
Comptant plus de 150 000 étudiants, le Nord-Pas-de-Calais

 figure parmi les quatre premières régions étudiantes de

France. La région attire plus de jeunes venus suivre des études

supérieures qu'elle n'en perd au jeu des migrations résidentielles.

Le bassin de recrutement des établissements supérieurs reste

cependant largement appuyé sur la région.  Si le pôle universitaire

lillois concentre près des 60 % des étudiants inscrits, d'autres

pôles d'enseignement, dans le Hainaut, l'Arrageois ou le Littoral,

structurent l'offre locale de formation. En outre, des mobilités

intenses prennent place entre agglomérations, amenant à penser

l'accompagnement des jeunes – pour leur logement, pour

leurs déplacements – à une échelle territoriale élargie.

  

La présence estudiantine en
Nord-Pas-de-Calais



Les uni ver si tés et les éco les du Nord-Pas-de-
Calais regrou pent plus de 150 000 étu diants

, repré sen tant 3,8 % de la popu -
la tion régio nale en 2009. Le Nord-Pas-de-Calais
figure ainsi parmi les pre miè res régions
fran çai ses selon la part d'é tu diants dans la 
popu la tion, aux côtés de l'Île-de-France (5 %
de la popu la tion), Midi-Pyré nées (4 %) et
Rhône-Alpes (3,8 %). Le nombre d'é tu diants,
rela ti ve ment stable d'une année sur l'autre,
oscille autour de 150 000 depuis le milieu
des années 2000 . 

LA PLACE DES ÉTUDIANTS PARMI LES
JEUNES ET LES JEUNES ADULTES

La condi tion étu diante s'ins crit dans le
pro lon ge ment de la jeu nesse, tout en con cré -
ti sant les pre miers pas dans la vie adulte, à
tra vers l'ac qui si tion d'une auto nomie pro -
gres sive, pour le loge ment, les dépla ce ments,
la santé, etc.  Pour tant, la popu la tion étu diante
ne peut se résu mer à une classe d'âge. Cer tes,
la plu part des étu diants sont âgés de 18 à
24 ans : c'est le cas pour 134 000 jeu nes du 
Nord-Pas-de-Calais . Néan moins,
ces der niers res tent mino ri tai res parmi les 
jeu nes adul tes de cette classe d'âge, dont ils
ne repré sen tent que 33 %. À cet âge, la plu -
part des jeu nes adul tes ont amorcé leur vie
pro fes sion nelle – éven tuel le ment après des
étu des supé rieu res qu'ils ont déjà ache vées –
quand d'au tres ter mi nent leur sco la rité dans
le secon daire. Quelque 4 900 étu diants sont
des mineurs âgés de 16 ou 17 ans, soit 4 %
de cette tranche d'âge, et 13 700 étu diants
sont des adul tes de 25 à 29 ans, soit 5 % de 
la popu la tion cor res pon dante.

VERS LA MOITIÉ DE DIPLÔMÉS DU
SUPÉRIEUR AU SEIN D'UNE
GÉNÉRATION ?

Au total, parmi les 780 000 jeu nes et jeu nes
adul tes âgés de 16 à 29 ans en Nord-Pas-de-
Calais, près de 320 000 sont sco la ri sés
(soit 41 %) et 153 000 sont étu diants, soit
20 %. Cette pro por tion, rela ti ve ment faible,
ne concerne que les jeu nes en cours d'é tude.
À l'âge où les étu des supé rieu res sont répu -
tées ache vées, entre 30 et 34 ans, c'est 40 %
de la popu la tion régio nale qui est actuel -
le ment titu laire d'un diplôme du supé rieur
(contre 45 % au plan natio nal). Même si
cette pro por tion a connu une hausse par ti -
cu liè re ment sou tenue au cours des années
2000 (+ 15 points en 10  ans, en France
comme en Nord-Pas-de-Calais), au regard 
des objec tifs de déve lop pe ment éco no -
mique, social et humain fixé par l'Eu rope,
le Nord-Pas-de-Calais reste comme la France

en deçà de la cible de 50 % d'une géné ra tion
attei gnant un diplôme de l'en sei gne ment 
supé rieur. 

