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Plus de 11 000 étudiants sont inscrits à l’Université de 
Toulon au 15 janvier 2022. On constate une légère baisse 
avec 98 étudiants de moins que l’année dernière, soit une 
diminution de 0,87 % des effectifs.
Les effectifs les plus élevés sont concentrés essentiellement 
dans trois composantes : IUT, Droit, et Sciences et 
techniques. Les plus importants sont ceux en première 
année de licence (51 % des effectifs). La hausse la plus 
significative a eu lieu en Droit avec + 3,5%, soit 64 étudiants 
de plus. La diminution la plus significative a eu lieu en 
Lettres avec une baisse des effectifs de 9,6 %.

Les nouveautés de la rentrée 2021-2022 : création 
des BUT et des L.AS

Cette rentrée 2021 a été marquée par la création du 
BUT (Bachelor Universitaire de Technologie) qui est un 
diplôme en 3 ans, à finalité professionnelle remplaçant 
progressivement le DUT. Permettant d’atteindre le grade 
de Licence et s’inscrivant dans le schéma européen LMD, 
il favorise les passerelles avec les licences et inversement. 
L’Université de Toulon propose 2 spécialités relevant du 
secteur des services (GEA et TC) et 5 spécialités liées au 
secteur industriel. Chacune de ces spécialités proposant 
plusieurs options. Au-delà de l’IUT, cette réforme impactera 
également les autres composantes de l’Université qui 
s’inscrivent dans un parcours de poursuite d’études 
possible pour les étudiants diplômés de DUT.
Suite à la réforme des études de santé, de nouvelles 
modalités d’accès à ces dernières se mettent en place. 
L’une de ces voies d’admission est la Licence avec option 
Accès Santé (L.AS). Il s’agit d’une Licence composée d’une 
majeure dans une discipline autre que la santé, suivie à 
l’Université de Toulon et d’une mineure santé sous la forme 
d’un enseignement à distance proposé par la faculté de 
médecine d’Aix-Marseille Université. Cinq nouvelles filières 
ont ainsi été mises en place à la rentrée 2021 : en Droit, 
Économie et gestion, Physique, chimie ; Science de la vie et 
STAPS. Les effectifs de ces filières restent modestes avec 
94 étudiants soit 1,6 % des effectifs de Licence.

Plus de la moitié des étudiants sont inscrits en 
licence générale

5 721 étudiants sont inscrits en licence générale, soit un 
peu plus de la moitié des étudiants inscrits à l’Université de 
Toulon. Environ 1 403 sont inscrits en DUT ou BUT (soit 13 % 
des étudiants) et 941 en Licence professionnelle (soit 8 %). 
Les Masters et Ingénieurs représentent quant à eux 22 % 
des effectifs (2 449 étudiants).

Moins de néobacheliers ayant obtenu un baccalauréat 
général qu’au niveau national

L’Université de Toulon compte 2 359 néobacheliers 
cette année, soit 78 de moins que l’année dernière. Les 
néobacheliers ayant obtenu un baccalauréat général sont 

sous-représentés par rapport à la moyenne nationale : 
ils représentent 73 % des néobacheliers de l’Université 
de Toulon, contre 82 % des néobacheliers inscrits à 
l’Université ou en IUT au niveau national (Note Flash du 
SIES N° 23, Novembre 2021). Les néobacheliers ayant 
obtenu un baccalauréat technologique sont, quant à eux, 
légèrement surreprésentés (23 % au niveau de l’Université, 
15 % au niveau national), tout comme les néobacheliers 
ayant obtenu un baccalauréat professionnel (4 % au niveau 
de l’université, 3 % au niveau national).

Qui rejoint l’Université de Toulon en licence 
professionnelle et en master ?

