Institution
1 communauté de près de

67 000 hommes et femmes

›

1 habitant sur 10

›

54 % d’enseignants, chercheurs

Formation

4 collèges de formation, regroupant
19 unités de formation et 4 instituts

›

56 000 étudiants dont près de

de la métropole bordelaise étudie ou
travaille à l’université de Bordeaux

5 850 personnels

et enseignants chercheurs
46 % de BIATSS

› Répartition (toutes catégories confondues) :

50 % en 2e et 3e cycles universitaires

3 135 femmes / 2 715 hommes

628 M€ de budget patrimonial
38
bibliothèques universitaires
avec 4 000 places de lecture

6 200 étudiants internationaux
12
000 stagiaires
en formation continue

187 hectares de campus

dont 140 ha d’espaces verts

Recherche

3
200 enseignants et chercheurs
(université de Bordeaux et organismes de

Vie de campus

recherche : CNRS, Inserm, Inra, Inria, Irstea,
Ifremer, CEA…)

+ de 800 chercheurs internationaux

2
000 doctorants
qui préparent un diplôme de doctorat

›

135 associations étudiantes
1ère université en Europe

pour ses résultats sportifs.
Septuple championne de France

8 écoles doctorales

+ de 50 disciplines scientifiques
88
structures de recherche dont
70 % labellisées par les organismes de recherche

250
médailles
et titres sportifs par an
28 hectares d’équipements sportifs
Données au 04/05/2020

En savoir +
https://www.u-bordeaux.fr/Bilan-social
@univbordeaux
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universite-de-bordeaux
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Chiffres clés
de l’université

Bilan social
2019
Données clés

5 850
5 850
personnels,
personnels,

Zoom
Zoom
sur lessur
3 146
les personnels
3 146 personnels
d’enseignement
d’enseignement
et/ou de
et/ou
recherche
de recherche

au sein
au d'une
sein d'une
communauté
communauté
de 10de
800
10 collaborateurs
800 collaborateurs

520 520

hospitalo-universitaires
hospitalo-universitaires

423 423

enseignants
enseignants
1er/2nd degrés
1er/2nd degrés

1 6421 642

L’université
L’université
de Bordeaux,
de Bordeaux,
3 plus3 gros
plusemployeur
gros employeur
de la région
de la région
e

54%54%

enseignants,
enseignants,
chercheurs
chercheurs
t enseignants-chercheurs
et enseignants-chercheurs

e

1

1

8 personnels
8 personnels
sur 10
sur 10

3 146 3 146

doctorantsdoctorants

1 295
1 295

fonctionnaires
fonctionnaires

930930

emplois emplois
étudiants
étudiants

46%46%

Zoom
Zoom
sur lessur
2 704
les 2
personnels
704 personnels
BIATSS
BIATSS

départements
départements
38%38%
de recherche
de recherche

2 704 2 704

pour un potentiel
pour un potentiel
de 118 667deheures
118 667 heures

contractuels
contractuels

collèges,collèges,
écoles etécoles
instituts
et instituts
de formation
de formation

5 850
5 850

4
046
4
046
vacataires
vacataires
d'enseignement
d'enseignement

561 561

enseignants-chercheurs
enseignants-chercheurs

1 851
1 851

travaillent
travaillent
dans une
dans
composante
une composante
de formation
de formation
ou de recherche
ou de recherche

Un réseau
Un réseau
de
de
collaborateurs
collaborateurs
ponctuels
ponctuels
parmi lesquels
parmi lesquels

pôles et directions
pôles et directions
16%16%
administratives
administratives

46%46%
BIATSS 2BIATSS 2

66%66%
34%34%

Les agents
Les agents
de l’université
de l’université
ont en moyenne
ont en moyenne

42 ans
42 ans

59%59%

41%41%

hommeshommes

31% 31%

33% 33%

CATÉGORIES
CATÉGORIES

L’université
L’université
de Bordeaux
de Bordeaux
accueille
accueille
1 037 1stagiaires
037 stagiaires
Typologie
Typologie
du stage
du stage