UNE RÉGION OUVERTE AU-DELÀ DE
SES FRONTIÈRES…

Le Nord-Pas-de-Calais figure parmi les cinq
régions de France qui atti rent plus de jeu nes
venus suivre des étu des supé rieu res, qu'el les
n'en per dent au jeu des migra tions rési -
den tiel les : l'Île-de-France, Midi-Pyré nées,
Rhône-Alpes, Nord-Pas-de-Calais et Alsace.
Parmi les étu diants pré sents en Nord-Pas-de-
Calais, près de 25 000 rési daient dans une autre
région métro po li taine cinq ans aupa ra vant.
Réci pro que ment, 17 400 jeu nes ori gi nai res
du Nord-Pas-de-Calais ont fait le che min
inverse pour débu ter ou pro lon ger leurs
étu des dans une autre région. Ces mobi li tés
font appa raître un excé dent migra toire de 
7 600 jeu nes étu diants .

Tableau 1 : EFFECTIFS DES JEUNES PAR TRANCHE D’ÂGE ET STATUT
EN 2009 POUR LE NORD-PAS-DE-CALAIS

Uni tés : nombre, %

Jeu nes Jeu nes sco la ri sés
Part des jeu nes 

sco la ri sés non sco la ri sés

De 16 à 17 ans 111 590 104 100 93 7

dont étudiants 4 893 4

De 18 à 24 ans 404 952 197 744 49 51

dont étu diants 134 368 33

De 25 à 29 ans 262 737 15 480 6 94

dont étu diants 13 749 5

Total 779 279 317 324 41 59

dont étu diants 153 010 20
Source: recen se ment de la popu la tion 2009 - exploi ta tion prin ci pale (Insee).

Carte 1 : SOLDE MIGRATOIRE DES ÉTUDIANTS SUR 5 ANS PAR RÉGION

( FRANCE MÉTROPOLITAINE)

Source : recensement de la population 2008, exploitation principale (Insee).



DÉNOMBRER LES ÉTUDIANTS : PLUSIEURS SOURCES POUR DES APPROCHES DIFFÉRENTES

Plusieurs sour ces per met tent d'ap pré hen der l'im por tance de la po pu la tion es tu dian tine au sein d'un ter ri toire, avec des ap pro ches com plé men tai res :
•  Les don nées éta blies par le mi nis tère de l'Ensei gne ment et de la Re cherche sont éta blies par dé nom bre ment des ef fec tifs d'ins crits dans tous les

éta blis se ments d'en sei gne ment su pé rieur à sa voir : les uni ver si tés, les éco les d'in gé nieurs et éco les de com merce (avec clas ses pré pa ra toi res in té grées
ou non), les éco les pa ra mé di ca les re cru tant au ni veau du bac ca lau réat, les sec tions de tech ni ciens su pé rieurs.

• L'ob ser va toire ré gio nal de l'en sei gne ment su pé rieur (ORES-PRES-ULNF) ras semble tous les ans des don nées in di vi duel les re la ti ves aux étu diants 
ins crits dans les 250 éta blis se ments d'en sei gne ment su pé rieur de la ré gion Nord-Pas-de-Ca lais. Cette col lecte an nuelle est ex haus tive et re pose
sur la col la bo ra tion di recte des éta blis se ments ou sur le re lais ac tif de leurs or ga nis mes de tu telle. Les don nées dis po ni bles dans les fi chiers de
l'ORES per met tent de re pé rer les ins crip tions si mul ta nées et de ne consi dé rer cha cun des ins crits qu'une seule fois, pour l'é ta blis se ment, le ni veau
d'ins crip tion et la fi lière d'é tu des re te nus comme prio ri tai res. La prise en compte des dou bles ins crip tions (par exemple, en classe pré pa ra toire
ou en école d'une part, en cur sus uni ver si taire d'autre part) conduit à une es ti ma tion plus faible du nombre d'é tu diants.

• Le re cen se ment de la po pu la tion, réa li sé chaque année par l'Insee en par te na riat avec les com mu nes, est une en quête dé cla ra tive et re pré sen ta tive
de l'en semble de la po pu la tion et des ter ri toi res. Elle est adaptée pour une ap proche dé mo gra phique car elle four nit les don nées par âge, lieu de
vie et lieu d'é tude. Elle com porte éga le ment les in for ma tions sur l'ins crip tion dans un éta blis se ment d'en sei gne ment et le der nier di plôme ob te nu.
Fon dés sur un cycle quin quen nal d'en quête, les ré sul tats du re cen se ment por tent sur une année de ré fé rence (2009) an té rieure à cel les des
sour ces ad mi nis tra ti ves du MESR (2012) ou de l'ORES (2011). Se lon le re cen se ment, le Nord-Pas-de-Ca lais compte en 2009 près de 153 000 étu diants
âgés de 16 à 29 ans.

