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DÉFINITION 

 

Les indicateurs de dynamiques de l’enseignement supérieur et de la recherche permettent d’observer 

l’évolution de l’enseignement supérieur et de la recherche des intercommunalités compétentes en 

enseignement supérieur des régions Normandie et Île-de-France. 

 

Lien de la carte interactive : https://www.vdseine.fr/cartes-donnees/webmap-dynamiques-de-

lenseignement-superieur-et-de-la-recherche/ 

 

La carte interactive met à disposition les informations suivantes :  

• Types et nombre d'établissements (Hors CPGE et STS) 

• Effectifs d'étudiants de l'enseignement supérieur en 2018 

• Évolution du nombre d'étudiants localisés à l'EPCI de l'établissement entre 2013 et 2018 (%)     

• Concentration d'étudiants en 2013 

• Concentration d'étudiants en 2018 

 

CARACTÉRISTIQUES DESCRIPTIVES 

 

Type de donnée 

Données graphiques surfaciques et descriptives. 

 

Définition des attributs 

 

Nom Libellé 

gid Identifiant générique du jeu de données 

code_epci21 Identifiant SIREN de l’EPCI 

lib_epci21 Libellé de l’EPCI 

eff_esr2013 Nombre d’étudiants en 2013 

eff_esr2018 Nombre d’étudiants en 2018 

eff2018_univ Nombre d’étudiants inscrits à l’université en 2018 

eff2018_sante Nombre d’étudiants inscrits dans une école de santé en 2018 

eff2018_commerce Nombre d’étudiants inscrits dans une école de commerce en 2018 

eff2018_inge Nombre d’étudiants inscrits dans une école d’ingénieur en 2018 

eff2018_autres Nombre d’étudiants inscrits dans une autre catégorie d’école en 2018 

nbetabrech Nombre d’établissements de la recherche 

classe_univ Typologie de l’université (pour la cartographie) 

classe_sante Typologie de l’école de santé (pour la cartographie) 

classe_commerce Typologie de l’école de commerce (pour la cartographie) 

classe_inge Typologie de l’école d’ingénieur (pour la cartographie) 

classe_autres Typologie des autres catégories d’écoles (pour la cartographie) 
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classe_rech Typologie des établissements de la recherche (pour la cartographie) 

code_carto Concaténation des champs de classe précédents (pour la cartographie) 

txvar_eff_esr_1318 Taux de variation des étudiants entre 2013 et 2018 

etu_pr1000hab_2013 Nombre d’étudiants pour 1000 habitants en 2013 

etu_pr1000hab_2018 Nombre d’étudiants pour 1000 habitants en 2018 

typologie Typologie du territoire du point de vue de l’enseignement supérieur 

geom Géométrie de l’EPCI en WKT 

 

 

 

PRÉCISIONS TECHNIQUES ET SOURCES 

 

Etendue géographique 

L’étendue géographique comporte l’ensemble des communes des régions de Normandie et d’Ile-de-France. 

 

Système de projection 

RGF93 Lambert 93 ; EPSG : 2154 

 

Source 

Source de l’information Ministère de l'Éducation nationale, de 

l'Enseignement supérieur et de la Recherche 

Direction Générale des 

Collectivités Locales (DGCL) 

Jeu de données Effectifs d'étudiants 

inscrits dans les 

établissements publics 

sous tutelle du 

ministère en charge de 

l'Enseignement 

supérieur 

Structures de 

recherche publiques 

actives 

Territoire intercommunal 

avec compétence en 

enseignement supérieur 

 

Actualité de la donnée 2018 2018 2018 

Mise à jour 2021 2021 2022 

Licence d’utilisation Licence Ouverte v2.0 (Etalab) 

 

      

Méthodologie 

Effectifs d'étudiants inscrits dans les établissements et les formations de l'enseignement supérieur 

Ce jeu de données présente les effectifs d’étudiants inscrits dans les établissements et les formations de 

l’enseignement supérieur, recensés pour l’année 2017-18 dans les systèmes d’information et enquêtes des 

ministères en charge de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur, de l’Agriculture, de la Pêche, 

de la Culture, de la Santé et des Sports. 

 

Pour réaliser cet indicateur, nous avons regroupé les formations ou établissements en 5 catégories (hors CPGE 

et STS) : 

 

formations ou établissements Regroupement 

Universités 
Université 

ESPE 

Écoles paramédicales et sociales École de santé 
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Écoles de commerce, gestion et comptabilité École de commerce 

Autres formations d'ingénieurs École d'ingénieurs 

Établissements d'enseignement universitaire privés 

Autre école d'ens. Sup. 

Écoles juridiques et administratives 

Écoles normales supérieures (ENS) 

Grands établissements MENESR 

Écoles supérieures art et culture 

Autres écoles de spécialités diverses 

 

Les structures de recherche publiques actives 

Ce jeu de données présente les structures de recherche publiques actives référencées dans le répertoire 

national des structures de recherche (RNSR) et couvre la période du 01/01/2019 au 31/12/2019. 

 

Territoire intercommunal avec compétence en enseignement supérieur 

Ce jeu de données (Les compétences exercées par les EPCI à fiscalité propre) présente les territoires 

intercommunaux à fiscalité propre au 1er janvier 2019 qui exercent la compétence « Programme de soutien 

et d'aides aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche et aux programmes de recherche » 

 

 

 

FORMAT DE DIFFUSION 

 

Implémentation selon plusieurs formats de diffusion 

• GML : Geography Markup Language 

• GEOJSON : Geographic JSON 


