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en chiffres

8 collèges de formation,

1 communauté de près de

étudiants internationaux

11 400

stagiaires en formation continue

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

5 937 personnels

›

et enseignants chercheurs
46% de BIATSS
› Répartition (toutes catégories confondues) :
3 169 femmes / 2 768 hommes

565 M€ de budget annuel
38 bibliothèques universitaires

+ de 4 000

avec 4 000 places de lecture

enseignants et chercheurs

(université de Bordeaux et organismes
de recherche : CNRS, Inserm, Inra,
Inria CEA, Irstea, Ifremer…)
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Vie de campus

8 écoles doctorales réunies dans
un collège des écoles doctorales

+ de 50

disciplines scientifiques

70 laboratoires

dont 70 % labellisés par les organismes
de recherche

135 associations étudiantes
5e université en Europe

pour ses résultats sportifs
Quintuple championne de France

300 médailles

et titres sportifs par an

28 hectares d’équipements
sportifs
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