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Les femmes dans l’enseignement supérieur6.14

En 2018-2019, 55 % des étudiants de l’enseignement 
supérieur sont des femmes (1). Depuis 1980, le nombre 
d’étudiantes dépasse celui des étudiants en France. 
Leur proportion progresse modérément dans l’en-
semble, mais fortement à l’université (respectivement 
+ 0,7 et + 3,6 points depuis 2000).

La scolarisation des femmes dans l’enseignement 
supérieur s’est plus fortement développée que celle 
des hommes (2). En 2018, le taux de scolarisation des 
femmes de 17 à 29 ans dans l’enseignement supérieur 
est plus élevé que celui des hommes quel que soit 
l’âge ; en 1997, le taux de scolarisation des femmes 
égalait celui des hommes à 29 ans.

Cette proportion peut varier considérablement selon 
le type d’études (3). Les femmes sont largement 

majoritaires dans les formations paramédicales ou 
sociales (86 %), tandis qu’exception faite de la Paces, 
elles sont minoritaires dans les formations sélectives 
(43 % en CPGE, 40 % en DUT), et plus encore en sciences 
(28 % des effectifs des formations d’ingénieurs, 31 % 
des étudiants de CPGE en filière scientifique).

Ces disparités se retrouvent à l’université où les 
jeunes femmes y représentent 59 % de la popu-
lation étudiante. C’est dans les disciplines littéraires 
que la part des femmes est la plus élevée, en parti-
culier en langues ou en lettres-sciences humaines 
(69 %). Si les femmes représentent 64 % des étudiants 
de médecine, odontologie, pharmacie, elles restent 
minoritaires dans les disciplines scien ti fiques (38 %).

Source
MESRI-SIES, Système d’information SISE et autres enquêtes (voir 6.1).

Précisions

Population concernée - Étudiants inscrits dans un éta-
blissement de l’enseignement supérieur (voir fiche 6.1). 
Les inscriptions comptabilisées excluent les doubles ins-
criptions à l’université et en CPGE, rendues obligatoires par 
la loi en 2013.

Doubles inscriptions à l’université et en CPGE, STS et assi-
milés, AES, Paces, Staps - Voir « Glossaire ».

Pour en savoir plus

 - Note d’information (ESR) : 18.09.

Évolution de la part des femmes à l’université et dans l’enseignement supérieur,  en %1

  ►Champ : France métropolitaine + DOM. © SIES
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6.14. LES FEMMES DANS L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Part des femmes dans les différentes formations d’enseignement supérieur,  en %3

  ►Champ : France métropolitaine + DOM.
1.  Les dernières données disponibles portent sur 2017-2018.
2.  Y compris les formations d’ingénieurs dépendantes des universités, des INP, des universités de technologies et les formations d’ingénieurs en partenariat.
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  ►Champ : France métropolitaine pour 1997-1998, y compris DOM pour 2017-2018

Taux de scolarisation des femmes et des hommes dans l’enseignement supérieur,  par âge en %2
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