25-34 ans
25-34 ans
35-49 ans
35-49 ans

39%39%
20%20%
41%41%

STATUT STATUT

femmes femmes

ENSEIGNANTS-CHERCHEURS
ENSEIGNANTS-CHERCHEURS

36% 36%

fonctionnaires
fonctionnaires
contractuels
contractuels

816 816

31%31%

69%69%

hommeshommes

femmes femmes

50 ans et50
plus
ans et plus

BIATSS BIATSS
1

1
2
2
Secteur public
Secteur
et privépublic
hors fonction
et privé hors
publique
fonction
de l'État.
publique de
l'État.
Voir
glossaire.
Voir glossaire.

DuréeDurée
du stage
du stage

à partir duàBaccalauréat
partir du Baccalauréat
et jusqu’à BAC+5
et jusqu’à BAC+5

105 105

avant le avant le
Baccalauréat
Baccalauréat

inférieure inférieure
ou égale ou égale
supérieure supérieure
à 2 mois à 2 mois
à 2 mois à 2 mois

116 116

professionnels
professionnels
(de type (de type
ingénieursingénieurs
ou de la santé)
ou de la santé)

393 393644 644

stagiairesstagiaires
stagiairesstagiaires

Focus
recrutements
Focus
sur les
sur
les recrutements
,
,
les promotions
les promotions
et leset
conditions
les conditions
salariales
salariales

La masse
La masse
salariale
salariale

62 %62
du %
budget
du budget
1

1

de l’établissement
de l’établissement

salariale
salariale
de la masse
de la masse
Répartition
Répartition
AL
AL
TOT €TOT

357

L’université
attireattire
de nouveaux
talents…
L’université
de nouveaux
talents…

184 M€
184 M€

talentstalents
de nouveaux
de nouveaux
recrutements
recrutements
987987

dont 4,3%
dont 4,3%

par voie depar
concours
voie de concours

dont 14,5%
dont 14,5%

dont 15%
dont 15%

357 M€357 M€

M 57 M€
3
146 M€
146 M€

14 M€14 M€
13 M€13 M€

par voie depar
concours
voie de concours

par voie depar
concours
voie de concours

510 510

Rémunérations
Rémunérations
Cotisations
Cotisations
Rémunérations
Rémunérations
Primes & Primes
&
2
2
principalesprincipales
employeursemployeurs
accessoiresaccessoires
indemnités
indemnités

367 367

110 110

2
1

235 femmes
235
54 5456 56 hommes
132hommes
132femmes

275 275235 235

HOSPITALO-UNIVERSITAIRES
HOSPITALO-UNIVERSITAIRES
NSEIGNANTS-CHERCHEURS
ENSEIGNANTS-CHERCHEURS

BIATSS BIATSS

Dont heures2de
Dont
cours
heures
complémentaires
de cours complémentaires

Les salaires
et promotions
Les salaires
et promotions

femmes femmes
hommeshommes

hommeshommes
femmes femmes

1
Budget exécuté
Budget exécuté

Combien
gagnent
Promotion
Combien
gagnent
Promotion
3
3
4
4
les personnels
en moyenne
?
les personnels
en moyenne
? des fonctionnaires
des fonctionnaires

… à l’international
… à l’international

16%16%
des nouveaux
des nouveaux

enseignants,
chercheurs,
enseignants,
chercheurs,
enseignants-chercheurs
enseignants-chercheurs
et hospitalo-universitaires
et hospitalo-universitaires

talents sont
talents
de nationalité
sont de nationalité
étrangère
étrangère

171 chercheurs
171 chercheurs

t enseignants
et enseignants
recrutés
recrutés
nvitésinvités
pays
40 pays
dans 40
dans

83
31

35
8

2 018 €
2 018 €
1 707 €1 707 €

hospitalo-universitaires
hospitalo-universitaire
BIATSS BIATSS

1 701 €1 701 €

83

31

13

193 193
enseignants,
enseignants,
enseignants-chercheurs,
enseignants-chercheur
94 94