La pré sente étude, dédiée à l'exa men de la place dé mo gra phique des étu diants au sein de la po pu la tion ré gio nale et de leurs pro fils de mo bi li té entre 
leur lieu de vie an té rieur, leur lieu de vie ac tuel et leur lieu d'é tude, s'appuie sur les ré sul tats sta tis ti ques du re cen se ment. 

ÉTUDIANTS  DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR EN 2011-2012

Unité : nombre

Année  2011-2012 

Nord-Pas-de-Calais France 

Uni ver si tés et assi mi lés  (1) 95 841 1 400 387

dont IUT 7 415 110 529

Grands éta blis se ments 0 87 463

Sec tions de tech ni cien supé rieur 19 125 246 025

Clas ses pré pa ra toi res aux gran des éco les 5 249 80 411

For ma tions comp ta bles non uni ver si tai res 497 8 731

Pré pa ra tions inté grées 171 4 621

Uni ver si tés de tech no logie hors for ma tions d’in gé nieurs
 et Insti tuts natio naux poly tech ni ques (4) 0 12 643

For ma tions d’in gé nieurs 9 274 131 015

Uni ver si tai res 2 593 39 697

Autres 6 681 91 318

Éco les de com merce, ges tion, vente et comp ta bi lité 7 895 126 698

Éco les para mé di ca les et socia les 11 446 137 370

Autres éta blis se ments d’en sei gne ment supé rieur (3) 11 174 152 140

Ensemble (2) 158 079 2 347 807

(1) : y com pris les for ma tions d'in gé nieurs uni ver si tai res et en par te na riat.
(2) : à partir de 2010-2011, tous les IUFM sont intégrés dans les universités de rattachement.
(3) : les écoles normales supérieures, autres écoles de spécificités diverses, universitaires privés, écoles d’architecture, écoles supérieures artistiques et culturelles.
(4) : à partir de 2011-2012, les instituts nationaux polytechniques sont intégrés dans les universités de technologie hors formations d’ingénieurs.
Champ : universités publiques y compris le centre universitaire de formation et de recherche d’Albi.
Source : Depp.

INSCRIPTIONS DANS UN ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR EN NORD-PAS-DE-CALAIS DE 2001 À 2011

2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012

149 494 151 947 153 713 156 843 157 226 154 135 154 429 153 070 158 541 156 636 158 079

source : Atlas régio nal MESR 2011-2012.

INSCRITS DANS L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR DU NORD-PAS-DE-CALAIS DE 2000 À 2011

2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011

143 091 143 419 144 119 146 224 149 159 150 214 150 001 146 585 146 586 149 381 149 240

source : ORES - PRES - ULNF.



Le Nord-Pas de Calais échange, en pre mier lieu
et de manière équi librée, avec l'Île-de-France

. Cette situa tion, presque unique
au sein des régions de pro vince, tient à
l'im por tance de l'offre régio nale, tant en
ter mes d'é ta blis se ments uni ver si tai res que
de gran des éco les de noto riété natio nale.
En outre, la région assure, au sein de la grande
inter ré gion Nord, une fonc tion d'offre de
for ma tions supé rieu res, qui lui apporte des
entrées des régions voi si nes : Picardie,
Haute-Nor mandie et Cham pagne-Ardenne.
Le Nord-Pas-de-Calais accueille éga le ment
de nom breux étu diants venus d'au tres pays,
pour les deux-tiers du conti nent afri cain
et un cin quième du conti nent euro péen

.

…ET QUI SAIT RETENIR SES PROPRES
JEUNES DÉBUTANT LEURS ÉTUDES

Parmi les jeu nes étu diants fran çais qui
rési daient en Nord-Pas-de-Calais il y a cinq
ans, 88 % sont res tés dans la région pour
leurs étu des. Cette pro por tion est com pa -
rable à celle de l'Île-de-France et supé rieure
à celle de tou tes les autres régions de pro -
vince. Ainsi, la part des jeu nes qui quit tent 
la région pour pour suivre leurs étu des (12,2 %)
appa raît modeste, infé rieure de 8 points à
celle de Pro vence-Alpes-Côte d'Azur, qui
compte un nombre d'é tu diants simi laire. 

