître en plus dans cette rubrique.
(2) Brevets établissement : Nombre de brevets déposés par l'établissement sur les 5 dernières années.
(3) Brevets en copropriété : Nombre de brevets en copropriété (déposés par des organismes de recherche ou des entreprises).
(4) Brevets initiés : nombre de brevets initiés par l'établissement (un ou des inventeurs personnels de l'établissement)
(5) Logiciels : nombre de logiciel originaux déposés.
(6) Licences : nombre de licences concédées.
(7) Revenus : revennu annuel, moyenné sur les 5 dernières années, des brevets et licences.
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Modèles de tableaux pour les UFR
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Les emplois d'enseignants de la composante par groupe de discipline CNU
Composante :

Université :

II-2-U

............................

Année universitaire : _ _ _ _ / _ _ _ _
Remplir un tableau pour chacune des cinq dernières années universitaires

Date de validité de l'information :
Situation des emplois et nombre de crédits PAST au 1er octobre
Second

Groupe de disciplines CNU

Professeurs

dont

Maîtres de

dont

vacants conférences vacants

Assistants

Professeurs

dont

degré

dont

vacants

(1)

vacants

ENSAM

Nombre

Total

dont

Jouvence

dont

associés

dont

total

dont

du

Crédits

vacants

(2)

vacants

(3)

vacants

de postes

vacants

potentiel

PAST

Total des emplois
Total du potentiel en heures eq. TD

(1) Enseignants du second degré ou assimilés (PRAG, PRCE, lecteurs)
(2) Jouvence : allocataires-moniteurs (AMN ou autres étudiants titulaires d'un monitorat), ATER (Attaché temporaire d'enseignement et de recherche)
(3) Emplois réservés à des professeurs associés ou invités
(4) En heures équivalent TD
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Les emplois d'enseignants de l'université
dans les disciplines médicales

II-3-U

Université :

Composante :

Année universitaire : _ _ _ _ / _ _ _ _
Date de validité de l'information :

Remplir un tableau pour chacune des cinq dernières années universitaires

Nombre

dont

d'emplois

vacants

Professeurs des universités - Praticiens hospitaliers médecine
Maîtres de conférences des universités - Praticiens hospitaliers médecine
Praticiens hospitaliers détachés dans des emplois de praticiens
hospitaliers universitaires
Chefs de travaux des universités - Praticiens hospitaliers - Chefs de
travaux
Chefs de cliniques des universités, assistants des hôpitaux, assistants
hospitaliers universitaires
Attachés - Assistants de sciences fondamentales, Attachés-Chefs de
clinique
Assistants des disciplines médicales biologiques et mixtes
Personnels associés des CHU disciplines médicales

Total des emplois

46

Annexe du guide de l'évaluation - CNE - 2001

Les emplois d'enseignants de l'université
dans les disciplines odontologiques

II-4-U

Université :

Composante :

Année universitaire : _ _ _ _ / _ _ _ _
Date de validité de l'information :

Remplir un tableau pour chacune des cinq dernières années universitaires

Nombre

Emplois

total

dont

d'emplois

vacants

Professeurs des universités praticiens hospitaliers
Professeurs de premier grade
Sous total (1)
Maîtres de conférences des universités praticiens hospitaliers
Chargés d'enseignement
Sous total (2)
Assistants hospitaliers universitaires (3)
Total (1)+(2)+(3)

Personnes physiques
Chargés de cours
Attachés contractuels
Attachés rémunérés sur emplois vacants
Attachés bénévoles
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La distribution par corps des services d'enseignement effectués

II-5-U

(en heures équivalent TD)
Université :

Composante :

Année universitaire : _ _ _ _ / _ _ _ _
Date de validité de l'information :

Effectif d'enseignants dont la durée du service en heures équivalent TD est :
effectif

Corps

actuel

<96

=96

>96
<192

=192

>192

≥224

≥256

≥288

≥321

≥353

≥385

>481

≥577

≥673

≥769

<224

<256

<288

<321

<353

<385

<481

<577

<673

<769

<865

Professeurs
Maîtres de conférences
Maîtres assistants
Assistants
ATER
Allocataires-moniteurs
PRAG
PRCE
Lecteurs

Total
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≥865

II-6-U

Le potentiel statutaire et les heures complémentaires de la composante
(en heures équivalent TD)

Université :
Année universitaire : _ _ _ _ / _ _ _ _

Composante :

Date de validité de l'information :

Assurées par les enseignants
titulaires de l'université

(1)

Assurées par les enseignants
titulaires d'autres établissements

(1)
Potentiel
statutaire

Heures
complémentaires

Assurées par des
intervenants extérieurs

Total des heures

(1)
Potentiel
statutaire

Heures
complémentaires

Heures complémentaires

Potentiel
statutaire

Heures
complémentaires

1er cycle

2ème cycle

3ème cycle

Formation continue

Préparations aux concours

Autres (préciser)

Total

(1) Nombre d'intervenants (personnes physiques)

49

Annexe du guide de l'évaluation - CNE - 2001

II-7-U
Les emplois administratifs et de service de la composante
Université :
Année universitaire : _ _ _ _ / _ _ _ _
Date de validité de l'information :
Répartition par support budgétaire
Employeur
Etat

Type d'emploi

Catégorie d'emploi
A
B
C

Total

Catégorie d'emploi
A
B
C

Total

Statutaires
Gagés
Objecteurs

Etablissement

Permanents
Vacataires, saisonniers*
Emplois jeunes
CES
Apprentis, contrats de qualif.

