Institution
1 communauté de près de

67 000 hommes et femmes

›

1 habitant sur 10

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

6
019
personnels

Formation

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

›
›

56 000 étudiants dont près de

54 % d’enseignants, chercheurs
et enseignants chercheurs
46 % de BIATSS

› Répartition (toutes catégories confondues) :

3 238 femmes / 2 781 hommes

50 % en 2e et 3e cycles universitaires

628 M€ de budget patrimonial
4
campus et 14 sites
en Nouvelle-Aquitaine

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 au sein d’un collège
des écoles doctorales

›

8 écoles doctorales

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

135 associations étudiantes
1ère université en Europe

pour ses résultats sportifs.
Septuple championne de France

250
médailles
et titres sportifs par an
28 hectares d’équipements sportifs
38 bibliothèques universitaires
avec 4 000 places de lecture

En savoir +
https://www.u-bordeaux.fr/Bilan-social
@univbordeaux

univbordeaux

universitedebordeaux

universite-de-bordeaux

Université de Bordeaux - 351 cours de la Libération
CS 10004 - 33405 Talence Cedex
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Chiffres clés
de l’université

Bilan social
2020
Données clés

6 019
6 019
personnels,
personnels,

Zoom
Zoom
sur lessur
3 256
les personnels
3 256 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
700
10 collaborateurs
700 collaborateurs

527 527

hospitalo-universitaires
hospitalo-universitaires

417 417

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

1 6661 666

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

54%54%

e

1

1

8 personnels
8 personnels
sur 10
sur 10

enseignants,
enseignants,
chercheurs
chercheurs
travaillent
dans une
dans
composante
une composante
et enseignants-chercheurs
et enseignants-chercheurs travaillent

de formation
de formation
ou de recherche
ou de recherche

3 256 3 256

doctorantsdoctorants

1 840
1 840

2 763 2 763

46%46%

fonctionnaires
fonctionnaires

contractuels
contractuels

emplois emplois
étudiants
étudiants

Zoom
Zoom
sur lessur
2 763
les personnels
2 763 personnels
BIATSS
BIATSS

63%63%
37%37%

35%35%

fonctionnaires
fonctionnaires
contractuels
contractuels

42%42%

58%58%

femmes femmes

CATÉGORIES
CATÉGORIES

L’université
L’université
de Bordeaux
de Bordeaux
accueille
accueille
897 stagiaires
897 stagiaires
Type de
Type
structures
de structures
d’accueil
d’accueil

Typologie
Typologie
du stage
du stage

25-34 ans
25-34 ans

33%33%

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

STATUT STATUT

hommeshommes

ENSEIGNANTS-CHERCHEURS
ENSEIGNANTS-CHERCHEURS

32% 32%

35-49 ans
35-49 ans

955 955

collèges,collèges,
écoles etécoles et
45%45%
institutsinstituts
de formation
de formation

BIATSS 2BIATSS 2

42 ans
42 ans

pour un potentiel
pour un potentiel
de 111 286deheures
111 286 heures

1 416
1 416

16%16%

départements
départements
39%39%
de recherche
de recherche

3 702
3 702

vacataires
vacataires
d'enseignement
d'enseignement

646 646

enseignants-chercheurs
enseignants-chercheurs

pôles et directions
pôles et directions
administratives
administratives

6 019
6 019

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

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

68%68%

32%32%

femmes femmes

50 ans et50
+ ans et +

hommeshommes

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.

612 niveau
612 niveau190 niveau
190 niveau
licence

licence

20 avant20
le avant le
baccalauréat
baccalauréat

master

master

75

75

91% 91%

départements
départements
de recherche
de recherche
pôles et directions
pôles et directions
composantes
composantes
administratives
administratives
de formation
de formation

1% 1%

autres
autres
(professionnels…)
(professionnels…)

8% 8%

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

La masse
La masse
salariale
salariale

71 %71
du %
budget
du budget
2

2

de l’établissement
de l’établissement

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

363

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

188 M€
188 M€

talentstalents
de nouveaux
de nouveaux
recrutements
recrutements
830830

dont 4,7%
dont 4,7%

1
par voie depar
concours
voie de1 concoursdont
10%
dont 10%
par voie depar
concours
voie de1 concours1

384 384

dont 8%
dont 8%

363 M€363 M€

Rémunérations
Rémunérations
Cotisations
Cotisations
Rémunérations
Rémunérations
Primes & Primes
&
3
3
principalesprincipales
employeursemployeurs
accessoiresaccessoires
indemnités
indemnités

3
2

57 5752 52

179 179205205

femmes femmes
hommeshommes

femmes femmes
hommeshommes

HOSPITALO-UNIVERSITAIRES
HOSPITALO-UNIVERSITAIRES
NSEIGNANTS-CHERCHEURS
ENSEIGNANTS-CHERCHEURS
1

214 214
123 123

1
Hors promotion
Hors
despromotion
fonctionnaires
des fonctionnaires
par concours par concours

18%18%
des nouveaux
des nouveaux

Combien
gagnent
Promotions
Promotions
Combien
gagnent
4
5
4
5
les personnels
en moyenne
?
? des fonctionnaires
des fonctionnaires
les personnels
en moyenne

t enseignants
et enseignants
recrutés
recrutés
nvitésinvités
pays
43 pays
ans 43
dans