L’Université de Toulon accueille cette année 4 933 
néoentrants. Les néoentrants sont les étudiants inscrits 
pour la première fois à l’Université de Toulon ; les 
néobacheliers en font partie, tout comme la majeure partie 
des étudiants inscrits en formation délocalisée. Mais quel 
est le profil des étudiants rejoignant l’Université en licence 
professionnelle ou en master ?
En 2021, 766 étudiants de licence professionnelle sont des 
néoentrants. Parmi eux, 28 % ont obtenu un BTS avant 
de rejoindre l’Université de Toulon et 4 % un DUT. 546 
étudiants de Master sont néoentrants ; 55 % d’entre eux ont 
obtenu une licence l’année précédente et 28 % un diplôme 
supérieur étranger.
En matière d’attractivité géographique, beaucoup 
d’étudiants en licence professionnelle ont obtenu leur 
dernier diplôme au Vietnam (468). 129 des 766 néoentrants 
l’ont obtenu dans le Var. En master, 10 % ont obtenu leur 
dernier diplôme dans les Bouches du Rhône, 8 % au 
Vietnam.

Le taux de boursiers diminue lorsque le niveau du 
diplôme augmente

Au 15 janvier 2022, 3 885 étudiants sont déclarés boursiers. 
Ils représentent 34,7 % des étudiants de l’Université. Le 
taux observé est stable au cours de ces dernières années et 
reste toujours très lié au niveau de diplôme.
C’est en licence que le taux d’étudiants boursiers est le 
plus élevé avec plus de quatre étudiants sur dix. En master, 
seuls trois étudiants sur dix le sont et moins d’un quart 
chez les étudiants en diplôme d’ingénieurs.

Plus de 600 étudiants en alternance

En 2021, 666 étudiants, contre 575 l’année dernière, ont 
fait le choix de suivre une formation en alternance. Soit un 
développement de l’alternance de près de 16 % en un an. 
L’alternance permet de préparer un diplôme identique à 
celui de la formation initiale : étudier tout en étant rémunéré 
et acquérir une expérience professionnelle reconnue tout en 
étant encadré. Il existe deux types de contrats en alternance : 
la formation en apprentissage (90 % des étudiants en 
alternance) et le contrat de professionnalisation (10 %).
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Les diplômes proposés en alternance vont du DUT en 
passant par la Licence, le Master, jusqu’au Diplôme 
d’Ingénieur, et couvrent trois domaines de formation. 35 % 
des étudiants ont choisi une formation dans le domaine du 
tertiaire, 34 % dans le domaine de l’information et de la 
communication et 30 % dans le domaine de l’industrie.

Succès des formations délocalisées

Cette année, l’Université de Toulon recense 1 765 étudiants 
de nationalité étrangère inscrits, soit 25 étudiants de plus 
que l’année précédente. Cependant, le nombre d’étudiants 
étrangers présents sur les sites de l’Université de Toulon a 
légèrement diminué probablement en lien avec la situation 
sanitaire (1 115 cette année, 1 216 l’année dernière). 
Contrairement à l’année dernière, le nombre d’inscrits 
en formations délocalisées a augmenté cette année (130 
étudiants de plus).
En 2021, 650 sont inscrits en formations délocalisées. La 
licence professionnelle « Métiers du tourisme et loisirs, 
parcours géopolitique tourisme innovations durables » 
(Lettres, Langues et Sciences humaines) attire la plupart 
des étudiants (126) suivi par la « LP Assurance, banque, 
finance » (Institut Universitaire de Technologie) avec 97 
étudiants.
Beaucoup d’étudiants de nationalité étrangère déjà dans le 
système scolaire français avant leur arrivée à Toulon
L’Université de Toulon accueille donc sur ses sites 1 115 
étudiants de nationalité étrangère. Environ 431 étudiants 
sont en Licence et 426 en Master ; 89 sont doctorants, et 40 
préparent un DUT ou un BUT. Proportionnellement, ils sont 
plus présents en Doctorat-HDR où ils représentent 48 % des 
étudiants et en Master (23 %). En Licence, en DUT et BUT, 
ils sont en revanche moins représentés (respectivement 
8 % et 4 %).
Beaucoup d’étudiants de nationalité étrangère étaient déjà 
intégrés dans le système scolaire français avant leur arrivée 
à l’Université de Toulon. Parmi les étudiants étrangers 
inscrits à l’Université de 25 % des étudiants ont obtenu leur 
baccalauréat en France.