Grands organismes (CNRS, INSERM, etc)
Associations

Conventionnés
Sans convention

Collectivités territoriales

Mis à disposition

Entreprises

Mis à disposition

Autres
Total
* : en équivalent temps plein ramené à l'année

Répartition par fonction
Scolarité, Orientation et Insertion professionnelle
Assistance à l'enseignement
Administration de la recherche
Assistance à la recherche
Documentation
Vie institutionnelle et Administration générale
Service intérieur
Communication et Diffusion de l'information scientifique et technique
Vie de l'étudiant
Restauration et Hébergement
Gestion financière
Gestion du personnel
Logistique immobilière, Nettoyage des locaux, Surveillance
Informatique
Reprographie
Prestations de service
Total
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II-8-U

Services d'enseignement effectués par corps et par cycle
Université :

Composante :

Année universitaire : _ _ _ _ / _ _ _ _
Date de validité de l'information :

Nombre d'heures d'enseignement en heures équivalent TD
Corps

1er cycle
CM

TD

2ème cycle
TP

CM

TD

3ème cycle
TP

CM

TD

Prép. Concours
TP

CM

TD

TP

Autres (préciser)
CM

TD

TP

Total
CM

TD

Professeurs
Maîtres de conférences
Maîtres assistants
Assistants
ATER
Allocataires-moniteurs
PRAG
PRCE
Lecteurs
Chercheurs des gds organismes
Intervenants extérieurs

Total
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TP

III-6-U

Les locaux de la composante
Université :

Année universitaire _ _ _ _ / _ _ _ _
Date de validité de l'information :
Remplir un tableau par site
2

Surface en m (2)
Total
Locaux en service à la rentrée de l'année universitaire

dont

dont

recherche

(3)

Sous-total

Locaux provisoires, loués, mis à disposition (préciser)

Sous-total

Locaux programmés

Sous-total

Total
(1) Les informations concernent l'établissement dans son ensemble, et incluent les composantes définies par l'article 33 de la loi de 1984 sur l'ens. supérieur.
(2) Les m2 correspondent à l'ensemble des surfaces bâties, exprimées en SHON.
(3) Ces m2 recherche prennent en compte les unités de recherche reconnues par le Direction de la Recherche (contrats quadriennaux).
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Les effectifs des étudiants par sexe et nationalité

IV-1-U

Université ............................
Année universitaire _ _ _ _ / _ _ _ _
Date de validité de l'information :

Composante :
Remplir un tableau pour chacune des cinq dernières années universitaires

Inscrits administratifs
dont
Femmes

Hommes

Total

Etrangers
de l'UE (1)

hors UE (1)

Boursiers
(2)

Capacités et DAEU
1er cycle
2ème cycle
3ème cycle

Total
(1) Union européenne
(2) Boursiers sur critères sociaux uniquement
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IV-4-U

L'origine par type de baccalauréat
des étudiants de 1ère année de la composante
Université ............................
Année universitaire _ _ _ _ / _ _ _ _
Date de validité de l'information :

Composante :

Type de bac
Bac général
L

ES

S

Techno
STT

Bac
Dispense
Autres
techno Professionnel

Détail des baccalauréats (nomenclature SISE) :
L : littéraire -> A, A1,A2, A3, L, 0001
ES : économique -> B, ES
S : scientifique -> C, D, DP, E, S
Techno STT : G, G1, G2, G3, H, STT
Autres techno : F, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F7P, F8, F9, F10, F10A, F10B, F11, F11P, F12, HOT, STI, STL, SMS, STPA, STAE
Professionnel : 0021, 0022
Dispense : 0030, 0031, 0033, 0034, 0035, 0036, 0037
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L'origine sociale des étudiants de la composante

IV-5-U

Université ............................
Année universitaire _ _ _ _ / _ _ _ _
Date de validité de l'information :
1er cycle

2ème cycle

3ème cycle

Total

Agriculteur exploitant
Artisan
Commerçants
Chef d'entreprise de dix salariés et plus
Profession libérale
Cadre de la fonction publique
Professeur et assimilés
Profession information, arts, spectacle
Cadre administratif et commerc. d'entreprise
Ingénieur, cadre technique d'entreprise
Instituteur et assimilé
Profession intermédiaire santé-travail-social
Clergé, religieux
Profession intermédiaire adm. fonction publique
Profession intermédiaire adm. commerce entr.
Technicien
Contremaître, agent de maîtrise
Employé civil - Agent service fonct. public
Policier et militaire
Employé administratif d'entreprise
Employé de commerce
Personnel de service direct aux particuliers
Ouvrier qualifié
Ouvrier non qualifié
Ouvrier agricole
Retraité agriculteur exploitant
Retraité artisan, commerce, chef d'entreprise
Retraité cadre, profession intermédiaire
Retraité employé et ouvrier
Chomeur n'ayant jamais travaillé
Personne sans activité professionnelle
Non renseignée
Total
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Les inscrits administratifs en médecine