3 694 €
3 694 €

dont 131
dont 131

35

8

fonctionnaires
contractuels
fonctionnaires
contractuels
fonctionnaires
contractuels
fonctionnaires
contractuels

13

BIATSS BIATSS
1

1

ENSEIGNANTSENSEIGNANTSCHERCHEURS
CHERCHEURS

3
En équivalent
temps
plein travaillé
et entravaillé
net
En
équivalent
temps plein
et en net

10,4%10,4%

de l’effectif
de l’effec
4
Promotion des
Promotion
fonctionnaires
des fonctionnaires
par avancement
par avancement
ou concours interne
ou concours interne

4
3

5,3% 5,3%

de l’effectif
de l’effectif

Focus
Focus
sur lasur
vie
la vie
desdes
personnels
personnels

Les absences
Les absences
Taux d’absence
Taux d’absence
global global
3% 3%

La formation
des personnels
pour le
développement
La formation
des personnels
pour
le développement
des compétences
des compétences

450450
000000
€1 €1

de dépenses
formation
de dépenses
formation
pour lespour
agents
les agents

1,5 %1,5 %

1

1
Hors masse salariale
Hors masse salariale

0,5 %0,5 %0,3 %0,3 %

maternité
/
maternité
/ congé congé
paternité
paternité famille famille

soit
ABSENCES
ABSENCES
POUR MALADIES
POUR MALADIES

soit
ABSENCES
ABSENCES
POUR
POUR
RAISONSRAISONS
FAMILIALES
FAMILIALES

soit

soit

0,8% 0,8%

2,2% 2,2%

près de
5 000
près
de 5 000

personnels
personnels
ont participé
ont participé
à des formations
à des formations

0,7 %0,7 %

congé pour
congé longue
/
congé pour
congémaladie
longue maladie
/
maladie maladie
ordinaire
ordinairelongue durée
longue durée

La santé,
la sécurité
La santé,
la sécurité

131 accidents
de travail
et de trajet
131 accidents
de travail
et de trajet

L’action
sociale
L’action
sociale

Un engagement
de 510
Un engagement
de 510
000000
€ pour€l’action
pour l’action
socialesociale

38% 38%

ents
ents
d’accid etd’accid et
de traj
de traj

44%44% 21%21%

RESTAURATION
RESTAURATION
ARBRE DE
ARBRE
NOËL DE NOËL

restauration
restauration
prestations
prestations
sociales sociales

209209

1 655
1 655

visites médicales
visites médicales
assistants
de prévention
assistants
de prévention

700
79repas2
700
2enfants
710
2enfants
71079repas2

bénéficiaires
bénéficiaires

Les personnels
en situation
de handicap3
Les personnels
en situation
de handicap3

224224

pour un coût
pour un coût
pour un coût pour un coût
de 215 K€
de 58 K€de 58 K€ de 215 K€
2

15%
15%
20%
20%
actions actions
crèche crèche
socioculturelles
socioculturelles

2
partiellement
subventionnés
par l’université
Bordeaux et
partiellement
subventionnés
pardel’université
del’État
Bordeaux et l’État

personnels
personnels
Bénéficiaires
Bénéficiaires
de l’obligation
de l’obligation
d’emploi
d’emploi
(BOE) (BOE)

soit 4,2
soit%4,2 %

210 210
000000
€ €
de dépenses
de dépenses
consacrées
consacrées
au handicap
au handicap

des personnels
des personnels

323 323

agents
ont sollicité
agents
ont sollicité
les assistantes
sociales sociales
les assistantes

objectif
: 6% : 6%
objectif
(obligation(obligation
légale)
légale)

3 comprend tous
les bénéficiaires
de l'obligationded'emploi
3 comprend
tous les bénéficiaires
l'obligation d'emploi

dont 93
000
dont
93€000 €

d’accessibilité
et
d’accessibilité
et
d’aménagement
de poste de poste
d’aménagement