Poursuite du dispositif Tremplin

Mis en place dans le cadre de la loi Orientation et réussite 
des étudiants en 2018, le dispositif Tremplin se poursuit 
cette année. Les effectifs ont augmenté par rapport à 
l’année dernière (76 contre 68 étudiants) du fait du parcours 
Tremplin de la licence de Droit (y compris Draguignan) qui 
compte cette année 59 inscrits. Soit 42 étudiants de plus que 
le nombre d’étudiants du parcours Tremplin de Sciences de 
la vie (17 étudiants).
Parmi les 68 étudiants inscrits en année Tremplin l’année 
dernière, 39 sont inscrits à l’Université de Toulon ; plus de la 
moitié des étudiants ont donc réussi à intégrer les parcours 
classiques cette année.

Écoles doctorales

Au 15 janvier 2021, 190 doctorants sont inscrits à l’Université 
de Toulon : 71 sont rattachés à l’école doctorale « Mer et 
Sciences » (ED 548) et 119 à l’école doctorale « Sociétés 
méditerranéennes et sciences humaines » (ED 509). Les 
doctorants pouvant s’inscrire tardivement, les effectifs ne 
sont pas définitifs. Durant l’année civile 2021, 52 doctorants 
ont soutenu leur thèse.

7 885* auditeurs à l’UTL

L’Université de Toulon a fait le choix de mettre l’Université 
du Temps Libre (UTL) au service du territoire avec pour 
mission la transmission des savoirs, des connaissances et 
de la culture. L’UTL est ouverte à tous sans exception et 
sans condition d’âge, de profession et de diplôme.
* Auditeurs des conférences (2020-2021 : en visio ou 
présentiel). Les inscriptions du troisième trimestre étant 
en cours elles ne sont pas comptabilisées.

Méthodologie

Les données sont issues de la base Apogée. La date 
d’observation des données est le 15 janvier, date 
retenue par le Ministère. Le champ observé comprend 
les inscriptions principales, hors auditeurs et hébergés.
Plus d’infos sur :
• L’alternance : https://dfpa.univ-tln.fr
•  Le dispositif Tremplin : http://www.univ-tln.fr/Annee-

tremplin.html
•  Les Licences option Accès Santé : https://www.univ-

tln.fr/Licences-option-Acces-Sante-LAS.html
•  La Direction de la Formation Professionnelle et de 

l’Alternance : https://dfpa.univ-tln.fr
•  L’Université du temps libre : https://dfpa.univ-tln.fr/

utl/

Contact : dgs.pilotage@univ-tln.fr
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Plus de 11 000 étudiants inscrits au 15/01/22
Évolution de 2018 à 2021

Un étudiant sur deux inscrit
en licence générale

11 192 
étudiants
inscrits

Type de diplômes Répartition

 Licences générales 51 %

 Masters et diplômes d’ingénieurs 22 %

 DUT (y compris BUT) 13 %

 Licences pro 8 %

  Autres (DU, Capacité, préparations 
concours) 4 %

 Doctorat et HDR 2 %

Total 100 %

10 064

10 729

11 290 11 192

2018 2019 2020 2021
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11 192 
étudiants
inscrits

Quels sont les effectifs
par composante ?

Composantes 2020-2021 2021-2022

IUT 2 103 2 028

Droit Toulon 1 855 1 919

Sciences et Techniques 1 677 1 663

Lettres, Langues, Sciences humaines 1 669 1 508

STAPS 960 978

Sciences Économiques et de Gestion 765 721

SeaTech 449 466

Ingémédia 402 442

IAE 442 466

Droit Draguignan 340 347

DFPA1 387 421

Écoles Doctorales2 224 190

DEVE3 17 43

Total 11290 11192

1 : sont comptées uniquement les personnes inscrites à la DFPA bénéficiant du statut étudiant.
2 : les effectifs ne sont pas définitifs car les périodes d’inscription en école doctorale sont différentes.
3 : programme d’échanges internationaux entrants et ateliers artistiques.