IV-8-U
Université ............................
Date de validité de l'information :

Remplir le tableau pour chacune des cinq dernières années universitaires

Composante :

Inscrits administratifs
3ème cycle
PCEM1

PCEM2

DCEM1

DCEM2

DCEM3

DCEM4

médecine générale

T1
Année

____ / ____

Année

____ / ____

Année

____ / ____

Année

____ / ____

Année

____ / ____

Les résultats

Année

Année

Année

Année

Année

____

____

____

____

____

T2

T3

Total

médecine spécialiste

DES1

DES2

DES3

DES4

DES5

Nombre de DCEM4 validés
Nombre de CSTC délivrés
Effectif présenté à l'internat
Effectif reçu à l'internat
Nombre de thèses d'exercice
soutenues (bac +8)
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Les inscrits administratifs en odontologie

IV-9-U

Université ............................
Date de validité de l'information :

Composante :
Inscrits administratifs
Nombre de
2ème année

3ème année

4ème année

5ème année

(1)

6ème année

Total

doctorats
d'exercice

Remplir le tableau pour chacune des cinq dernières années universitaires

Année

____ / ____

Année

____ / ____

Année

____ / ____

Année

____ / ____

Année

____ / ____

(1) Première année après l'obtention du PCEM
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Les CES en chirurgie dentaire

IV-10-U
Université ............................
Année universitaire _ _ _ _ / _ _ _ _
Date de validité de l'information :

Composante :
Remplir un tableau pour les trois dernières années

Inscrits administratifs
dont
Total
inscrits

Français

Etrangers en

Reçus

cursus normal

Technologie des matériaux utilisés en art dentaire
Biologie de la bouche
option histo-embryologique
Biologie de la bouche
option anatomo-physiologie
Parodontologie
Prothèse adjointe partielle
Prothèse adjointe complète
Prothèse scellée
Prothèse maxillo-faciale
Orthopédie dento-faciale
Odontologie chirurgicale
Odontologie conservatrice - Endodontie
Pédodontie-Prévention
Odontologie légale

Total
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MSBM et recherche en chirurgie dentaire

IV-11-U

Université ............................
Année universitaire _ _ _ _ / _ _ _ _
Date de validité de l'information :

Composante :
Remplir le tableau pour les cinq dernières années universitaires

Année

Année

Année

Année

Année

____ /____ ____ /____ ____ /____ ____ /____ ____ /____

Inscrits Reçus Inscrits Reçus Inscrits Reçus Inscrits Reçus Inscrits Reçus

Maîtrise MSBM

DEA

Doctorat d'Etat

Doctorat en sciences odontologiques

Diplôme de doctorat

Habilitation à diriger des recherches
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Les inscrits administratifs en pharmacie

IV-12-U

Université ............................
Date de validité de l'information :

Composante :
Remplir le tableau pour les cinq dernières années universitaires

Inscrits administratifs
1ère année 2ème année 3ème année 4ème année 5ème année 6ème année

Année

____ / ____

Année

____ / ____

Année

____ / ____

Année

____ / ____

Année

____ / ____

Total

Les résultats
Année

Année

Année

Année

Année

____

____

____

____

____

Pharmaciens d'officine
Pharmaciens de l'industrie
Effectif présenté à l'internat
Effectif reçu à l'internat
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V-1-U

Les inscrits pédagogiques en 1er cycle
Université ............................

Composante :
Diplômes
(1)

Date de validité de l'information :
Classes de
formation (2)
SAN REMO

Intitulés

Année de
création

Année
universitaire

____

____ /____

Années dans le diplôme
Effectif
Effectif
1ère année
2ème année

Nombre de
diplômés

____ /____
____ /____
____ /____
____ /____
____

____ /____
____ /____
____ /____
____ /____
____ /____

____

____ /____
____ /____
____ /____
____ /____
____ /____

____

____ /____
____ /____
____ /____
____ /____
____ /____

(1) DEUG, DEUP, DEUST, CU, Capacité, DU, CU
(2) cf. liste jointe
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V-2-U

Les inscrits pédagogiques en 2ème cycle
Université ............................

Composante :
Diplômes
(1)

Date de validité de l'information :
Classes de
formation (2)
SAN REMO

Intitulés

Année de
création

Année
universitaire

____

____ /____

Licence
Effectif
Nombre de
1ère année diplômés

Maîtrise
Effectif
Nombre de
2ème année diplômés

____ /____
____ /____
____ /____
____ /____
____

____ /____
____ /____
____ /____
____ /____
____ /____

____

____ /____
____ /____
____ /____
____ /____
____ /____

____

____ /____
____ /____
____ /____
____ /____
____ /____

(1) Licence, Maîtrise, MST, DU, CU, Magistère 1ère et 2ème année. Signaler les licences et maîtrises IUP
(2) cf. liste jointe
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V-3-U

Les inscrits pédagogiques en 3ème cycle
Université ............................

