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Au 31 décembre 2017, la Principauté de Monaco compte près de 1 000 étudiants de formations supérieures sur son
territoire. L’effectif est constant par rapport à la même période en 2016 (-0,5 %).

L’effectif étudiant se stabilise, plus des deux tiers sont inscrits à l’International University of Monaco (IUM)
La Principauté de Monaco compte 932 étudiants dans ses
établissements proposant des formations supérieures au
31 décembre 2017. Sur la période 2013-2017, en
moyenne, l’effectif global d’étudiants est en augmentation
(+5,5 % de taux de croissance annuel moyen en cinq ans).
Le nombre d’étudiants a diminué de 5 individus en 2017,
soit une variation de -0,5 % par rapport à 2016.
La majorité des étudiants suit une formation d’enseignement supérieur à l’International University of Monaco
(IUM) : au 31 décembre 2017, cet établissement représente plus des deux tiers des effectifs (68,5 %). Si l’IUM
compte le plus grand nombre d’étudiants de formation
supérieure depuis 2013, l’établissement a également
connu une progression importante de ses effectifs sur les
cinq dernières années (taux de croissance annuel moyen
de 8,3 % entre 2013 et 2017, soit plus de 170 étudiants
supplémentaires sur la période). Les lycées publics
proposant des formations supérieures (Lycée Albert Ier et
Lycée Technique et Hôtelier de Monaco) ainsi que l’École
Supérieure d’Arts Plastiques (ESAP) ont aussi vu
leurs effectifs augmenter sur la période 2013-2017, dans
une moindre mesure.

1. Évolution des effectifs étudiants et de la part de
formation continue
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2. Répartition des étudiants selon l’établissement en 2017
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Au 31 décembre 2017, près de 93 % des étudiants de la
Principauté sont inscrits en formation initiale, c’est-à-dire
qu’ils n’ont pas quitté durablement le cycle de formation :
ce sont globalement 9 personnes sur 10 qui sont dans ce
cas depuis 2013. La formation continue concerne principalement les étudiants de l’Institut de Formation en Soins
Infirmiers (IFSI) et de l’International University of Monaco.
Jusqu’en 2016, c’est à l’IFSI que l’on retrouve la plus
grande part d’adultes en reprise d’études.
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Le Bachelor est le diplôme le plus préparé par les étudiants de la Principauté
En cohérence avec la taille des établissements d’enseignement supérieur de Monaco, le Bachelor (niveau
bac+3), délivré par l’IUM, reste le diplôme le plus préparé
par les étudiants : il regroupe, à fin 2017, 42 % de la
population étudiante et 68 % des effectifs de l’établissement.
Viennent ensuite les Brevets de Technicien Supérieur
(BTS), qui ont vu leur effectif augmenter régulièrement sur
les cinq dernières années.
C’est la filière Hôtellerie Restauration qui rassemble le plus
d’étudiants dans les lycées proposant des BTS
(42,9 % des inscrits en BTS en 2017).

3. Répartition des étudiants selon le diplôme préparé en 2017
Bachelor
Brevet de Technicien Supérieur (BTS)
Master of Science
Diplôme d'État infirmier
Master of Business Administration (MBA)
Diplôme National d'Arts Plastiques (DNAP)
Doctorat / PhD
Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique (DNSEP)
Diplôme de Comptabilité et Gestion (DCG)
Mise à niveau, auditeurs libres et stages de fin d'études
Total

Poids
42,0%
12,8%
12,2%
8,8%
4,3%
4,2%
3,4%
2,4%
1,7%
8,3%
100%

Sources : Direction de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports,
École Supérieure d’Arts Plastiques de la Ville de Monaco, Institut de
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Les Français et les femmes sont les plus représentés parmi la population étudiante de Monaco
En 2017, dans les établissements d’enseignement
supérieur de la Principauté, près de 6 étudiants sur 10
sont des étudiantes. Cette proportion est plus élevée à
l’École Supérieure d’Arts Plastiques ainsi qu’à l’Institut de
Formation en Soins Infirmiers où les femmes représentent
plus de 80 % des effectifs.

4. Évolution de la représentation hommes-femmes des
étudiants
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À l’image de l’offre des établissements proposant des
formations supérieures, la population étudiante de
Monaco est très internationale : près de 70 nationalités
différentes sont représentées parmi les étudiants de la
Principauté.
Les étudiants de nationalité française sont les plus
nombreux : au 31 décembre 2017, 47 % des effectifs sont
français. Cette proportion est stable depuis 2013. La population étudiante de nationalité italienne, seconde la plus
représentée, a connu une nette progression entre 2013 et
2017, passant de 8 % à 13,5 % des effectifs.
Le nombre de Monégasques a aussi globalement augmenté sur la période, dans une moindre mesure : les Monégasques représentent 4,9 % des étudiants de formations
supérieures au 31 décembre 2017, contre 4 % cinq ans
auparavant. Les Russes, qui représentaient 6,4 % de la
population en 2013, sont en proportion comparable avec
les Monégasques en 2017 (5,2 % des effectifs étudiants).
Leur nombre en valeur absolue est resté stable sur les cinq
années. Les Russes constituent la troisième nationalité la
plus présente parmi les étudiants de Monaco depuis 2013,
derrière les Français et les Italiens.
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5. Évolution de la représentation des principales
nationalités des étudiants
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Un tiers des étudiants de Monaco réside dans les communes limitrophes
6. Répartition des étudiants selon la zone de résidence
en 2017
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Au 31 décembre 2017, la majeure partie des étudiants
inscrits dans un établissement supérieur de Monaco réside
en France, dont la moitié dans les communes limitrophes
(Beausoleil, Cap d’Ail, Roquebrune-Cap-Martin, La Turbie).
La proportion d’étudiants résidant en Principauté est
de 22,1 %. C’est principalement dans les lycées publics
que les résidents de Monaco sont les plus représentés.
Les étudiants dont la résidence est située en dehors de
Monaco et de France sont plus présents à l’International
University of Monaco que dans les autres établissements :
19 % des effectifs sont dans ce cas en 2017 à l’IUM.
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Formation en Soins Infirmiers, International University of Monaco, IMSEE

Cinq établissements proposent des formations supérieures en Principauté.
Les deux lycées publics (Lycée Albert Ier et Lycée Technique et Hôtelier), l’École Supérieure d’Arts Plastiques (ESAP) et l’Institut de Formation en Soins Inﬁrmiers (IFSI)
délivrent des diplômes reconnus par l’État français. L’International University of Monaco (IUM) est le seul établissement privé proposant des cursus post-bac. Les enseignements y sont exclusivement dispensés en langue anglaise.
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