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 RESSOURCES HUMAINES 2005 2006 2007 2008 2009 2010

 Enseignants-cherchers et chercheurs (titulaires) - - 3 713 3 868 3 933 3 840

 Biatss et ITA (titulaires) - - 3509 3865 3820 3619

 Ratio (DR+CR) / effectif total (EC+DR+CR) - - 46,0% 46,8% 46,9% 47,4%

 Ratio (ITA) / effectif total (ITA et BIATSS) - - 52,2% 57,0% 56,4% 55,9%

ACCUEIL / QUALITE DE VIE 2005 2006 2007 2008 2009 2010

 m² par étudiants - - 1,4 1,5 1,4 1,3

 m² par chercheurs et enseignants-chercheurs - - 20,2 18,5 22,9 22

 RECHERCHE 2005 2006 2007 2008 2009 2010

 Nombre des publications UPMC 6403 6614 6805 7325  -

 Part des publications UPMC par rapport aux publications 
françaises 7,7% 7,4% 7,2% 7,6%  -

 Citations 1,17 1,28 1,34  -  -

 FORMATION 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11

 Nombre d'inscrits équivalent L en sciences (yc DU) 11 334 11 727 11 634 10 813 11 067 11 111 11609

 Nombre d'inscrits équivalent L en médecine (PAES ; 
paramédicaux et DU de niveau L)

2 880 3 224 3 509 3 550 3 430 3 493 3701

 Le nombre de publications UPMC a dépassé les 7000 en 2008. Données OST (2010).

 L'indice d'impact renseigne les citations reçues pendant 2 ans par les publications de l'UPMC. Nos publications ont une meilleure visibilité que la moyenne des universités mondiales toutes disciplines 
confondues car notre indice de citation est supérieur à 1. [Données OST, 2010]

 Le ratio des directeurs et des chargés de recherche des EPST par le total des DR-CR et enseignants chercheurs (titulaires) montre qu'environ 47% des effectifs scientifiques de  l'UPMC sont constitués de 
personnes appartenant à des EPST en 2010.

 La part des publications UPMC dans les publications nationales est proche de 8% en 2008. [Données OST, 2010]

 Cette dernière année, le nombre d'inscrits en médecine dans des diplômes de niveau licence a légèrement augmenté.

 Le nombre d'enseignants chercheurs et chercheurs a progressé de 3,4% entre 2007 et 2010.

  Les effectifs d'ITA et BIATSS sont composés pour 56% d'ITA

 Le ratio, obtenu en divisant les m² enseignement par le nombre d'étudiants, est en légère diminution depuis 2008. 

 Le ratio, obtenu en divisant les m² recherche par les effectifs recherche, varie peu d'une année sur l'autre et reste supérieure à 22 m² par personnel recherche depuis 2 ans. 

 Depuis 2007-2008, le nombre d'inscrits en équivalent grade L de sciences augmente légèrement.

 Le nombre de BIATSS et ITA est d'environ 3600 en 2010.
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 FORMATION (suite) 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11

 Part des nouveaux inscrits de L2 extérieurs à l'UPMC/ Total des 
nouveaux inscrits dans le niveau 14,6% 19,2% 14% 22,5% 23,8% 21,3% 22,3%

 Part des nouveaux inscrits de L3 extérieurs à l'UPMC / Total des 
nouveaux inscrits dans le niveau

34,3% 38,6% 28,9% 38,6% 38,6% 39,5% 40,9%

 Taux de réussite en Licence par rapport aux présents 60,0% 59,0% 58,4% 59,5% 62,2% 60,5% -

 Nombre de bac mention TB en L1 hors cumulatifs 1,1% 3,1% 3,8% 4,1% 6,2% 6,6% 7,5%

 Nombre de bac mention B en L1 hors cumulatifs 6,8% 6,6% 8,6% 13,5% 12% 15,7% 14,8%

 Nombre de bac mention TB en PCEM1 / PAES 4,7% 4,5% 7,1% 8,9% 12% 14,5% 16,4%

 Nombre de bac mention B en PCEM1 / PAES 16,8% 13,9% 21,4% 24,0% 26,5% 30,3% 32,5%

 Nombre d'inscrits équivalent M en sciences (yc DU) 5 633 5 287 5 358 5 329 5 735 5 904 6135

 Nombre d'inscrits équivalent M en médecine (yc DU) 6 741 6 693 6 971 6 868 7 169 7 061 7376

 Part des nouveaux inscrits de M1 extérieurs à l'UPMC / Total 
des nouveaux inscrits dans le niveau 25,8% 29,5% 29,4% 32,6% 38,2% 37,1% 42,2%

 Part des nouveaux inscrits de M2 extérieurs à l'UPMC / Total 
des nouveaux inscrits dans le niveau 54,2% 45,8% 44,7% 43,1% 48,1% 44,0% 43,1%

 Part des nouveaux inscrits ingénieurs extérieurs à l'UPMC / 
Total des nouveaux inscrits dans le niveau 57,0% 57,8% 63,3% 73,5% 87,6% 75,5% 73,6%

 Le nombre d'étudiants de médecine suivant une formation équivalente au grade de master augmente cette année pour se stabiliser au dessus des 7000 étudiants.