Année universitaire _ _ _ _ / _ _ _ _

Remplir un tableau pour chacune des trois dernières années universitaires

Date de validité de l'information :

Composante :
Étudiants inscrits à la formation
Intitulés

Total tous établissements cohabilités confondus

Diplômes

précisant mentions et options

Année de

Effectif

(1)

avec le nom de l'établissement principal souligné

création

total

et les noms des établissements cohabilités

Nombre

Dont

Français

(2)

Etrangers
UE

Étudiants de l'université de ………

Hors UE

total de
diplômés

Nombre

Dont

Effectif Français
(3)

Etrangers
UE

de

Hors UE diplômés

(1) DEA, DESS, Magistère 3ème année, DU, CU

(2) Nombre total d'inscrits à la formation, tous établissements confondus
(3) Nombre d'inscrits de l'établissement
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V-5-U

Les préparations aux concours
Université ............................

Composante :

Année universitaire _ _ _ _ / _ _ _ _
Date de validité de l'information :

Concours

Intitulés

(1)

Code

Inscrits à

Présentés au

Reçus aux

concours

la préparation

concours par

concours

(2)

l'université

(1) CAPES, CAPET, CAPLP2, Agrégation, fonction publique nationale ou territoriale, tous concours, en distinguant et précisant concours interne concours externe
(2)Distinguer en les codant :
-1 les préparations autonomes (au sein de l'université)
-2 les inscrits à l'IUFM
-3 les préparations en collaboration avec une autre composante ou un autre établissement
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V-6-U

Les diplômes d'université
Université ............................

Composante :

Année universitaire _ _ _ _ / _ _ _ _
Date de validité de l'information :

Intitulé des diplômes

Année de

Niveau d'entrée

Durée de formation

Montant des droits

Nombre

Nombre de

création

(1)

en H ETD

d'inscription (2)

d'inscrits

diplômés

(1) Niveau d'entrée : Bac + 1, Bac + 2, etc
(2) Montant des droits par étudiant en francs
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Modèles de tableaux pour les IUP
et les filières professionnalisées
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Les emplois d'enseignants de l'IUP par groupe de discipline CNU
IUP :

II-2-P

Université :

............................

Année universitaire : _ _ _ _ / _ _ _ _
Remplir le tableau pour chacune des cinq dernières années universitaires

Date de validité de l'information :
Situation des emplois et nombre de crédits PAST au 1er octobre
Second

Groupe de disciplines CNU

Professeurs

dont

Maîtres de

dont

vacants conférences vacants

Assistants

Professeurs

dont

degré

dont

vacants

(1)

vacants

ENSAM

Nombre

Total

dont

Jouvence

dont

associés

dont

total

dont

du

Crédits

vacants

(2)

vacants

(3)

vacants

de postes

vacants

potentiel

PAST

Total des emplois
Total du potentiel en heures eq. TD

(1) Enseignants du second degré ou assimilés (PRAG, PRCE, lecteurs)
(2) Jouvence : allocataire-moniteur (AMN ou autres étudiants titulaires du monitorat), ATER (Attaché temporaire d'enseignement et de recherche)
(3) Emplois réservés à des professeurs associés ou invités
(4) En heures équivalent TD
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La distribution par corps des services d'enseignement effectués

II-5-P

(en heures équivalent TD)
Université :

IUP :

Année universitaire : _ _ _ _ / _ _ _ _
Date de validité de l'information :

Effectif d'enseignants dont la durée du service en heures équivalent TD est :
effectif

Corps

actuel

<96

=96

>96
<192

=192

>192

≥224

≥256

≥288

≥321

≥353

≥385

>481

≥577

≥673

≥769

<224

<256

<288

<321

<353

<385

<481

<577

<673

<769

<865

Professeurs
Maîtres de conférences
Maîtres assistants
Assistants
ATER
Allocataires-moniteurs
PRAG
PRCE
Lecteurs

Total
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≥865

II-6-P

Le potentiel statutaire et les heures complémentaires de la composante
(en heures équivalent TD)

Université :
Année universitaire : _ _ _ _ / _ _ _ _

IUP :

Date de validité de l'information :

Assurées par les enseignants
titulaires de l'université

(1)

Assurées par les enseignants
titulaires d'autres établissements

(1)
Potentiel
statutaire

Heures
complémentaires

Assurées par des
intervenants extérieurs

Total des heures

(1)
Potentiel
statutaire

Heures
complémentaires

Heures complémentaires

Potentiel
statutaire

Heures
complémentaires

1er cycle

2ème cycle

Formation continue

Préparations aux concours

Autres (préciser)

Total

(1) Nombre d'intervenants (personnes physiques)

68

Annexe du guide de l'évaluation - CNE - 2000

Les emplois administratifs et de service de l'IUP

II-7-P

Université :
Année universitaire : _ _ _ _ / _ _ _ _

IUP :

Date de validité de l'information :
Répartition par support budgétaire
Employeur
Etat

Type d'emploi

Catégorie d'emploi
B
C

Total

Catégorie d'emploi
A
B
C

Total

A

Statutaires
Gagés
Objecteurs

Etablissement

Permanents
Vacataires, saisonniers*
Emplois jeunes
CES
Apprentis, contrats de qualif.

