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Données statistiques
Les études et enquêtes sont réalisées par le Service des Etudes, de l'Evaluation et du Pilotage (SEEP) [
http://www.univ-poitiers.fr/universite/scx-service-d-evaluation-des-etudes-et-du-pilotage-658711.kjsp?RH=1328794690644]
en
collaboration avec les différentes composantes de l'université. Vous trouverez dans cette rubrique des «zooms» retraçant les
principaux résultats des études et enquêtes (réussite aux examens, insertion professionnelle...) et des études plus approfondies sous
forme de rapports.

L'ÉVALUATION DES
FORMATIONS

LES EMPLOIS OCCUPÉS
PAR NOS DIPLÔMÉS

L'UNIVERSITÉ EN
CHIFFRES : ANNUAIRE
STATISTIQUE

Chaque année, les étudiants sont
Que sont devenus nos étudiants ? Quel
Connaître tous les chiffres sur les
regard portent-ils sur leur formation ?
invités à évaluer leur formation. Plus de
inscrits, les diplômés de chaque
Quels parcours ont-ils suivis ? Quels
4 étudiants sur 5 déclarent apprécier
composante, domaine, diplôme, le profil
emplois occupent-ils ? Le taux
leur formation suivie à l'Université de
des étudiants de l’université et avoir
d'insertion 30 mois après le diplôme
Poitiers. Parmi les thèmes sur lesquels
une synthèse des principales analyses
est de 91% pour les diplômés 2014
les étudiants sont invités à s’exprimer,
effectuées dans un seul document :
de master et 89% pour ceux de
figurent entre autre les conditions de
l’indispensable Annuaire !
licence pro. Toutes les données
travail, les emplois du temps,
détaillées sont disponibles ici par
l’accueil, la qualité des informations.
En savoir plus... [
niveau ou par formation.
[
http://www.univ-poitiers.fr/universite/donnees-st
http://www.univ-poitiers.fr/universite/donnees-statistiques/evaluation-de-nos-formations/evaluation-de-nos-formations-709421.kjsp?RH=13287
]
]
Consultez les enquêtes... [

http://www.univ-poitiers.fr/universite/donnees-statistiques/le-devenir-des-diplomes/le-devenir-d
Consulter les enquêtes... [
]
http://www.univ-poitiers.fr/universite/donnees-statistiques/evaluation-de-nos-formations/evaluation-de-nos-formations-709421.kjsp?RH=13287
]

BILAN SOCIAL
Le bilan social est le document
rassemblant toutes les informations et
données
relatives
aux
agents
fonctionnaires et contractuels de
l'établissement : Emplois, Formations,
Mouvements, Retraites, Conditions de
travail,
Caractéristiques
socio-démographiques.

ANALYSES
THÉMATIQUES
Quel est le parcours des néo-bacheliers
à l’université sur une période de 3 ans ?
Qui sont-ils ? D’où viennent-ils ? Ces
publications vous proposent de mieux
comprendre les chemins empruntés et
proposés aux étudiants.

SEEP INFO
Des documents synthétiques (2 pages)
permettant de présenter des données
chiffrées sur différents thèmes
concernant les étudiants de l'Université
de Poitiers (Réussite en L1, Effectifs
étudiants,...).

En savoir plus... [
En savoir plus... [
http://www.univ-poitiers.fr/universite/donnees-st
http://www.univ-poitiers.fr/universite/donnees-statistiques/analyses-thematiques/analyses-them
En savoir plus... [
]
]
http://www.univ-poitiers.fr/universite/donnees-statistiques/bilan-social/
]

DERNIÈRES PUBLICATIONS
[
http://www.univ-poitiers.fr/universite/donnees-statistiques/dernieres-publications/dernieres-publications-721941.kjsp?RH=1328794690644
]
Bilan social - 2017
Annuaire statistique 2016-2017
Evaluations des formations à l’Université de Poitiers - Année 2015-2016

Page 1

Toutes les publications [
http://www.univ-poitiers.fr/universite/donnees-statistiques/dernieres-publications/dernieres-publications-721941.kjsp?RH=1328794690644
]
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