UN SYSTÈME UNIVERSITAIRE À LA
FOIS ATTRACTIF ET TOURNÉ SUR SON 
BASSIN RÉGIONAL

Au regard de sa popu la tion étu diante, le
Nord-Pas-de-Calais pré sente des taux de
sor ties et des taux d'en trées rela ti ve ment

fai bles : 12,2 % de sor tants, 16,7 % d'en trants
. À une échelle cer tes dif fé rente,

le Nord-Pas-de-Calais pré sente ainsi un pro fil
simi laire à l'Île-de-France, cette der nière ayant
glo ba le ment une attrac ti vité plus pro noncée

. En com pa rai son, la région
Rhône-Alpes, éga le ment attrac tive, pré sente
une mobi lité d'en semble un peu plus marquée
(plus d'ar ri vées mais éga le ment plus de
départs). La région Midi-Pyré nées appa raît
la plus spé ci fique : les arri vées sur son

ter ri toire repré sen tent le tiers de la popu -
la tion estu dian tine, quand les départs
sont éga le ment nom breux.
Il faut donc affi ner l'ob ser va tion des mobi li tés
étu dian tes en Nord-Pas-de-Calais en les
com pa rant aux mobi li tés de la popu la tion 
géné rale : c'est le but du coef fi cient de migra -
tion dif fé ren tielle . Quand il est
supé rieur à 1, le coef fi cient indique que la
région étudiée est plus attrac tive pour la
popu la tion étu diante que pour la popu la tion

Carte 2 : FLUX ÉTUDIANTS ENTRE  LA RÉGION NORD-PAS-DE-CALAIS

ET LES AUTRES RÉGIONS DE FRANCE SUR 5 ANS 

Source : recensement de la population 2008 - exploitation principale (Insee).

Graphique : TAUX D'ENTRÉE ET DE SORTIE DES ÉTUDIANTS PAR RÉGION EN 2008

Source : recensement de la population 2008 (Insee).



géné rale. Or sa valeur n'est que de 0,7 en
Pays de Loire ( pour un taux d'en trées des
étu diants à 27 %), et il s'é lève à 2,2 pour le
Nord-Pas-de-Calais, confir mant son sta tut 
de région attrac tive pour les étu diants.

Ainsi, le Nord-Pas-de-Calais ne « perd » pas
d'é tu diants au jeu des échan ges migra toi res,
mais au con traire appa raît béné fi ciaire aux
dif fé rents niveaux de for ma tion. La pro blé -
ma tique du défi cit migra toire appa raît plus
tard dans le cycle de vie, une fois le cur sus
supé rieur achevé, lorsque les jeu nes diplô més
sont en cours d'in ser tion pro fes sion nelle. 

UNE FORTE ATTRACTION DE LA
MÉTROPOLE LILLOISE

Au sein de la région, l'aire urbaine de Lille
attire une impor tante popu la tion d'é tu diants,
proche de 93 000 jeu nes, soit 60 % de la
popu la tion estu dian tine régio nale .
La place prise par les étu diants dans l'ag glo -
mé ra tion lil loise répond à l'im plan ta tion
des uni ver si tés de Lille 1, 2 et 3, l'u ni ver sité
catho lique de Lille, et la pré sence d'é co les 
d'in gé nieurs et de com merce (école cen trale,
école des arts et métiers, ins ti tut d'é tu des
poli ti ques, Edhec…). D'au tres aires urbai nes
comme Valen cien nes (15 000 étu diants)
et Arras (7 660 étu diants) pré sen tent une
offre uni ver si taire riche, avec l'u ni ver sité
de Valen cien nes et du Hai naut-Cam bré sis 
d'une part, l'u ni ver sité de l'Artois d'autre
part. L'u ni ver sité du Lit to ral Côte d'Opale
vient com plé ter le dis po si tif de l'en sei gne ment
supé rieur régio nal, avec des éta blis se ments
répar tis sur plu sieurs ter ri toi res dont l'aire
urbaine de Dun kerque (5 700 étu diants au
lieu d'é tude).  

UNE PRÉSENCE ESTUDIANTINE
AU-DELÀ DES PÔLES
D'ENSEIGNEMENT

Si les étu diants rési dent, pour une large
majo rité d'entre eux, dans les agglo mé ra tions
où se situe leur éta blis se ment d'en sei gne -
ment supé rieur, la pré sence estu dian tine ne
se limite pas à ces der niè res. Les aires urbai nes
de Lens-Douai et Béthune comp tent ainsi
un nombre assez élevé de jeu nes étu diants
qui y rési dent , sans pour autant y 
suivre leurs étu des : une partie d'entre eux 
sont en effet ins crits dans un éta blis se ment
des agglo mé ra tions voi si nes. Compte-tenu
du mail lage urbain dense du Nord-Pas-de-
Calais et des faci li tés de dépla ce ment
appor tées par les infras truc tu res et ser vi ces
de trans port, de nom breux jeu nes étu dient
ainsi dans une aire urbaine dis tincte de
leur aire urbaine de rési dence. 

