Les composantes universitaires
dans la région Nouvelle-Aquitaine en 2021-2022 (*)

Châtellerault (316 étudiants) :
Université de Poitiers :

- Antenne IUT Poitiers (0861283C)

Poitiers (24 117 étudiants) :
Université de Poitiers :

Niort (848 étudiants) :
Université de Poitiers :

- Antenne IUT Poitiers (0791090F)
- Antenne UFR Droit Sciences sociales (0791103V)
- IRIAF Niort (0791136F)
- Antenne IAE Poitiers (0791160G)
- [Antenne INSPE académie de Poitiers (0791082X)]

DeuxSèvres

La Rochelle (8 193 étudiants) :
Université de La Rochelle :

Bordeaux (18 082 étudiants) :

(17 213 étudiants)

(848 étudiants)

- IUT La Rochelle (0170145R)
- LRUNIV La Rochelle Université (0171463Y)
- UFR Droit (0171468D)
- Collegium (0171639P)
- Institut Littoral Urbain Durable Intelligent (LUDI) (0171638N)
- Maison de la Réussite (MRIP) (0171497K)

- Antenne IUT Limoges (0230602E)
- [Antenne INSPE académie de Limoges (0230569U)]

(24 433 étudiants)

- Antenne IUT Bordeaux Bastide (0333358W)
- Institut d'administration des entreprises (IAE) (0330166B)
(34 873 étudiants)
- UFR Odontologie (0330173J)
- UFR Sciences pharmaceutiques (0332004Z)
Angoulême
(601
étudiants)
:
- ISPED (0332966V)
- UFR Sciences médicales (0333234L)
Université
de
Poitiers
:
- UF de psychologie (0333313X)
- IUT Angoulême (0161125L)
- UF Anthropologie (0333314Y)
- [Antenne INSPE académie de Poitiers (0161114Z)]
- UF des Sciences de l'éducation (0333315Z)
- UF de sociologie (0333316A)

CharenteMaritime

(8 193 étudiants)

HauteVienne

Limoges (15 845 étudiants) :

Creuse

(15 845 étudiants)

(104 étudiants)

Charente

(1 399 étudiants)

La Couronne (798 étudiants) :

Université de Bordeaux Montaigne :

- IUT Bordeaux Montaigne (0331420P)
- Institut de journalisme de Bordeaux (0333192R)

Pessac (29 148 étudiants) :

Université de Poitiers :

- Antenne UFR Droit Sciences sociales (0161138A)
- Antenne UFR STAPS (0161142E)
- Antenne IAE Poitiers (0161156V)

Dordogne

(1 129 étudiants)

Université de Bordeaux :

Corrèze

(1 264 étudiants)

- Université de Bordeaux Montaigne (0331766R)
- S.C.U.F.C (0332900Y)
- UFR Humanités (0333256K)
- UFR Langues civilisations (0333257L)
- UFR Sciences Territoires Communication (0333258M)

Université de Bordeaux :

Périgueux (1 129 étudiants) :

- [INSPE académie de Bordeaux (0333296D)]

Université de Bordeaux :
(59 767 étudiants)

académie de
BORDEAUX

Lotet-Garonne
(1 329 étudiants)

(74 931 étudiants)

Brive-la-Gaillarde (709 étudiants) :
Université de Limoges :

- Antenne IUT Limoges (0190855B)
- Antenne IUT Bordeaux (0241279K)
- Antenne UFR Sciences (0195014X)
- Antenne UFR AES (0241192R)
- Antenne UFR Droit Sciences économiques (0195019C)
- Antenne UFR Sciences juridiques (0241131Z)
- [Antenne INSPE académie de Bordeaux (0241151W)]

Agen (1 329 étudiants) :
Université de Bordeaux :

- Antenne IUT Bordeaux (0470927C)
- Antenne UFR Sciences juridiques, sociales et politiques (0470883E)
- Antenne UFR Sciences (0470926B)
- Antenne UFR AES (0470947Z)
- [Antenne INSPE académie de Bordeaux (0470889L)]

Landes

(481 étudiants)

Mont-de-Marsan (405 étudiants) :

Université de Bordeaux :

Université de Bordeaux Montaigne :

- Antenne UFR Pays anglophones (0470884F)

Université de Pau et Pays de l'Adour :

- IUT Bordeaux (0333357V)
- CFCB Bordeaux Médiaquitaine (0332952E)

- Antenne IUT Pays de l'Adour (0400934Y)
- [Antenne INSPE académie de Bordeaux (0400932W)]