 Trois quarts des étudiants qui se sont inscrits pour la première fois en cycle d'ingénieur à l'UPMC en 2010-2011 viennent d'un autre établissement. Ce chiffre s'obtient en divisant le nombre de nouveaux 
étudiants ingénieurs non inscrits à l'UPMC l'année précédente par le total des nouveaux inscrits ingénieurs. (A partir de 2009-2010, nouvelle méthode de calcul)

 On dénombre environ 42% de nouveaux inscrits en M1 en 2010-2011 : donnée obtenue en rapportant le nombre de nouveaux étudiants de M1 non inscrits à l'UPMC l'année précédente au total des 
nouveaux inscrits de M1. (A partir de 2009-2010, nouvelle méthode de calcul)

 Le ratio du  nombre de nouveaux étudiants de M2 non inscrits à l'UPMC l'année précédente par le total des nouveaux inscrits de M2 fait apparaître que 43% des nouveaux inscrits de M2 en 2010-2011 
étaient des nouveaux inscrits. (A partir de 2009-2010, nouvelle méthode de calcul)

 Le nombre d'étudiants inscrits en sciences dans un diplôme de niveau master augmente sensiblement depuis l'année 2007-2008 après une période de stabilité de trois ans.

 Moins d'un quart des étudiants nouvellement inscrits en L2 hors cumulatifs viennent de l'extérieur. On obtient ce résultat en divisant le nombre de nouveaux étudiants de L2 hors cumulatifs, non inscrits 
à l'UPMC l'année précédente, par le total des nouveaux inscrits de L2 hors cumulatifs. (A partir de 2009-2010, nouvelle méthode de calcul)

 On identifie la part des nouveaux inscrits en  L3  (licence pro comprise) en divisant le nombre de nouveaux étudiants de L3, non inscrits à l'UPMC l'année précédente, par le total des nouveaux inscrits 
de L3 : elle s'élève à un peu plus de 40% en 2009-2010.(A partir de 2009-2010, nouvelle méthode de calcul)

 La part de nouveaux bacheliers de PCEM1/PAES ayant obtenu le bac avec la mention B a quasiment été multipliée par 2 depuis 2004-2005.

 Le taux de réussite en Licence est plutôt stable autour de 60% depuis 2004-2005.

 La part de nouveaux bacheliers de L1 ayant obtenu le bac avec la mention B a plus que doublé entre 2004-2005 et 2010-2011. 

 La part de nouveaux bacheliers de L1 ayant obtenu le bac avec la mention TB a été multipliée par presque 7 ces 7 denières années.

 La part de nouveaux bacheliers de PCEM1/PAES ayant obtenu le bac avec la mention TB a été multiplié par plus de 3,5 depuis 2004-2005.
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 FORMATION (suite) 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11

 Taux de réussite en Master par rapport aux présents 85,0% 85,5% 85,2% 86,3% 85,9% 81,7% -

DOCTORAT 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11

 Nombre de doctorant(e)s 3 174 3 350 3 387 3 377 3 376 3 426 3357

 Part des nouveaux inscrits en doctorat extérieurs à l'UPMC/ 
Total des nouveaux inscrits en doctorat 50,5% 51,2% 54,1% 60,6% 60,0% 65,5% 68,8%

 Nombre de doctorats délivrés 579 671 719 720 744 798

 FORMATION CONTINUE

 Nb heures formation continue / Nb stagiaires 174,7 179,7 161,1 164 148 127,8
 Après quatre années consécutives de relative stabilité, le nombre d'heures de formation continue rapporté au nombre de stagiaires de FC, a diminué ces deux dernières années.

 Environ deux tiers des nouveaux doctorants inscrits à l'UPMC en 2010-2011viennent d'un autre établissement. Ce chiffre s'obtient en divisant le nombre de nouveaux doctorants non inscrits à l'UPMC 
l'année précédente par le total des nouveaux inscrits en doctorat. (A partir de 2009-2010, nouvelle méthode de calcul)

 Le nombre de diplômés en doctorat est en augmentation depuis 6 ans.

 Le nombre de doctorants a connu  une augmentation de 6% environ entre 2004-2005 et 2010-2011

  Le taux de réussite en master par rapport aux présents est à son niveau le plus bas depuis 2004-2005.
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