LA MOBILITÉ ESTUDIANTINE DANS LA 
RÉGION…

Ces navet tes domi cile-étude se pola ri sent 
en pre mier lieu vers le ter ri toire lil lois .
Ainsi, parmi les ins crits étu diants sur l'aire
urbaine de Lille, près de 20 % rési dent en
réa lité dans une aire voi sine, prin ci pa le ment
sur Béthune et Douai - Lens, dans une moindre
mesure sur Valen cien nes . La part
des étu diants « navet teurs » dans le total
des étu diants ins crits dans les éta blis se ments
d'un ter ri toire donné est plus élevée encore
dans les aires de Valen cien nes (35 %) qui
s'ar ti cule au Cam bré sis et au Mau beu geois,
et sur tout d'Arras (60 %) dont l'u ni ver sité
est fré quentée par des rési dents de l'an -
cien bas sin minier. Des mobi li tés croi sées
sont éga le ment à noter sur le Lit to ral, entre
les aires de Bou logne, Calais, Dun kerque et
Saint-Omer. La pro por tion de jeu nes rési dant
et étu diant au sein d'une aire donnée dépend
à la fois de l'im por tance de l'offre de for -
ma tion, de l'é loi gne ment de la métro pole
et de la connexion aux espa ces voi sins. 

DÉMÉNAGER OU SE DÉPLACER AU
QUOTIDIEN ?

Si les navet tes quo ti dien nes entre le lieu
de rési dence et le lieu d'é tu des sont par ti -
cu liè re ment inten ses entre l'aire urbaine de
Lille et les aires qui l'en vi ron nent, d'au tres
migra tions vien nent com plé ter le sys tème
des mobi li tés estu dian ti nes dans la région,
lorsque les étu diants démé na gent pour
s'ins tal ler à proxi mité de leur éta blis se ment
de for ma tion.

Les démé na ge ments des jeu nes pour ou
pen dant leurs étu des supé rieu res sont d'au tant
plus nom breux que les aires concer nées
par les départs sont éloi gnées de la métro -
pole, prin ci pale béné fi ciaire de ces flux

. En effet, pour les ter ri toi res du
Lit to ral en par ti cu lier (aires de Bou logne,
Calais et Dun kerque), du Hai naut (aires de
Mau beuge et Valen cien nes) et de l'Artois
(aire d'Arras), le temps de dépla ce ment et
le coût des trans ports peu vent limi ter la
pos si bi lité de suivre des étu des supé rieu res
dans les éta blis se ments lil lois. À l'in verse,
quand l'aire urbaine est voi sine de la métro pole,
de nom breux étu diants choi sis sent de se
rendre quo ti dien ne ment sur leur lieu d'é tu des.

L'aire urbaine de Béthune fait figure
d'ex cep tion : tout en étant très proche  de
Lille, elle compte près de 1 700 étu diants
qui, au cours des cinq der niè res années,
l'ont quitté pour s'ins tal ler dans la métro -
pole et 2 400 étu diants qui effec tuent le
dépla ce ment quo ti dien. Sans doute faut-il

rap pro cher ce cons tat au mail lage moins
dense de l'aire de Béthune, ne per met tant 
pas en tout point du ter ri toire d'ac cé der à
des trans ports en com mun régu liers.

Les mobi li tés estu dian ti nes sont à relier à
la double pro blé ma tique d'une offre de
loge ments finan ciè re ment acces si bles à
proxi mité des cen tres d'en sei gne ment et
de la des serte en trans ports. Elles ont
cette par ti cu la rité, en Nord-Pas-de-Calais,
de s'or ga ni ser à une échelle métro po li -
taine, de façon trans ver sale à plu sieurs
agglo mé ra tions. Cette mobi lité est un
fac teur clé pour per mettre aux jeu nes de
suivre leur par cours de for ma tion selon
les spé cia li tés et les niveaux de for ma tion
pré sents dans les diver ses uni ver si tés et
éco les. À cet égard, la mobi lité estu dian tine
repré sente un enjeu par ti cu lier pour accom -
pa gner l'é lé va tion des niveaux de for ma tion
dans la région, inter pel lant à la fois la car -
to graphie régio nale de l'en sei gne ment
supé rieur et les sché mas d'a mé na ge ment 
du ter ri toire.



