FORMATION
Bordeaux, 2ème au palmarès 2017 des villes étudiantes pour le dynamisme de l’emploi
 lus de 90 000 étudiants en Gironde, 120 000
P
étudiants dans l’académie
30 000 nouveaux diplômés universitaires /an
7 écoles d’ingénieurs publiques au sein de
l’Institut National Polytechnique (Bordeaux INP,
2900 étudiants)

6 Business school : Kedge Business School,
INSEEC, IDRAC, ISEG Marketing & Communication,
ESG, ESSCA
2 nouvelles écoles d’ingénieurs en projet : ESME
Sudria et Elisa Aerospace Bordeaux

Opération Campus de Bordeaux

É cole Nationale Supérieure d’Électronique,

Objectifs : Construire une grande université
européenne, avec une forte lisibilité et une
attractivité nationale et internationale, réhabiliter
le patrimoine immobilier et mise en œuvre d’un
projet de développement durable.

Bordeaux Sciences Agro - INP

U ne quarantaine de projets immobiliers et

d'aménagements des espaces publics sur 4
campus universitaires de plus de 260 hectares.
180 000 m2 à rénover. 50 000 m2 bâtiments neufs.
Projet estimé à environ 500 M€, dont 400 M€

d’investissement
Calendrier opérationnel sur plus d'une dizaine

d'années (2010-2022).

Universités bordelaises
Université Bordeaux : 53 000 étudiants, 3ème
de France, dont 6 200 étudiants étrangers, 245
diplômes Sciences et Technologies - Biologie
- santé- Droit, sciences politiques, sciences
économiques et de gestion Sciences humaines
et sociales - DUT, Post DUT, IAE.
U niversité Bordeaux Montaigne : 16 000
étudiants dont 1 848 étudiants étrangers, 138
diplômes nationaux au sein de 3 unités de
recherche et de formation (UFR) : Humanités,
Langues et civilisations, Sciences des territoires et
de la communication ; et de deux instituts : l'IUT
Bordeaux Montaigne et l'Institut de journalisme
Bordeaux Aquitaine (IJBA).

Écoles d’ingénieurs à Bordeaux
(4 000 étudiants ingénieurs)
École Nationale Supérieure de Chimie, Biologie,

et de Physique (ENSCBP- INP)
Centre Bordeaux Talence Arts et métiers Paris-

Tech (ENSAM)

I n f o r m a t i q u e , Té l é c o m m u n i c a t i o n s ,
Mathématiques et Mécanique de Bordeaux
(ENSEIRB - MATMECA - INP)
École Nationale Supérieure de Technologie des

Biomolécules de Bordeaux (ESTBB - INP)
École Nationale Supérieure de Cognitique (ENSC

- INP)
École Nationale Supérieure en Environnement,

Géoressources et ingénierie du développement
durable (ENSEGID- INP)
Centre d’Études Supérieures Industrielles (CESI

Aquitaine Poitou-Charentes)

Écoles Supérieures
Sciences Po Bordeaux, École d’Architecture et
de Paysage de Bordeaux, École Nationale de la
Magistrature, Institut d’Optique Graduate School,
Ecole d'Enseignement Supérieur d'Art de Bordeaux,
Ecoles du Campus Chartrons (32 établissements,
9 000 étudiants),…

Formations internationales
Université de Bordeaux : plus de 170 universités

partenaires dans le monde et programmes
d’échanges avec environ 60 pays.
+ de 40 programmes internationaux de formation

de la licence au doctorat à l’Université de Bordeaux
1ère université française pour le nombre de ses

formations labellisées Erasmus Mundus
Sections européennes et internationales dans

les collèges et les lycées girondins, délivrance de
doubles diplômes,
u ne école internationale - BIS (Bordeaux

International School) .
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