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ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE :
LE MATCH FRANCE – ROYAUME-UNI : QUEL SCORE ?

Nombre d’étudiants
Nombre de structures de
l’enseignement supérieur

Accès à l’université

Critère de réussite de
l’université ou de la grande
école

Durée du premier cycle
universitaire

FRANCE

ROYAUME-UNI

2 260 000
4 305 (universités, grandes
écoles, BTS, IUT, instituts
etc.)
- Universel, avec une
sélection par l’échec en
cours de cursus (50%
d’échec en première année
de Licence).
- Plus le taux d’échec à
l’entrée ou à la sortie est
élevé, plus la formation ou
l’école est reconnue.

2 340 000

- 3 ans. Seuls 35% des
étudiants obtiennent leur
diplôme en 3 ans, et 22% ne
l’obtiennent pas du tout.

- Le travail individuel prime.
Pas d’accès à un tuteur.
Dans les concours, primauté
de l’écrit sur l’oral.
Culture et mode de travail
- Travail individuel.
Taux d’emploi des moins de
25 ans (2006)
Sur la première ligne d’un CV
ou d’une note biographique –
voire même nécrologique

SCORE FINAL

29,3%

169
- Universel, avec sélection à
l’entrée. Toutefois, ce
système de sélection
garantit à chacun une place à
l’université.
- Plus le taux de réussite est
élevé à la sortie du diplôme,
plus l’université est reconnue.
- 3 à 4 ans selon les
formations. 90% des
étudiants obtiennent leur
diplôme en 3 ans.

- Apprentissage du travail en
groupe. Tutorat collectif et
individuel. Prédominance de
la culture orale, « culture de
l’exposé » qui est aussi
importante que l’écrit.
- Travail en équipe.

53,2%

- Le diplôme.

- L’expérience
professionnelle.

« Dis-moi quelle école tu
as faite à 20 ans, je te dirai
qui tu es ».

« Dis-moi ce que tu as fait
après ton diplôme et je te
dirai ce que tu peux faire ».

Données statistiques

Nombre d’Universités + autres
structures de l’enseignement
supérieur
Nombre d’universitaires

1

Pourcentage d’une classe
d’âge diplômé de
2
l’enseignement secondaire
Pourcentage de jeunes
accédants à l’enseignement
3
supérieur.
Nombre d’étudiants

4

Pourcentage d’étudiants
5
étrangers
Nombre de diplômés en 2006
(tous les domaines d’études)
Taux d’échec des étudiants en
6
première année de licence

Coût des études

Budget pour l’enseignement
7
supérieur 2006
Taux de chômage des jeunes
8
hautement qualifiés
Taux d’emploi des jeunes (159
24 ans)

FRANCE

ROYAUME-UNI

4 305

169

89 366

160 660

63,6% (Baccalauréat)

36% (A-level)

50%

30%

2 258 000 dont 1 326 000 à
l’université (76 200 sont en
écoles préparatoires)
11,7% (dont 25,3% issus de
l’UE)

1

640 800

50%

8,4%

- Université : € 165 en Licence,
€ 211 en Master, € 320 en
Doctorat.
- Institutions privées, dont
grandes écoles de commerce,
entre € 1 500 et 8 000.
€ 20,6 milliards
soit € 5 860 par étudiant

Les universités sont libres de fixer
le montant des frais
d’enseignement, sans dépasser le
plafond maximum de € 4 031 /an
(pour les étudiants britanniques et
les étudiants de l’Union
Européenne)
€ 25,5 milliards
soit € 7 470 par étudiant

17,2%

8,2%

29,3%

53,2%

800 000 stagiaires en France
(durée de quelques semaines à
un an avec une rémunération
variable quand elle existe).
Dérive dénoncée par le
collectif « Génération précaire »

Ministère de l’éducation nationale ; Universities UK
Ministère de l’éducation nationale ; HEPI
3
Académie Versailles ; HEFCE
4
Nouvelle Université ; UniversitiesUK
5
France Diplomatie ; UniversitiesUK
6
Nouvelle Université : National Audit Office
7
OCDE
8
Eurostat
9
Insee
10
Source : enquête réalisée par Hobsons et Kelformation.com
2

13% (dont 37% issus de l’UE)

661 362

10

Mode d’accès au premier
emploi / Type de contrat

2 336 110

CDI (les stages existent mais leur
usage est relativement marginal).
Exemple : les « summer
internships » permettent de
sélectionner les candidats auxquels
des offres de CDI seront faites à
l’issue de leur stage