Carte 4 : NOMBRE D'ÉTUDIANTS AU LIEU DE RÉSIDENCE PAR AIRE URBAINE EN 2009

Source : recensement de la population 2009, exploitation principale (Insee).

Carte 3 :  NOMBRE D'ÉTUDIANTS AU LIEU D'ÉTUDE PAR AIRE URBAINE EN 2009

Source : recensement de la population2009, exploitation principale (Insee).
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Carte 6 : DÉMÉNAGEMENTS  DES ÉTUDIANTS DE 16 À 24 ANS SUR 5 ANS ENTRE LES AIRES URBAINES EN 2008 

Source : recensement de la population 2008, exploitation principal (Insee).

Carte 5 : FLUX DOMICILE ÉTUDES DES ÉTUDIANTS ENTRE LES AIRES URBAINES EN 2009

Source : recensement de la population 2009, exploitation complémentaire (Insee).
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 Pour en sa voir plus

Site du Mi nis tère de l'Ensei gne ment su pé rieur et de la Re cherche 
http://www.en sei gne ment sup-re cherche.gouv.fr/

Site de l'ORES Nord-Pas-de-Ca lais
http://www.univ-lille-nord-de-france.fr/?q=pla te for mes/lob ser va toire-re gio nal-des-etu des-su pe rieu res-ores)

« Inscrits dans l'Ensei gne ment Su pé rieur du Nord-Pas-de-Ca lais en 2010/2011 et par cours post-bac des ba che liers 2009 », ORES Nord-Pas-de-Ca lais

« Étu diants des Pays de  la Loire : des mo bi li tés géo gra phi ques nom breu ses, des étu des moins lon gues qu'ail leurs », Etu des n°110, sep tembre 2012,
 Insee Pays de Loire

« La si tua tion géo gra phique de la ré gion Centre fa vo rise la mo bi li té des étu diants », Insee Centre info n°190, juin 2013

« Atlas ré gio nal des ef fec tifs etu diants en 2011-2012 » - Mi nis tère de l'Ensei gne ment et de la Re cherche.

« Les étu diants lor rains. Un défi : le ren for ce ment de l'at trac ti vi té », Eco nomie Lor raine, n°272 Dé cembre 2011

« Jeu nes et ter ri toi res : l'at trac ti vi té des vil les étu dian tes et des pô les d'ac ti vi té », Insee Pre mière n°1275, jan vier 2010

« Les étu diants étran gers dans le Nord-Pas-de-Ca lais », Insee, Pa ges de Pro fils n°11, Sep tembre 2005.

« De l'a do les cence à la vie adulte », Insee, Dos sier de Pro fils n°108, Dé cembre 2011

Définitions

Un étu diant est dé fi ni comme un jeune de 16 à 29 ans, ins crit dans un éta blis se ment d'en sei gne ment et dont le ni veau de di plôme est au
moins équi va lent au bac ca lau réat. Cette dé fi ni tion re couvre des si tua tions très dif fé ren tes entre les jeu nes « étu diants post-bac », les doc to rants
sa la riés dans un la bo ra toire de re cherche ou en core les jeu nes ac tifs qui pour sui vent des étu des pa ral lè le ment à leur em ploi.
Les taux d'entrée sont cal cu lés sur la base des en trants et sor tants France en tière (hors étran ger)

• Taux d'entrée : Taux d'entrée= en trants*100/(en trants + sta bles)

• Taux de sortie : Taux de sortie= sor tants*100/(sor tants + sta bles)

Coef fi cient de mi gra tion dif fé ren tielle : il est dé fi ni comme le rap port entre le nombre d'é tu diants en trant sur le nombre d'é tu diants sor tant
d'une ré gion et le nombre d'en trants sur le nombre de sor tants au sein de l'en semble de la po pu la tion de la ré gion étudiée. Il per met de me su rer
la sé lec ti vi té d'une zone à l'é gard d'une ca té gorie de po pu la tion en s'af fran chis sant de « l'ef fet taille ». Su pé rieur à 1, le coef fi cient in dique que
la ré gion est plus sé lec tive (at trac tive) pour les étu diants que pour la po pu la tion gé né rale.