Grands organismes (CNRS, INSERM, etc)
Associations

Conventionnés
Sans convention

Collectivités territoriales

Mis à disposition

Entreprises

Mis à disposition

Autres
Total
* : en équivalent temps plein ramené à l'année

Répartition par fonction
Scolarité, Orientation et Insertion professionnelle
Assistance à l'enseignement
Administration de la recherche
Assistance à la recherche
Documentation
Vie institutionnelle et Administration générale
Service intérieur
Communication et Diffusion de l'information scientifique et technique
Vie de l'étudiant
Restauration et Hébergement
Gestion financière
Gestion du personnel
Logistique immobilière, Nettoyage des locaux, Surveillance
Informatique
Reprographie
Prestations de service
Total
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II-8-P

Services d'enseignement effectués par corps et par cycle
Université :

IUP:

Année universitaire : _ _ _ _ / _ _ _ _
Date de validité de l'information :

Nombre d'heures d'enseignement en heures équivalent TD
Corps

1er cycle
CM

TD

2ème cycle
TP

CM

TD

Prép. Concours
TP

CM

TD

TP

Autres (préciser)
CM

TD

TP

Total
CM

TD

TP

Professeurs
Maîtres de conférences
Maîtres assistants
Assistants
ATER
Allocataires-moniteurs
PRAG
PRCE
Lecteurs
Chercheurs des gds organismes
Intervenants extérieurs

Total
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III-6-P

Les locaux de l'IUP
Université :

IUP :

Année universitaire _ _ _ _ / _ _ _ _
Date de validité de l'information :

2

Surface en m (2)
Total
Locaux en service à la rentrée de l'année universitaire

dont

dont

recherche

(3)

Sous-total

Locaux provisoires, loués, mis à disposition (préciser)

Sous-total

Locaux programmés

Sous-total

Total
(1) Les informations concernent l'établissement dans son ensemble, et incluent les composantes définies par l'article 33 de la loi de 1984 sur l'ens. supérieur.
(2) Les m2 correspondent à l'ensemble des surfaces bâties, exprimées en SHON.
(3) Ces m2 recherche prennent en compte les unités de recherche reconnues par le Direction de la Recherche (contrats quadriennaux).
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IV-1-P
Les effectifs des étudiants par sexe et nationalité de l'IUP
Université ............................
Année universitaire _ _ _ _ / _ _ _ _
Date de validité de l'information :

IUP :
Remplir un tableau pour chacune des cinq dernières années universitaires

Inscrits administratifs
dont
Femmes

Hommes

Total

Etrangers
de l'UE (1)

hors UE (1)

Boursiers
(2)

1ère année d'IUP
2ème année d'IUP
3ème année d'IUP

Total
(1) Union européenne
(2) Boursiers sur critères sociaux uniquement
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V-1-P

Les inscrits pédagogiques en IUP
IUP :

Université ............................
Date de validité de l'information :
Classes de

Diplômes

formation (1)

Intitulés

Date de

Année

SAN REMO

précisant mentions et options

création

universitaire

IUP

____

1ère année

Effectifs
Hommes

Femmes

Nombre de
diplômes décernés

DEUG

DEUP

LICENCE

LEUP

MAITRISE

MEUP

____ /____
____ /____
____ /____
____ /____
____ /____

IUP

____

2ème année

____ /____
____ /____
____ /____
____ /____
____ /____

IUP

____

3ème année

____ /____
____ /____
____ /____
____ /____
____ /____

(1) cf. liste jointe
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Modèles de tableaux pour les IUT
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Les emplois d'enseignants de l'IUT par groupe de discipline CNU
IUT :

II-2-T

Université :

............................

Année universitaire : _ _ _ _ / _ _ _ _
Remplir le tableau pour les cinq dernières années universitaires

Date de validité de l'information :
Situation des emplois et nombre de crédits PAST au 1er octobre
Second

Groupe de disciplines CNU

Professeurs

dont

Maîtres de

dont

vacants conférences vacants

Assistants

Professeurs

dont

degré

dont

vacants

(1)

vacants

ENSAM

Nombre

Total

dont

Jouvence

dont

associés

dont

total

dont

du

Crédits

vacants

(2)

vacants

(3)

vacants

de postes

vacants

potentiel

PAST

Total des emplois
Total du potentiel en heures eq. TD

(1) Enseignants du second degré ou assimilés (PRAG, PRCE, lecteurs)
(2) Jouvence : allocataire-moniteur (AMN ou autres étudiants titulaires du monitorat), ATER (Attaché temporaire d'enseignement et de recherche)
(3) Emplois réservés à des professeurs associés ou invités
(4) En heures équivalent TD
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La distribution par corps des services d'enseignement effectués

