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1) Effectifs étudiants par sexe et par établissement

Ce premier Focus consacré à l’enseignement supérieur en Principauté présente les effectifs et caractéristiques
de la population étudiante de Monaco. Il reprend les données fournies par la Direction de l'Éducation Nationale,
de la Jeunesse et des Sports (DENJS) et par les différents établissements proposant des formations supérieures.

Enseignement supérieur

Cinq établissements proposent des formations supérieures en Principauté.

Outre les études post-bac des deux lycées publics, 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.

2) Effectifs étudiants par type de diplôme préparé

L’IFSI de Monaco propose une formation en 3 ans qui débouche sur le Diplôme d’État (DE) d’infirmier. L’IUM propose 
quant à elle divers diplômes dans le domaine du commerce, allant du niveau bac + 3 (Bachelor) au Doctorat (PhD).

Au 31 décembre 2013, plus d’un tiers des étudiants de Monaco sont inscrits en Bachelor (titre de référence du 
système universitaire anglo-saxon axé sur l’aspect international de l’enseignement dispensé). Les BTS regroupent 
13,5% de la population. On compte 13 inscrits en classe de mise à niveau et 5 auditeurs libres.

À noter que l’Institut Bancaire de Formation de Nice propose un Diplôme Européen d’Études Supérieures de Banque 
(bac + 3) option « Place Bancaire Monégasque ».

Les établissements publics, soit le lycée Albert Ier et le LTHM, 
proposent des diplômes de Brevet de Technicien Supérieur 
(BTS), respectivement dans le domaine du tertiaire et
de l’hôtellerie. Il est également possible, au lycée Albert Ier,
de préparer le Diplôme de Comptabilité et Gestion (DCG) après 
le BTS Comptabilité. En outre, le LTHM dispose d’une classe de 
mise à niveau (MAN) préparant à l’accès au BTS Hôtellerie.

L’ESAP propose deux diplômes : un Diplôme National d’Arts 
Plastiques (DNAP) en 3 ans, suivi d’un Diplôme National 
Supérieur d’Expression Plastique (DNSEP) en 2 ans. A l’issue de 
ce parcours, l’étudiant ayant choisi cette formation reçoit
un diplôme de grade Master reconnu par l’État français.

Au 31 décembre 2013, plus de 
60% des étudiants poursuivant 
des études supérieures à 
Monaco sont inscrits à l’IUM.
Les lycées Technique et Hôtelier 
de Monaco (LTHM) et Albert Ier 
concentrent 18% des effectifs.

L’âge moyen des étudiants est 
de 22,8 ans et l’âge médian (1) de 
21 ans.

Effectif Part
BTS 102 13,5%
DCG 20 2,7%
DNAP 43 5,7%
DNSEP 20 2,7%

IFSI DE 91 12,1%
Bachelor 272 36,1%
Master of Science 132 17,5%
MBA 40 5,3%
Doctorat / PhD 15 2,0%

18 2,4%
753 100%TOTAL

Mise à niveau et auditeurs libres

Lycées

ESAP

IUM

Les écarts de répartition hommes-femmes laissent apparaître dans l’enseignement public des filières d’études plus 
féminisées, notamment à l’IFSI et à l’ESAP.

Effectif Hommes Femmes Poids

Public 289       33,6% 66,4% 38,4%
Lycée Albert Ier 76         39,5% 60,5% 10,1%
Lycée Technique et Hôtelier de Monaco (LTHM) 59         57,6% 42,4% 7,8%
École Supérieure d'Arts Plastiques (ESAP) 63         30,2% 69,8% 8,4%
Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) 91         15,4% 84,6% 12,1%

Privé 464       56,9% 43,1% 61,6%
International University of Monaco (IUM) 464       56,9% 43,1% 61,6%

TOTAL 753       47,9% 52,1% 100%

(1) Âge médian : âge qui divise la population en 2 groupes numériquement égaux, la moitié étant plus jeune, et l’autre moitié plus âgée.



 

5) Effectifs étudiants par lieu de résidence
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Près de la moitié de la population 
étudiante de la Principauté réside
en France, dont 15,8% dans les 
communes limitrophes (Beausoleil, 
Cap d’Ail, Roquebrune-Cap-Martin et 
La Turbie).
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6) Bourses d’études accordées aux étudiants

Lieu de résidence Effectif Part
Principauté de Monaco 108 14,3%
Communes limitrophes 119 15,8%
Hors communes limitrophes 239 31,7%
Hors France et Monaco 287 38,1%
TOTAL 753 100%

Au total, plus de 70 nationalités différentes sont 
représentées au sein de la population étudiante de 
la Principauté au 31 décembre 2013.

Les Français représentent près de la moitié de 
cette population, comme c’est le cas dans 
l’enseignement secondaire. Les nationaux 
représentent 4% des effectifs.

Dans le privé, on trouve 26% d’étudiants Français 
(contre presque 80% dans le public) et 1% de 
Monégasques (9% dans le public).

Nationalité Poids
Français 45,9%
Italiens 8,0%
Russes 5,4%
Allemands 4,5%
Monégasques 4,0%
Suédois 2,0%
Américains 1,7%
Portugais 1,3%
Autrichiens 1,2%
Canadiens 1,2%
Autres nationalités 24,8%
TOTAL 100%

4) Effectifs étudiants par nationalité
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14,3% des étudiants vivent à Monaco, principalement ceux
qui préparent un diplôme délivré par le lycée Albert Ier ou LTHM (pour 37% 
d’entre eux).

La part élevée d’étudiants résidant « Hors France et Monaco » vient 
principalement du fait que c’est l’adresse renseignée lors de l’inscription qui 
est prise en compte dans les statistiques.

Pour les formations supérieures se déroulant sur le territoire monégasque, 
128 bourses ont été accordées au titre de l’année universitaire 2013-2014.

Parmi elles, 34 proviennent de la DENJS et les 94 restantes émanent 
d’autres organismes publics ou privés.

À noter que la DENJS a accordé 581 bourses d’études pour 
l’enseignement supérieur dans le cadre de formations se déroulant en 
dehors du territoire de la Principauté.
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Régime d'inscription Effectif Part
Formation initiale 728 96,7%
Formation continue 20 2,7%
Auditeurs libres 5 0,7%
TOTAL 753 100%

96,7% des étudiants de la Principauté sont inscrits en formation 
initiale. Les 20 inscrits en formation continue étudient à l’IFSI. 
Parmi eux, 12 sont en promotion professionnelle hospitalière et
8 sont financés par Pôle Emploi. Quant aux auditeurs libres,
on les retrouve à l’IUM.

3) Effectifs étudiants par régime d’inscription
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