Villenave-d'Ornon (300 étudiants) :

Dax (76 étudiants) :

Université de Bordeaux :

Université de Bordeaux :

- Institut du thermalisme (0401010F)

Anglet (1 338 étudiants) :
Université de Pau et Pays de l'Adour :

- Antenne IUT Bayonne (0642031K)
- Institut Supérieur Aquitain (ISA-BTP) (0642090Z)
- Antenne collège SSH (0642130T)
- Antenne collège STEE (0642131U)

Pau (8 593 étudiants) :

Université de Pau et Pays de l'Adour :

PyrénéesAtlantiques
(12 225 étudiants)

Bayonne (2 294 étudiants) :
Pôle de l'organisation scolaire et de l'aide au pilotage
Direction des études et de la prospective
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Université de Limoges :

- Antenne IUT Limoges (0190862J)
- [Antenne INSPE académie de Limoges (0190848U)]

Gradignan (1 696 étudiants) :

- Institut Sciences Vigne et vin (0333320E)

Egletons (369 étudiants) :

Université de Limoges :

Mérignac (217 étudiants) :

Gironde

- UFR Physique (0331993M)
- UFR Sciences chimiques (0331995P)
- UF de biologie (0331996R)
- Département de licence (0331998T)
- UF Sciences Terre et environnement (0332018P)
- UF Sciences de l'ingénieur (0333312W)
- UF Mathématiques intéractions (0333317B)
- UF Informatique (0333318C)
- Collège Ecoles doctorales (0333391G)

- IUT Limousin (0870125N)
- UFR Sciences juridiques économiques (0870063W)
- UFR Sciences et techniques (0870064X)
- UFR Lettres Sciences humaines (0870070D)
- UFR Médecine (0870707W)
- UFR Pharmacie (0870708X)
- IPAG Limoges (0870992F)
- Institut d'administration des entreprises (IAE) (0875060C)
- UFR Santé (0875070N)
- ILFOMER (0875076V)
- ENSIL-ENSCI (0875082B)
- Pôle International (0875101X)
- [INSPE académie de Limoges (0875078X)]

Tulle (186 étudiants) :

Talence (10 324 étudiants) :
Université de Bordeaux :

Université de Limoges :

- Antenne IUT Limoges (0190612M)
- UFR Sciences (IUP Génie civil) (0195025J)

- UFR STAPS (0330178P)
- Institut d'études politiques (IEP) (0330192E)
- UFR Droit et Science politique (0333247A)
- UFR Economie AES Gestion (0333248B)

Université de Bordeaux Montaigne :

Guéret (104 étudiants) :

Université de Limoges :

Vienne

académie de
POITIERS

Université de Bordeaux :

académie de
LIMOGES

- IUT Poitiers (0860703X)
- Institut d'administration des entreprises (IAE) (0860065D)
- UFR STAPS (0860069H)
- IPAG Poitiers (0860750Y)
- UFR Médecine et pharmacie (0860986E)
- UFR Sciences humaines et arts (0860989H)
- UFR Lettres et langues (0860990J)
- UFR Sciences fondamentales et appliquées (0860991K)
- UFR Sciences économiques (0860993M)
- UFR Droit Sciences sociales (0860994N)
- ENSIP Poitiers (0861041P)
- [INSPE académie de Poitiers (0861433R)]

Université de Pau et Pays de l'Adour :

- IUT Bayonne (0641478J)
- Antenne IAE Pau (0641894L)
- Collège Etudes européennes et internationales (2EI) (0642126N)
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Université de Cergy (Paris):

- Université Pau (0640251A)
- Antenne CY Tech. Pau (0642140D)
- IUT Pays de l'Adour (0641842E)
- Institut d'administration des entreprises (IAE) (0641845H)
- Ecole nationale supérieure en génie des technologies industrielles (ENSGTI) (0641846J)
- Service commun de formation continue (0641935F)
- UFR Sciences et techniques (0640218P)
- Collège des sciences sociales et humanités (SSH) (0642127P)
- Collège sciences et technologie pour l'énergie et l'environnement (STEE) (0642128R)
- [Antenne INSPE académie de Bordeaux (0641835X]
* composantes ayant des effectifs recensés (enquête SISE). Ne sont pas comptabilisés les étudiants en
+ Antenne collège SSH (0641102V) - Tarbes (725 étudiants)
master "Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation" (MEEF) répartis sur différents sites.