II-5-T

(en heures équivalent TD)
Université :

IUT :

Année universitaire : _ _ _ _ / _ _ _ _
Date de validité de l'information :

Effectif d'enseignants dont la durée du service en heures équivalent TD est :
effectif

Corps

actuel

<96

=96

>96
<192

=192

>192

≥224

≥256

≥288

≥321

≥353

≥385

>481

≥577

≥673

≥769

<224

<256

<288

<321

<353

<385

<481

<577

<673

<769

<865

Professeurs
Maîtres de conférences
Maîtres assistants
Assistants
ATER
Allocataires-moniteurs
PRAG
PRCE
Lecteurs

Total
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≥865

II-6-T

Le potentiel statutaire et les heures complémentaires de l'IUT
(en heures équivalent TD)

Université :
Année universitaire : _ _ _ _ / _ _ _ _

IUT :

Date de validité de l'information :

Assurées par les enseignants
titulaires de l'université

(1)

Potentiel
statutaire

Heures
complémentaires

(1)

Assurées par les enseignants
titulaires d'autres
établissements

Potentiel
statutaire

Heures
complémentaires

Assurées par des
intervenants extérieurs

(1)
Heures complémentaires

Total des heures
Potentiel
statutaire

Heures
complémentaires

1ère année

2ème année

Année spéciale
Formation continue

Autres (préciser)

Total

(1) Nombre d'intervenants (personnes physiques)
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Les emplois administratifs et de service de l'IUT

II-7-T

Université :
Année universitaire : _ _ _ _ / _ _ _ _

IUT :

Date de validité de l'information :
Répartition par support budgétaire
Employeur
Etat

Type d'emploi

Catégorie d'emploi
B
C

Total

Catégorie d'emploi
A
B
C

Total

A

Statutaires
Gagés
Objecteurs

Etablissement

Permanents
Vacataires, saisonniers*
Emplois jeunes
CES
Apprentis, contrats de qualif.

Grands organismes (CNRS, INSERM, etc)
Associations

Conventionnés
Sans convention

Collectivités territoriales

Mis à disposition

Entreprises

Mis à disposition

Autres
Total
* : en équivalent temps plein ramené à l'année

Répartition par fonction
Scolarité, Orientation et Insertion professionnelle
Assistance à l'enseignement
Administration de la recherche
Assistance à la recherche
Documentation
Vie institutionnelle et Administration générale
Service intérieur
Communication et Diffusion de l'information scientifique et technique
Vie de l'étudiant
Restauration et Hébergement
Gestion financière
Gestion du personnel
Logistique immobilière, Nettoyage des locaux, Surveillance
Informatique
Reprographie
Prestations de service
Total
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II-8-T

Services d'enseignement effectués par corps et par cycle
Université :

IUT:

Année universitaire : _ _ _ _ / _ _ _ _
Date de validité de l'information :

Nombre d'heures d'enseignement en heures équivalent TD
Corps

1ère année
CM

TD

2ème année
TP

CM

TD

TP

Autres (préciser)
CM

TD

TP

CM

TD

TP

Total
CM

TD

TP

Professeurs
Maîtres de conférences
Maîtres assistants
Assistants
ATER
Allocataires-moniteurs
PRAG
PRCE
Lecteurs
Chercheurs des gds organismes
Intervenants extérieurs

Total
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III-6-T

Les locaux de l'IUT
Université :

IUT :

Année universitaire _ _ _ _ / _ _ _ _
Date de validité de l'information :

2

Surface en m (2)
Total
Locaux en service à la rentrée de l'année universitaire

dont

dont

recherche

(3)

Sous-total

Locaux provisoires, loués, mis à disposition (préciser)

Sous-total

Locaux programmés

Sous-total

Total
(1) Les informations concernent l'établissement dans son ensemble, et incluent les composantes définies par l'article 33 de la loi de 1984 sur l'ens. supérieur.
(2) Les m2 correspondent à l'ensemble des surfaces bâties, exprimées en SHON.
(3) Ces m2 recherche prennent en compte les unités de recherche reconnues par le Direction de la Recherche (contrats quadriennaux).
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IV-1-T
Les effectifs des étudiants par sexe et nationalité de l'IUT
Université ............................
Année universitaire _ _ _ _ / _ _ _ _
Date de validité de l'information :

IUT :
Remplir un tableau pour chacune des cinq dernières années universitaires

Inscrits administratifs
dont
Départements

Femmes Hommes

Total

Etrangers

Boursiers

de l'UE (1) hors UE (1)

(2)

1ère année
2ème année
Année spéciale
3ème année - DU
3ème année - DNTS
Total
1ère année
2ème année
Année spéciale
3ème année - DU
3ème année - DNTS
Total

