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enseignement

Études et mobilité vont souvent de pair. Sur les 160 230 étudiants de Paca
en 2008, 133 000 y résidaient cinq ans plus tôt, 20 360 habitaient une autre
région et 6 870 vivaient en dehors de la France métropolitaine.
Parallèlement, 28 190 jeunes avaient quitté la région et poursuivaient leurs
études dans une autre région de la métropole. Ces échanges d'étudiants en
cours d'études avec Paca concernent principalement l'île-de-France,
le Languedoc-Roussillon, Rhône-Alpes et Midi-Pyrénées.
Au sein de la région, les étudiants se déplacent peu entre les aires urbaines.
En particulier, les bacheliers de Nice poursuivent rarement leurs études à
Marseille – Aix-en-Provence (13 %), Toulon (4 %) ou Avignon (1 %).
Inversement, ceux de Marseille – Aix se rendent encore moins souvent à Nice
(4 %), Toulon (4 %) ou Avignon (4 %).
Parmi les jeunes qui étudient en Paca en 2008 mais qui n’y résidaient pas cinq
ans plus tôt, c’est l’aire urbaine de Marseille – Aix qui bénéficie le plus des
arrivées d’étudiants en provenance des autres régions françaises (58 % des
entrées). Néanmoins, proportionnellement au nombre d’étudiants scolarisés,
l’aire urbaine d’Avignon est la plus attractive vis à vis des territoires voisins.

Au total, dans ses échanges migratoires, Paca perd des étudiants : 7 800 en
cinq ans. Si cette situation concerne 15 des 22 régions métropolitaines, les
régions très peuplées et largement équipées de sites d’enseignement supérieur
majeurs comme l'Île-de-France, Rhône-Alpes ou Nord-Pas de Calais sont elles
bénéficiaires.
Ce déficit d’étudiants se réalise en dehors de l’université. Les universités
régionales sont en effet excédentaires dans leurs échanges, de l’ordre de
3 700 étudiants en faveur de Paca en 2008. Ce sont donc les autres
formations de l’enseignement supérieur, notamment les grands établissements
(grandes écoles, Normale Sup...) et les écoles d’ingénieurs à recrutement
national sélectif, peu présents en Paca, qui expliquent ce déficit : les jeunes en
classes préparatoires aux grandes écoles, nombreuses dans la région, quittent
mécaniquement la région pour poursuivre leurs études.

En Paca comme en Île-de-France ou Nord-Pas-de-Calais, plus d’un étudiant
sur deux vit chez ses parents, souvent en périphérie des grands centres urbains.
Ils sont moins de quatre sur dix en Rhône-Alpes ou Languedoc-Roussillon et
moins d’un sur trois en Midi-Pyrénées. L’urbanisation de la région éclaire cette
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Retrouvez les résultats complets de l’étude sur www.insee.fr :

l'Analyse N° 33, juin 2013 dont les Données de l'étude

cohabitation tardive : d’une part la densité et la diversité de l’offre de formation
des grandes aires urbaines multiplient les possibilités d’études sans déménager ;
d’autre part, le développement de sites diversifiés d’enseignement supérieur dans
les aires urbaines intermédiaires permet aux jeunes bacheliers de poursuivre leurs
études à proximité.
Plus d'un étudiant de Paca sur trois ne réside pas dans la commune où il poursuit
sa formation. L'importance de ces études à distance génère de nombreux
déplacements domicile-lieu d'études et contribue à une polarisation croissante du
territoire. Avignon en particulier est au centre de nombreux trajets en provenance de
son agglomération : cela concerne 6 000 jeunes, soit plus de 60 % de ceux qui y
étudient.
Enfin, Paca n’apparaît pas plus mal dotée en logements étudiants que les autres
régions comparables. En revanche, les étudiants de la région ont relativement peu
accès aux logements HLM.

Jean-Jacques Arrighi

Junel Bernard

En Paca, l'université forme près des deux tiers des jeunes inscrits dans l'enseignement supérieur

Nombre d'étudiants et répartition selon les filières à la rentrée 2008

Nombre
d'étudiants

dans
l'enseignement

supérieur

Part relative des différentes filiéres (en %)

Universités
publiques et

privées
(y/c IUFM)

Sections de
Techniciens
Supérieurs

et IUT

Établissements
spécialisés1

Écoles de
commerce

(bac+2 à bac+5)

Classes
Préparatoires
aux Grandes

Écoles

Grands établis-
sements et

écoles
d'ingénieurs

Total

Île-de-France 617 300 56 10 14 6 4 9 100

Rhône-Alpes 244 871 58 15 11 5 3 7 100

Nord-Pas-de-Calais 159 196 61 16 11 4 3 4 100

Provence-Alpes-Côte d'Azur 157 372 63 15 10 7 4 2 100

Midi-Pyrénées 113 611 59 16 9 4 3 9 100

Languedoc-Roussillon 93 065 67 16 9 4 2 2 100

1. Établissements spécialisés : para-médical, social, sciences juridiques, arts et culture, etc.

Source : MESR - Atlas régional de l'enseignement supérieur

Au sens du recensement, un étudiant est défini

comme un jeune de 16 à 29 ans, titulaire d’un
baccalauréat ou d’un diplôme de niveau équivalent
ou supérieur, inscrit dans un établissement
d’enseignement (pas forcément supérieur).
En 2008, 795 800 jeunes de 16 à 29 ans résident
en Provence-Alpes-Côte d’Azur ; parmi eux,
160 200 sont des étudiants. Un peu moins des
deux tiers sont inscrits dans un cycle universitaire
classique, les autres se partagent entre les STS,
les IUT, les écoles de commerce et d’ingénieurs et
les nombreux établissements d’enseignement
supérieur spécialisés. La région est ainsi, derrière
Île-de-France et Rhône-Alpes, la troisième région
de France en termes de nombre d’étudiants
résidents.

Définitions


