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COMMUNIQUE DE PRESSE – 22.03.22 

Villes de France & SPALLIAN rééditent  
leur observatoire de l’enseignement supérieur

Villes de France, association nationale d’élus qui représente les villes de 10 000 à 100 000 habitants et 
leurs intercommunalités, milite activement pour l’installation et le développement d’une offre de 
formation supérieure dans les villes moyennes.  
Engagée dans l’innovation au service des territoires, SPALLIAN fiabilise et exploite la richesse de l’open-
data. Cette PME française accompagne ses clients dans la valorisation de leur patrimoine de données et 
propose des dispositifs participatifs de création de données. 

Forts du succès rencontré les années précédentes, SPALLIAN et Villes de France actualisent leur 
observatoire de l’enseignement supérieur. Cet outil vise à éclairer les élus et les bacheliers pour mieux 
visualiser et comprendre les relations entre l’offre et la demande en formation postbac sur leur 
territoire.  

Comment sont réparties les 766 905 places disponibles dans les 3 869 établissements français ? Les 
offres de formation sont-elles en adéquation avec les besoins en main d’œuvre des entreprises 
locales ? Découvrez, pour chaque département, chaque EPCI et chaque commune, le nombre de 
formations postbac, l’origine des admis, le profil des étudiants, les métiers les plus demandés ou encore 
les projets de recrutement.  => Rendez-vous sur : www.villesdefrance.fr/enseignement-superieur  
 
En moyenne, le niveau de tension (ratio du nombre de vœux formulés en phase principale sur le nombre 
de places disponibles) est de 15, un niveau supérieur indique une attractivité forte. 

Un domaine catalyse particulièrement les tensions : celui de la santé et du social. 

L’analyse des communes affichant le niveau de tension le plus élevé (Vigan (30), Uzès (30), Blanc (36), Plateau 
d’Hauteville (01), Briançon (05), Javené (35), Saint-Jean-de-Monts (85), Saint-Egrève (38), Beaumont-sur-Oise (95), 
Marcy-L’Etoile (69)) montre un attrait particulier pour les IFSI. Certains reçoivent plus de 5000 vœux alors 
qu’ils ne disposent que d’une vingtaine de places.   

« Offrir des formations adaptées aux enjeux locaux et aux envies des bacheliers est un enjeu majeur pour 
l’attractivité de nos territoires. Pour permettre à nos adhérents de mieux comprendre les dynamiques 
locales, Villes de France s’est associée à SPALLIAN afin de réaliser son observatoire de l’enseignement 

supérieur. » Caroline Cayeux, Maire de Beauvais et Présidente de Villes de France 

SPALLIAN 

Riche d’une méthode éprouvée de fiabilisation de la 
data et d’une souveraineté technologique, SPALLIAN 
met sa connaissance des territoires au service des 
collectivités, entreprises, institutions et organismes 
ayant à cœur le développement économique et social 
des territoires.  

VILLES DE FRANCE 

Présidée par Caroline CAYEUX, maire de Beauvais, Villes de 
France, association d’élus pluraliste dont le président 
délégué est Jean-François DEBAT, maire de Bourg-en-Bresse, 
représente et accompagne les villes moyennes et leurs 
intercommunalités qui forment l'armature urbaine de notre 
pays. Elle regroupe ainsi près de la moitié de la population 
française.    

 