1ère année
2ème année
Année spéciale
3ème année - DU
3ème année - DNTS
Total
(1) Union européenne
(2) Boursiers sur critères sociaux uniquement

81

Annexe du guide de l'évaluation - CNE - 2001

IV-4-T

L'origine par type de baccalauréat
des étudiants de 1ère année de l'IUT
Université ............................
Année universitaire _ _ _ _ / _ _ _ _
Date de validité de l'information :

IUT :

Type de bac
Bac général
L

ES

S

Techno
STT

Bac
Dispense
Autres
techno Professionnel

Département :

Détail des baccalauréats (nomenclature SISE) :
L : littéraire -> A, A1,A2, A3, L, 0001
ES : économique -> B, ES
S : scientifique -> C, D, DP, E, S
Techno STT : G, G1, G2, G3, H, STT
Autres techno : F, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F7P, F8, F9, F10, F10A, F10B, F11, F11P, F12, HOT, STI, STL, SMS, STPA, STAE
Professionnel : 0021, 0022
Dispense : 0030, 0031, 0033, 0034, 0035, 0036, 0037
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V-1-T

Les inscriptions et les réussites aux DUT
Université ............................
Année universitaire

____ / ____

Date de validité de l'information :

Remplir un tableau pour chacune des cinq dernières années universitaires
inscrits administratifs
Départements

1ère année

2ème année

Nombre de
réussites au DUT
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V-8-T

Les départements de l'IUT
Université ............................
Année universitaire

____ / ____

Date de validité de l'information :
Départements

Date de

(spécialité et implantation)

Options

Date de

Nombre de

Nombre d'étudiants

création

création

groupes de TD

par groupe de TD

____

____

Date de

Nombre de

Nombre d'étudiants

création

création

groupes de TD

par groupe de TD

____

____

____
____
____
____

____
____
____
____

____

____
____
____
____

Année spéciale

Date de

Options

____
____
____
____

____
____
____
____
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Modèles de tableaux pour les écoles d’ingénieurs

85

CNE - Annexe du guide de l’évaluation - 2000

Les emplois d'enseignants de l'école d'ingénieur par groupe de discipline CNU
Ecole d'ingénieur :

Université :

II-2-E

............................

Année universitaire : _ _ _ _ / _ _ _ _
Remplir le tableau pour chacune des cinq dernières années universitaires

Date de validité de l'information :
Situation des emplois et nombre de crédits PAST au 1er octobre
Second

Groupe de disciplines CNU

Professeurs

dont

Maîtres de

dont

vacants conférences vacants

Assistants

Professeurs

dont

degré

dont

vacants

(1)

vacants

ENSAM

Nombre

Total

dont

Jouvence

dont

associés

dont

total

dont

du

Crédits

vacants

(2)

vacants

(3)

vacants

de postes

vacants

potentiel

PAST

Total des emplois
Total du potentiel en heures eq. TD

(1) Enseignants du second degré ou assimilés (PRAG, PRCE, lecteurs)
(2) Jouvence : allocataire-moniteur (AMN ou autres étudiants titulaires du monitorat), ATER (Attaché temporaire d'enseignement et de recherche)
(3) Emplois réservés à des professeurs associés ou invités
(4) En heures équivalent TD
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La distribution par corps des services d'enseignement effectués

II-5-E

(en heureséquivalent TD)
Université :

Ecole d'ingénieur :

Année universitaire : _ _ _ _ / _ _ _ _
Date de validité de l'information :

Effectif d'enseignants dont la durée du service en heures équivalent TD est :
effectif

Corps

actuel

<96

=96

>96
<192

=192

>192

≥224

≥256

≥288

≥321

≥353

≥385

>481

≥577

≥673

≥769

<224

<256

<288

<321

<353

<385

<481

<577

<673

<769

<865

Professeurs
Maîtres de conférences
Maîtres assistants
Assistants
ATER
Allocataires-moniteurs
PRAG
PRCE
Lecteurs

Total
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≥865

II-6-E

Le potentiel statutaire et les heures complémentaires de l'école d'ingénieur
(en heures équivalent TD)

Université :
Année universitaire : _ _ _ _ / _ _ _ _

Ecole d'ingénieur :

Date de validité de l'information :

Assurées par les enseignants
titulaires de l'université

(1)

Assurées par les enseignants
titulaires d'autres établissements

(1)
Potentiel
statutaire

Heures
complémentaires

Assurées par des
intervenants extérieurs

Total des heures

(1)
Potentiel
statutaire

Heures
complémentaires

Heures complémentaires

Potentiel
statutaire

Heures
complémentaires

1ère année

2ème année

3ème année
Formation continue

Autres (préciser)

Total

(1) Nombre d'intervenants (personnes physiques)
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Les emplois administratifs et de service de l'école

II-7-E

Université :
Année universitaire : _ _ _ _ / _ _ _ _

Ecole d'ingénieur :

Date de validité de l'information :
Répartition par support budgétaire
Employeur
Etat

Type d'emploi

Catégorie d'emploi
B
C

Total

Catégorie d'emploi
A
B
C

Total

A

Statutaires
Gagés
Objecteurs

Etablissement

Permanents
Vacataires, saisonniers*
Emplois jeunes
CES
Apprentis, contrats de qualif.