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

68
29

36
8

2 036 €
2 036 €
1 753 €1 753 €

185 185
enseignants,
enseignants,
enseignants-chercheurs,
enseignants-chercheur
111 111

hospitalo-universitaires
hospitalo-universitaire
BIATSS BIATSS

1 681 €1 681 €

68

29

22

3 763 €3 763 €

dont 128
dont 128

talents sont
de nationalité
talents
sont de nationalité
étrangère
étrangère

Dont heures3de
Dont
cours
heures
complémentaires
de cours complémentaires

Les salaires
et promotions
Les salaires
et promotions

femmes femmes
hommeshommes
BIATSS BIATSS

2
Budget exécuté
Budget exécuté

… à l’international
… à l’international

chercheurs
chercheurs
164 164

148M€148M€

13 M€13 M€
14 M€14 M€

par voie depar
concours
voie de1 concours1

337 337

109 109

M 63 M€
3

36
fonctionnaires
fonctionnaires
contractuels
contractuels
fonctionnaires
fonctionnaires
contractuels
contractuels

8

22

BIATSS BIATSS
1

1
4

ENSEIGNANTSENSEIGNANTSCHERCHEURS
CHERCHEURS

6,4% 6,4%

de l’effectif
de l’effectif

10,1%10,1%

de l’effectif
de l’effec

4
5
Salaire moyen
mensuel,
en équivalent
temps
plein travaillé
et entravaillé
net
Salaire
moyen
mensuel, en
équivalent
temps plein
et en net 5 Promotion des
Promotion
fonctionnaires
des fonctionnaires
par avancement
par ou
avancement
concours ou concours

Focus
vie
Focus
sur lasur
la vie
desdes
personnels
personnels

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

0,3 %0,3
% du
0,9 %0,9 %
congé accident
du
congé accident
congétravail ettravail
1,3 %1,3 %longuecongé
maladie
et maladie 0,6 %
0,6 %0,2 %0,2 %
maladie
longue maladie
/
/

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

420420
000000
€ €
1

congé pour
congé pour
professionnelle
professionnelle maternité
/
maternité
/congé congé
longue durée
longue durée (AT/MP)(AT/MP)
maladie maladie
ordinaire
ordinaire
paternité
paternitéfamille famille

1

soit
ABSENCES
ABSENCES
POUR
POUR
RAISON DE
RAISON
SANTÉDE SANTÉ

1

Un engagement
Un engagement

de 341
de 341
000000
€

€

our l’action
socialesociale
pour l’action

soit
ABSENCES
ABSENCES
POUR
POUR
RAISONSRAISONS
FAMILIALES
FAMILIALES

1
Hors masse salariale
Hors masse salariale

La santé,
la sécurité
La santé,
la sécurité

72 accidents
de travail
et de trajet
72 accidents
de travail
et de trajet

Le télétravail
Le télétravail

28%28%
des personnels
BIATSS
des personnels
BIATSS
font dufont
télétravail3
du télétravail3

28% 28%

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

28% 28%
66%
66%
pôles et pôles et
24%
24%
directions
directions
50% 50%
structures
structures

202 202

1 9211 921

assistants
assistants visites médicales
visites médicales
dont 59%
dont 59%
de prévention
de prévention
par téléconsultations
par téléconsultations

catégorie C
catégorie C

RESTAURATION
RESTAURATION

37repas2
818
37repas2
818

22%
de formation
de formation

catégorie A
catégorie A
22%

catégorie B
catégorie B

RBRE DE
NOËL DE NOËL
ARBRE

2enfants
500
2enfants
500

bénéficiaires
bénéficiaires

253 253

RÉPARTITION
de recherche
de rechercheRÉPARTITION

Nombre Nombre
de jours de
parjours
semaine
par semaine

artiellementpartiellement
subventionnés
subventionnés
ar l’université
Bordeaux et
pardel’université
del’État
Bordeaux et l’État
2

0,5

1 0,5

1,51

21,5

2,5
2

soit 4,8
soit%4,8 %

139 139
000000
€ €
de dépenses
de dépenses
consacrées
consacrées
au handicap
au handicap

des personnels
des personnels
32,5

3

6% 25%
6% 8%
25% 36%
8% 36%
5% 20%
5% 20%
3

Les personnels
Les personnels
en situation
en situation
de handicap4
de handicap4
personnels
personnels
Bénéficiaires
Bénéficiaires
de l’obligation
de l’obligation
d’emploi
d’emploi
(BOE) (BOE)

10%structures
10%
structures

pour un coût
pour un coût
de 104 K€
de 104 K€

pour un coût
pour un coût
de 55 K€de 55 K€

soit

0,8% 0,8%

près de
3 800
près
de 3 800

participants
à des formations
participants
à des formations

L’action
L’action
sociale
sociale

soit

2,5% 2,5%

de dépenses
de dépenses
formation
formation
pour lespour
agents
les agents

3
situation hors
situation
crise sanitaire
hors crise sanitaire

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

4 Comprend tous
les bénéficiaires
de l'obligationded'emploi
4 Comprend
tous les bénéficiaires
l'obligation d'emploi

dont 43
15043
€ 150 €
dont

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

