Communiqué presse
Valence, 14 septembre 2020

Parution du rapport 2019 de l’Observatoire de l’enseignement supérieur et de la
recherche Drôme-Ardèche
L’Agence de développement universitaire Drôme-Ardèche
(ADUDA) a le plaisir de vous annoncer la parution du 8ème
rapport de l’Observatoire de l’enseignement supérieur et de la
recherche en Drôme-Ardèche, édition 2019.

Cliquez et téléchargez
l’Observatoire 2019 !
Quelques chiffres clés ?!
•
•
•
•
•
•

10 000 : Pour la troisième année consécutive les effectifs étudiants de Drôme-Ardèche dépassent cette
barre symbolique
66% des étudiants universitaires sont originaires de Drôme-Ardèche - (69% l’année précédente)
41% des étudiants inscrits en Drôme-Ardèche sont boursiers - (42% l’année précédente)
14% : c’est la hausse des effectifs étudiants depuis 9 ans (2010-2019) en Drôme-Ardèche
26% des étudiants occupent un logement personnel (location, colocation, etc.) - (28% l’année précédente)
38% des étudiants sondés connaissent le site www.etudierendromeardeche.fr - (36% l’année précédente)

Réalisé et publié depuis 2012, l’Observatoire de l’enseignement supérieur et de la recherche en Drôme - Ardèche
répond à plusieurs objectifs :
•
•
•

Mettre en lumière les spécificités (étudiants, offre de formation, lien avec la sphère socio-économique, etc.) du
site Drôme-Ardèche de l’Université Grenoble Alpes (UGA) et de l’ensemble des établissements d’enseignement
supérieur du territoire.
Suivre annuellement et analyser l’évolution de ses principaux indicateurs.
Permettre de piloter et d’adapter les actions des collectivités territoriales et des établissements d’enseignement
supérieur et de recherche par la connaissance des spécificités du site Drôme-Ardèche.
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International Students and Scholars Office (ISSO) - Valence
au coeur de la rentrée universitaire
Depuis 2017, le service International Students and Scholars Office (ISSO)
accompagne les étudiants et doctorants internationaux ainsi que leurs
familles dans leurs démarches administratives (visas, titres de séjour,
logement, assurance maladie, CAF, banque, vie pratique...).
Pour améliorer l’accueil des étudiants et doctorants internationaux à Valence,
une procédure d’accompagnement à la demande ou au renouvellement
des titres de séjour a été pensée et mise en place en collaboration avec le
Bureau de l’Immigration et intégration de la Préfecture de la Drôme.
Les objectifs de cette procédure sont :
• d’uniformiser la procédure d’accompagnement des étudiants étrangers
dans la demande ou le renouvellement de leur titre de séjour.
• de proposer un accueil spécifique aux étudiants et scientifiques
internationaux.

Chiffres clés :
ISSO Valence a accompagné, dans l’ensemble de leurs démarches plus de
500 étrangers en 2019 dont 478 étudiants et 23 chercheurs.
Près de 80% des sollicitations traitées par ISSO Valence sont liées au droit
au séjour, ensuite la santé avec 10% et le logement avec 4%.
Des partenariats fructueux ont également été mis en place avec la Caisse
Primaire d’Assurance Maladie de la Drôme et la Caisse d’Allocations
Familiales de la Drôme afin de faciliter leurs démarches, renforçant ainsi
l’attractivité du Campus de Valence.
•
•

De 2011 à 2017, les effectifs universitaires d’étudiants et scientifiques
internationaux à Valence ont augmenté de plus de 60%.
A Valence, le taux d’étudiants internationaux est de 6%.
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ACTUS de la rentrée
Webinaires ISSO : Etudiants
et chercheurs internationaux,
tout savoir sur vos démarches
d’installation !

Webinaires en Français les
vendredis 18, 25 septembre,
2, 9 octobre 2020
De 12h30 à 13h30
https://meet.univ-grenoblealpes.fr/b/nic-hpy-a9g

Contact :

International Students and
Scholars Office (ISSO)
Mail : isso-valence@univgrenoble-alpes.fr

Sites internet :

En français :
https://international.univgrenoble-alpes.fr/
En anglais :
https://international.univgrenoble-alpes.fr/en

www.etudierendromeardeche.fr