Grands organismes (CNRS, INSERM, etc)
Associations

Conventionnés
Sans convention

Collectivités territoriales

Mis à disposition

Entreprises

Mis à disposition

Autres
Total
* : en équivalent temps plein ramené à l'année

Répartition par fonction
Scolarité, Orientation et Insertion professionnelle
Assistance à l'enseignement
Administration de la recherche
Assistance à la recherche
Documentation
Vie institutionnelle et Administration générale
Service intérieur
Communication et Diffusion de l'information scientifique et technique
Vie de l'étudiant
Restauration et Hébergement
Gestion financière
Gestion du personnel
Logistique immobilière, Nettoyage des locaux, Surveillance
Informatique
Reprographie
Prestations de service
Total
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II-8-E

Services d'enseignement effectués par corps et par cycle
Université :

Ecole d'ingénieur :

Année universitaire : _ _ _ _ / _ _ _ _
Date de validité de l'information :

Nombre d'heures d'enseignement en heures équivalent TD
Corps

1ère année
CM

TD

2ème année
TP

CM

TD

TP

3ème année
CM

TD

TP

Autres (préciser)
CM

TD

TP

Total
CM

TD

TP

Professeurs
Maîtres de conférences
Maîtres assistants
Assistants
ATER
Allocataires-moniteurs
PRAG
PRCE
Lecteurs
Chercheurs des gds organismes
Intervenants extérieurs

Total
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III-6-E

Les locaux de l'école d'ingénieur
Université :

Ecole d'ingénieur :

Année universitaire _ _ _ _ / _ _ _ _
Date de validité de l'information :

2

Surface en m (2)
Total
Locaux en service à la rentrée de l'année universitaire

dont

dont

recherche

(3)

Sous-total

Locaux provisoires, loués, mis à disposition (préciser)

Sous-total

Locaux programmés

Sous-total

Total

(1) Les informations concernent l'établissement dans son ensemble, et incluent les composantes définies par l'article 33 de la loi de 1984 sur l'ens. supérieur.
(2) Les m2 correspondent à l'ensemble des surfaces bâties, exprimées en SHON.
(3) Ces m2 recherche prennent en compte les unités de recherche reconnues par le Direction de la Recherche (contrats quadriennaux).
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Les effectifs de l'école d'ingénieurs

IV-1-E

(école relevant de l'art.33 de la loi du 26 janvier 1984)
Université :
Année universitaire _ _ _ _ / _ _ _ _
Date de validité de l'information :

Remplir un tableau pour chacune des cinq dernières années universitaires

Inscrits administratifs
dont

Hommes

Femmes

Total

Etrangers en cursus normal Boursiers

(2)

de l'UE

hors UE

1ère année du cycle ingénieur
2ème année du cycle ingénieur
3ème année du cycle ingénieur
dont DEA (1)

Sous total

Année de spécialisation (4ème année)
Masters
DESS
Diplômes de Recherche Technologique
Inscrits en thèse

Sous total

Total général
(1) Élèves de l'école uniquement
(2) Préciser le nombre d'élèves issus de l'école
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Les inscriptions par département et par année
et les diplômés de l'école d'ingénieur

V-1-E

Université :
Année universitaire _ _ _ _ / _ _ _ _
Date de validité de l'information :
Remplir le tableau pour les cinq dernières années universitaires

____ /____

____ /____

____ /____

____ /____

____ /____

Département
1ère année
2ème année
3ème année
Nombre de diplômés

Département
1ère année
2ème année
3ème année
Nombre de diplômés

Département
1ère année
2ème année
3ème année
Nombre de diplômés

Département
1ère année
2ème année
3ème année
Nombre de diplômés
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Les inscrits pédagogiques en 3ème cycle

V-3-E
Université ............................

Ecole d'ingénieur : :

Date de validité de l'information :
Nombre d'étudiants inscrits

Diplômes

Intitulés

Année de

(1)

précisant mentions et options

création

Renouvellement(s)
Nombre

dont

Multi habilitations

Année

Effectif

dernier

Nombre de

universitaire

total de la

Issus de

renouv.

sceaux (2)

formation (3)

l'école (4)

____

Nombre
Etrangers

Français

UE

Hors UE

de
diplômés

____ /____
____ /____
____ /____
____ /____
____ /____

____

____ /____
____ /____
____ /____
____ /____
____ /____

____

____ /____
____ /____
____ /____
____ /____
____ /____

____

____ /____
____ /____
____ /____
____ /____
____ /____

(1) DEA, DESS, Magistère 3ème année, DU, CU

(2) Indiquer les universités associées en précisant celle qui assure le pilotage de la formation
(3) Nombre total d'inscrits à la formation, tous établissements confondus
(4) Nombre d'inscrits de l'établissement
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