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Effectifs officiels de l'UPPA(au 15 janvier)

 

  Évolution des effectifs depuis la rentrée 1970  

 

Évolution des effectifs, selon... 

  Site Composante Type de diplôme Nouveaux bacheliers  

  x        

  x x      

      x    

  x x x    

    x x    

      x x  

 

Évolution des effectifs par discipline

* Master

* Licence

* Licence pro

* Doctorat

Évolution des effectifs par formation

* Tous les types de diplômes

* Dut

* Licence - Dont prépas, Cpi, Du Css, Lss

* Licence - Hors prépas, Cpi, Du Css, Lss

* Licence - Prépas, Cpi, Du Css, Lss

https://web.univ-pau.fr/fodetuduppa/HistoriqueEffectifsDepuis1970.pdf
https://web.univ-pau.fr/fodetuduppa/Indics_I_02a.pdf
https://web.univ-pau.fr/fodetuduppa/Indics_I_02bbis.pdf
https://web.univ-pau.fr/fodetuduppa/Indics_I_02c.pdf
https://web.univ-pau.fr/fodetuduppa/Indics_I_02d.pdf
https://web.univ-pau.fr/fodetuduppa/SISE-SYMPA.pdf
https://web.univ-pau.fr/fodetuduppa/Indics_I_03a.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetuduppa/Indics_I_02g-Master.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetuduppa/Indics_I_02g-Licence.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetuduppa/Indics_I_02g-LP.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetuduppa/Indics_I_02g-Doctorat.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetuduppa/Indics_I_12a.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetuduppa/Indics_I_12a-Dut.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetuduppa/Indics_I_12a-Licence.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetuduppa/Indics_I_12a-Licence-Hors.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetuduppa/Indics_I_12a-Licence-Autres.pdf


* Licence pro

* Master

* Doctorat

* Formation d'ingénieurs

* Formation d'études comptables

* Préparation Capes/Agrégation

* Daeu et capacité en droit

* Du

* Apil

* Hdr

Évolution des effectifs hors doctorat et Hdr par formation et par site

* Tous les sites

* Anglet

* Bayonne

* Mont de Marsan

* Pau

* Tarbes

Évolution des effectifs de nouveaux bacheliers par formation

* Licence - Dont prépas, Cpi, Du Css, Lss

* Licence - Hors prépas, Cpi, Du Css, Lss

* Licence - Prépas, Cpi, Du Css, Lss

* Hors licence

 

Dans les tableaux précédents, dans l'optique d'une comparaison historique, chaque formation est rattachée à une composante unique au fil des 
années (ex : départements informatique et production industrielle, rattachés à l'Iut de Bayonne - site d'Anglet sur l'ensemble des années, même 
si création récente de cette Unité d'Inscription, en complément de l'UI Iut de Bayonne - site de Bayonne). Voir les tables de correspondance

(PDF-428ko)

Note :

* Les effectifs officiels ci-dessus sont les effectifs "SISE", à savoir les étudiants tels que, à la date d'observation du 15 janvier : inscription 
première, inscription non annulée, inscription en cours (cad non en attente de paiement), date observation SISE non vide, profil non auditeur libre.
* Les effectifs "SYMPA", dans les documents d'attribution des moyens par le Ministère, excluent des effectifs "SISE" ci-dessus (inscriptions 
principales), les étudiants en régime d'inscription "Formation continue, reprise d'études financées par un organisme public ou privé", ainsi que 
les étudiants inscrits en Doctorat, Hdr, Apil et Du.

 

Effectifs du jour (avant la remontée au Ministère du 15 

janvier)

   

Mise à jour : rentrée 2018 pour l'année 18/19  

http://fichiers.univ-pau.fr/fodetuduppa/Indics_I_12a-LP.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetuduppa/Indics_I_12a-Master.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetuduppa/Indics_I_12a-Doctorat.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetuduppa/Indics_I_12a-Ing.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetuduppa/Indics_I_12a-Compta.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetuduppa/Indics_I_12a-Ens.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetuduppa/Indics_I_12a-Bac0.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetuduppa/Indics_I_12a-Du.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetuduppa/Indics_I_12a-Apil.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetuduppa/Indics_I_12a-Hdr.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetuduppa/Indics_I_12a_ParSite-HorsDoctorat&Hdr.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetuduppa/Indics_I_12a_ParSite-HorsDoctorat&Hdr_Ang.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetuduppa/Indics_I_12a_ParSite-HorsDoctorat&Hdr_Bay.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetuduppa/Indics_I_12a_ParSite-HorsDoctorat&Hdr_Mdm.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetuduppa/Indics_I_12a_ParSite-HorsDoctorat&Hdr_Pau.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetuduppa/Indics_I_12a_ParSite-HorsDoctorat&Hdr_Tar.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetuduppa/Indics_I_03a-Licence.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetuduppa/Indics_I_03a-Licence-Hors.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetuduppa/Indics_I_03a-Licence-Autres.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetuduppa/Indics_I_03a-HorsLicence.pdf
http://web.univ-pau.fr/fodetuduppa/SISE-TabCorresp.pdf


   

Pour disposer d'un accès à la plateforme de suivi des inscriptions,
remplissez un formulaire de demande. 

 

   

Évolution des effectifs inscrits par rentrée universitaire 19/20

En évolution, inscriptions principales :
 

* effectifs totaux : au niveau de l'établissement, par collège et 
par composante

 

Comparaison des inscriptions de l'année universitaire en cours et de 
l'année précédente :

 

Comparaison des inscriptions date à date  (*) 18/19

Comparaison des inscriptions du jour avec la fin de l'année 

précédente

18/19

 Pour l'année en cours et la précédente, inscriptions principales :

* effectifs, selon : collège, composante, inscrits Web

 

Zoom sur les DU

En évolution, inscriptions principales et secondes, hors cursus 
parallèle, par formation

17/18

Zoom sur les étapes à faibles effectifs

Pour l'année en cours et en évolution, inscriptions principales et 
secondes, hors cursus parallèle, par formation, avec identification 
des étapes à moins de 10 étudiants en L, et des étapes à moins de 8 
étudiants en M

17/18

   

Archives (ZIP - 3 Mo) 18/19

(*) Pour chaque année universitaire, la date du 1er jour d'inscription prise en compte est la même pour toutes les composantes.

https://ode.univ-pau.fr/fr/enquetes/demandesode.html
https://enquetes.u-bordeaux.fr/Binet/SuiviJournalier/report.htm
https://enquetes.u-bordeaux.fr/Binet/SuiviJournalier/report.htm
https://enquetes.u-bordeaux.fr/Binet/SuiviJournalier/report.htm
https://enquetes.u-bordeaux.fr/Binet/SuiviJournalier/report.htm
http://web.univ-pau.fr/fodetuduppa/VersionsEtapesHisto5ans-DU-AvecCodDip.pdf
http://web.univ-pau.fr/fodetuduppa/VEtapesFaibleEff.pdf
http://web.univ-pau.fr/fodetuduppa/Etat_Journalier_Archives.zip

