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Lauréats aux concours de l’enseignement

L’ODE met à disposition :

* Les statistiques des concours du CAPES et du CAPEPS depuis la session 2005
* Des témoignages d'anciens étudiants de masters MEEF (métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation) ayant réussi un 
concours de recrutement d'enseignants

 

Stages étudiants

L’ODE met à disposition des statistiques sur les stages (avec convention UPPA) depuis 2009/2010.

 

Choix des bacheliers

L’ODE met à disposition des statistiques sur les choix post-bac des bacheliers des Pyrénées Atlantiques et des Landes depuis la promotion de 
bacheliers 2010.

 

Origine et poursuite d'études des étudiants

https://ode.univ-pau.fr/fr/statistiques/laureats-aux-concours.html
https://ode.univ-pau.fr/fr/insertion-professionnelle/temoignages-d-anciens/master-meef.html
https://intranet.univ-pau.fr/fr/mes-outils/la-formation/amelioration-continue-des-formations/auto-evaluation/statistiques-etudiants-et-formations/les-stages-etudiants.html
https://ode.univ-pau.fr/fr/pour-intranet/intranet-statistiques-etudiants-et-formations/les-choix-des-bacheliers.html


L’ODE met à disposition des statistiques sur l'origine des étudiants (L1, L2, L3, Licence pro, M1, M2) et les poursuites d'études des étudiants (L1, L2, 
L3, Licence pro, M1, M2, Dut 1, Dut 2).

 

Plateforme d'appui à l'auto-évaluation

L'ODE met à disposition la plateforme dynamique d'appui à l'auto-évaluation , qui centralise les données et outils à disposition des formations 
pour leur auto-évaluation.

Thèmes principaux : inscriptions, profil des inscrits, réussite, origine des inscrits, insertion professionnelle, poursuite d'études, évaluation des 
enseignements, évaluation des stages, témoignages d'anciens.

Cet outil est enrichi en permanence depuis sa création début 2017. A ce jour, les formations concernées par cet outil sont les DUT, licences, licences 
professionnelles et masters.

Pas d'accès ? Contactez l'ODE

 

Plateforme de suivi des inscriptions

L'ODE met à disposition la plateforme dynamique de suivi des inscriptions .

Cet outil est enrichi en permanence depuis sa création à la rentrée 2018.

Pas d'accès ? Contactez l'ODE

 

Effectifs étudiants

L'ODE met à disposition des tableaux de bord sur les effectifs étudiants officiels (au 15 janvier), et les effectifs du jour (avant la remontée au Ministère 

du 15 janvier).

 

Indicateurs contrat pluriannuel, E2S UPPA, SPACE, 

UPPA en chiffres...

L'ODE met à disposition les indicateurs contrat pluriannuel, les indicateurs E2S UPPA , les indicateurs SPACE, et les indicateurs UPPA en chiffres en 
lien avec les formations.

https://intranet.univ-pau.fr/fr/mes-outils/la-formation/amelioration-continue-des-formations/auto-evaluation/statistiques-etudiants-et-formations/l-origine-des-etudiants.html
https://intranet.univ-pau.fr/fr/mes-outils/la-formation/amelioration-continue-des-formations/auto-evaluation/statistiques-etudiants-et-formations/la-poursuite-d-etudes-des-etudiants.html
https://enquetes.u-bordeaux.fr/Binet/FichesDiagnostics/report.htm
mailto:ode@univ-pau.fr
https://bo-prod.univ-pau.fr:8443/BOE/OpenDocument/opendoc/openDocument.jsp?sIDType=CUID&iDocID=AWyFYYO5tBpFpFDUu2ltVTg
mailto:ode@univ-pau.fr
https://ode.univ-pau.fr/fr/statistiques/indicateurs-etablissement.html
https://ode.univ-pau.fr/fr/statistiques/indicateurs-etablissement.html
https://ode.univ-pau.fr/fr/statistiques/indicateurs-etablissement.html
https://ode.univ-pau.fr/fr/statistiques/indicateurs-etablissement.html

