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L’université de Bordeaux est classée parmi les meilleures de France pour la 
qualité de l’enseignement académique et la recherche. Nommée «Campus 
d’Excellence» par le gouvernement français en 2011, l’université est une 
institution internationale multidisciplinaire tournée vers la recherche.
L’université de Bordeaux a été créée le 1er janvier 2014 suite à la fusion 
de trois universités : l’université Bordeaux 1 Sciences & Technologies, 
l’université Bordeaux Segalen et l’université Montesquieu Bordeaux IV. Elle 
accueille plus de 50 000 étudiants, dont presque 2 000 sont des étudiants 
en doctorat, et 6 800 des étudiants étrangers. L’université emploie environ 
5 600 personnes, dont 3 000 sont affectées à l’enseignement et à la 
recherche.
       
Principales filières 
Les étudiants ont le choix entre 245 programmes d’études conduisant 
aux diplômes nationaux. Ces programmes s’organisent autour de quatre 
domaines scientifiques :
• Sciences & Technologies : biologie, chimie, physique, sciences de 
l’ingénieur, technologies de l’information, mathématiques, sciences de 
l’environnement, géologie, océanographie
• Droit, sciences politiques, économie, gestion : faculté de droit et 
de sciences politiques, faculté d’économie, gestion et administration 
économique et sociale, Ecole universitaire de management (IAE Bordeaux), 
Institut du travail
• Sciences de la Vie et de la Santé : médecine, dentisterie, pharmacie, 
santé publique, sciences de la vie, formations paramédicales
• Sciences Humaines & Sociales : sociologie, psychologie, anthropologie 
sociale, ethnologie, sciences de l’éducation, sports
Une grande variété de qualifications est disponible : plus de 180 masters, 
115 diplômes nationaux dans le domaine de la santé, un diplôme national 
en oenologie...
       
Recherche 
La recherche est organisée autour de trois départements : Sciences et 
Technologies, Sciences de la Vie et de la Santé et Sciences Humaines et 
Sociales avec huit écoles doctorales.
Les départements de recherche regroupent 70 laboratoires qui sont super-
visés en relation avec des organismes nationaux de recherche (CNRS, 
Inserm, INRA, INRIA etc.).
L’une des principales priorités de l’université est le développement de 
groupes thématiques d’excellence pour la recherche, la formation et 
le transfert de connaissances dans les domaines suivants : sciences de 

l’environnement, neurosciences, matériaux de pointe, archéologie, optique 
et lasers, technologies de l’information, recherche translationnelle et 
imagerie avancée, santé publique et cardiologie.
       
Points forts 
• Profil international : 40 programmes d’études internationaux pour tous 
les niveaux (LMD), plus de 250 accords de coopération avec des universités 
partenaires dans le monde, 31 projets de formation EU, 220 accords de 
cotutelle de thèse, 121 contrats FP7, 57 projets actifs FP7, 18 laboratoires 
de recherche internationaux
• Classement : N°204 au classement international 2014 de Shanghai, 
N°151-200 au classement alternatif de Shanghai (sans facteur de récom-
penses), N°101-150 pour l’ingénierie/informatique, N° 151-200 pour les 
sciences de l’agriculture et les sciences médicales
• Financement : le budget de l’université de 560M€, une fondation univer-
sitaire avec une collecte de 9,7M€, une dotation de 700M€ dans le cadre du 
projet «Initiative d’Excellence»
• Partenariats industriels dans les secteurs économiques qui sont présents 
dans la région : aéronautique, espace, chimie, santé, informatique, optique/
laser, sylviculture et production de vin
       
Situation géographique 
L’université de Bordeaux possède un des plus grand campus d’Europe (260 
hectares). Il est composé de plusieurs sites dynamiques situés à proximité 
de la ville. En plus, l’Opération Campus consiste en un projet de rénovation 
d’un coût de 538M€ pour moderniser et améliorer les équipements des 
quatre principaux sites du campus.
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www.u-bordeaux.com

Nom exact de l’établissement ¢ Université de Bordeaux
Statut ¢ Public

Ville du principal site de l’établissement ¢ Bordeaux
Nombre d’étudiants ¢ 56 000

Pourcentage ou nombre d’étudiants étrangers ¢ 12%
Nature et catégories de diplômes délivrés ¢ LMD, Diplôme d’établissement

Cours de langue française ¢ Oui
Programmes d’études pour étudiants étrangers ¢ Oui

Programmes de formation en anglais ¢ Oui
Frais d’inscription pour l’année (indicatif) ¢ Frais nationaux

Adresse postale ¢ 351, cours de la Libération - 33 405 Talence cedex
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