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A SUIVRE

DOSSIER
> ENSEIGNEMENT

L’enseignement supérieur s’envole
classes préparatoires aux grandes écoles, BTS de Cabanis) pour atteindre
près de 64% dans le département GEII
et au BTS du lycée Danton.
De nombreux jeunes sont domiciliés en
Dordogne, dans le Lot mais aussi dans
le Puy-de-Dôme, la Creuse, la HauteVienne. Les formations universitaires
proprement dites comme celles du
Centre juridique, des départements
GEA et GEII et du STAPS accueillent
également des étudiants de la Guadeloupe, du Bénin, du Cameroun, du
Maroc, du Sénégal et de Mayotte.

Cette année, le nombre
d’inscriptions dans les
filières d’enseignement
supérieur proposées
à Brive est en nette
augmentation .
Une progression
de 6,52 % qui encourage
la Ville et les responsables d’établissement
à developper leur
communication. Bilan.
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écemment, les chefs d’établissement proposant des filières d’enseignement supérieur se sont retrouvés pour
un bilan de rentrée. L’occasion également de mener une réflexion
pour développer le nombre d’étudiants
à Brive. Les premiers chiffres donnés - et
non encore définitifs - pour cette rentrée
2003-2004 sont un vif encouragement
puisqu’ils affichent une augmentation
générale des effectifs de +6,52%. Il est
également important de noter que si la
population étudiante est en légère augmentation au niveau national, elle stagne au plan régional. Brive fait donc figure d’exception.
DES EFFECTIFS EN HAUSSE
La rentrée de septembre 2002 accueillait
1472 étudiants à Brive, celle de septembre 2003 annonce déjà 1568 inscrits
répartis en 25 filières post-bac. Dix-huit
de ces filières sont des sections de BTS
(brevet de technicien supérieur) et
regroupent 624 étudiants. Les autres
étudiants se répartissent entre : le centre

juridique (156 étudiants), le département GEII (143), le département GEA
(145), le DEUG STAPS (191), 2 classes
de maths sup. et maths spé. (52), l’école
de gestion et de commerce EGC (45), l’école de soins infirmiers (212).
Les progressions les plus marquantes
sont constatées au Centre juridique
avec 156 inscrits en 2003 pour 126 en
2002, soit +23,8%, dans la filière STAPS
(sciences du sport) où ce sont 191 étudiants contre 179 en 2002 et à l’école de
soins infirmiers qui passe de 191 élèves
en 2002 à 212 pour cette rentrée 2003.
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Une autre progression importante est
enregistrée à l’IBSAC (Institut briviste
supérieur d’administration et de commerce) avec une augmentation de
48,28%.
D’OÙ VIENNENT-ILS?
L’origine géographique des étudiants
faisant leurs études à Brive est très large
puisqu’en dehors de l’EGC qui compte
93% de jeunes de la Corrèze, la proportion des étudiants non-corréziens ne
descend pas au-dessus de 31% et
dépasse même souvent les 50% (STAPS,

L’ÉVOLUTION DE L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR À BRIVE
La première filière post-baccalauréat est
apparue à Brive en 1963. Depuis, les créations n’ont cessé de se développer puisqu'elles atteignent le chiffre de 25 aujourd’hui. Petit récapitulatif :
1963 : création des BTS électronique et
bureau d’études au lycée Cabanis.
1964 : ouverture de l’école d’infirmières au
Centre hospitalier de Brive.
1968 : création de l’école de droit.
1974 : création du BTS électrotechnique au
lycée Cabanis.
1976 : création du BTS assistant de direction à l’école Pigier, devenue aujourd’hui
IBSAC.
1977 : création de l’école de gestion et de
commerce.
1981 : création du BTS informatique de
gestion au lycée Bahuet.
1984 : création du BTS assistant de gestion
PME-PMI au lycée Bahuet.
1985 : création de classes préparatoires aux
grandes écoles dans la filière technologie et
sciences industrielles au lycée Cabanis.
1986 : création du département GEII
(génie électrique et informatique industrielle).
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1988 : création du BTS action commerciale au lycée danton et du BTS comptabilité et gestion des organisations à l’IBSAC.
1990 : création du BTS action commerciale à l’IBSAC.
1991 : création du BTS hôtellerie-restauration au lycée Bahuet.
1992 : création du BTS comptabilité et
gestion au lycée Danton et ouverture du
département GEA (gestion des entreprises et des administrations).
1995 : création du BTS tourisme et loisirs au lycée Bahuet.
1996 : création du DEUG STAPS, du
BTS transport au lycée Danton et du
BTS Force de vente à l’IBSAC.
1998 : création du BTS technico-commercial au lycée Cabanis et assistant de
gestion PME-PMI à l’IBSAC.
2000 : création du BTS assurance au
lycée Bahuet et d’une licence professionnelle «électronique et système des télé-

communications» au département GEII.
2001 : création d’une licence professionnelle «gestion des systèmes d’information et conception logistique» au département GEA.
2002 : création du BTS animation et gestion touristique locales au lycée Bahuet,
transformation du BTS tourisme et loisirs en BTS ventes et productions touristiques au lycée Bahuet et création du BTS
assistant de gestion PME-PMI à l’IBSAC.
La multiplication de ces créations est,
pour Brive, un signe de vitalité démographique et intellectuelle. Elle atteste également de la continuité des efforts qui ont
permis de faire passer le nombre des étudiants de moins de 400 en 1981 à 1568
aujourd’hui. Forts de ce constat, la Ville
et les chefs d’établissement vont engager
une campagne commune de communication.

Réunion

e sénateur-maire a
dernièrement rencontré en mairie, les directeurs des établissements d’enseignement
supérieur de Brive. Bernard Murat a rappelé l’attachement et le soutien
de la collectivité à l'enseignement supérieur et
répondu favorablement à la demande de l’ensemble des directeurs qui souhaitent une communication commune des offres de formation auprès des élèves de terminale de Brive et à l’extérieur , en particulier dans les départements
du Lot et de la Dordogne. La richesse et la multiplicité des formations proposées à Brive-la-Gaillarde doivent être un atout et les établissements ne doivent
pas se positionner en concurrent. Une mission que le maire a confié à Francis
Colasson, maire adjoint.
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