Composantes Répartition

 IUT 18 %

 Droit Toulon 17 %

  Sciences et Tech. 15 %

 Lettres 13 %

  STAPS 9 %

 Sc. Éco et de Gestion 6 %

 SeaTech 4 %

 Ingémédia 4 %

 IAE 4 %

 DFPA 4 %

 Droit Draguignan 3 %

 ED 2 %

Total 99 %

Ingémédia

IUT

Droit

Sc. Tech.

IAE

Lettres

SeaTech STAPS

Droit Drag.

DFPA

ED

Sc. Éco.



1 115 
étudiants

étrangers sur 
les campus
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1 765 étudiants étrangers inscrits
1 115 présents sur les campus
650 inscrits en formation délocalisée

Ils représentent plus d’un quart des étudiants inscrits en Master

Les étudiants inscrits sur les campus sont majoritairement inscrits 
en Licence et en Master

Type de diplômes Étudiants étrangers Répartition

  Master 482 38 %

  Licence 451 39 %

  Doctorat et HDR 122 8 %

 Licence professionnelle 49 3 %

 DU 48 2 %

 Ingénieur 27 3 %

 DUT (y compris BUT) 20 4 %

  Autres (Capacité, 
concours…) 26 4 %

Total 1 115 100 %

Champ : étudiants suivant une formation sur les campus 1 : DU, Capacité, concours… 2 : Y compris BUT

55 %

Taux d’étudiants étrangers

48 %

25 %
22 %

9 %
6 %

3 %

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

Master Licence
générale

Doctorat 
HDR DUT2Licence

Pro Autres1 Ingénieurs
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1 765 étudiants étrangers inscrits
1 115 présents sur les campus
650 inscrits en formation délocalisée

3 885 étudiants boursiers

Plus d’un tiers des étudiants sont boursiers

41,4 % 39,5 % 31 % 24,7 % 21,1 % 14,6 % 4,9 %

34,7 %

36,9 %
36,2 %

34,8 %

2018 2019 2020 2021

3 885 étudiants
boursiers inscrits

soit 34,7 %

Master 34,0 %

11,4 %Licence professionnelle

Ingénieurs 21,3 %

Licence 
générale 42,9 %

DUT  
(y compris BUT) 37,9 %

Autres (DU, capacité, 
concours…) 6,6 %
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2 167 néobacheliers inscrits à l’UTLN
en 2021 (hors CPGE)

 2020   2021

Les néobacheliers ayant obtenu un bac 
général sont sous-représentés à l’UTLN
par rapport au niveau national

 Bac général  Bac technologique  Bac professionnel

Source : Note Flash du SIES N° 23, Novembre 2021.
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15 %
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76 étudiants inscrits en 2021
en parcours Tremplin

 Droit Tremplin 51

 Droit Draguignan Tremplin 17

 Sciences de la vie Tremplin 8

Étudiants

7 885 personnes en moyenne inscrites
durant l’année à l’UTL*

*   Les inscriptions du troisième trimestre étant 
en cours elles ne sont pas comptabilisées

  Auditeurs des conférences en visio ou 
présentiel

  Conférences proposées à l’UTL 
1er et 2e trimestres

Auditeurs UTL Conférences UTL

10925 115

7885 83

51

8

17

39 sont réinscrits en parcours classique en 2021.

68

39

Sur les 68 étudiants inscrits en parcours Tremplin en 2020,
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666 étudiants ont fait le choix
de l’alternance

Le tertiaire : premier domaine
de formation des étudiants en alternance

Type de diplômes Inscrits Répartition

 Licence professionnelle 213 35 %

  Ingénieur 179 27 %

  Master 110 18 %

 DUT (y compris BUT) 164 20 %

Total 666 100 %

Industrie

Tertiaire

Information
Communication

La licence professionnelle : premier diplôme sollicité par les étudiants 
en alternance

35 %

18 %

20 %

27 %

228 inscrits

34 %
203 inscrits

30 %

235 inscrits

35 %
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