
Liste des variables présentes dans le fichier Sise - Universités : 

Inscriptions 2012-2013 
 

 

 

Les variables décrites dans le "guide d'utilisation du fichier" 
(Guide_d'utilisation_fichier_SISE_2012-2013.pdf) ne sont pas toutes présentes dans le 
fichier de données diffusé par le Réseau Quetelet. 
 
La Sous-direction des systèmes d'information et des études statistiques (SIES) du Ministère 
de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, producteur des données Sise, a mis à 
disposition les 38 variables suivantes dans le fichier sise12 : 
 
ACABAC Académie d'obtention du baccalauréat 

ACAETA Académie de l'établissement 

ACARESPA Académie de résidence des parents de l'étudiant 

AGE Âge révolu de l'étudiant au 31 décembre de l'année de la rentrée universitaire 

ANBAC Année d'obtention du baccalauréat 

ANINSC Année de première inscription dans le système universitaire français 

ANSUP Année d'entrée dans l'enseignement supérieur 

BAC Série du bac ou équivalence 

BAC_RGRP Série du baccalauréat ou équivalence (regroupée) 

COMPOS Unité de rattachement pédagogique et géographique de l'étudiant 

CURPAR Cursus suivi parallèlement dans un autre établissement d'enseignement supérieur 

CURSUS_LMD Cursus d'appartenance de l'étudiant 

CYCLE Cycle d'appartenance de l'étudiant 

DEGETU Niveau atteint par l'étudiant pour l'année en cours 

DEPETA Département de l'établissement 

DEPRESPA Département de résidence des parents de l'étudiant 

DIPLOM Diplôme de l'inscription 

DISCIPLI Discipline du diplôme d'inscription de l'étudiant 

EFFECTIF Inscription principale ou seconde 

ETABLI Numéro d'identification de l'établissement dans la BCE (Base Centrale des 
Etablissements) 

FR_ETR_D Regroupement géographique des établissements 

GROUPE Regroupement disciplinaire du diplôme d'inscription 

idet Identifiant national de l'étudiant (crypté) 

natrg Nationalité de l'étudiant (regroupée) 

NBACH Bachelier de l'année inscrit pour la première fois dans le système universitaire 
français en première année de premier cycle 

NET Première inscription en première année de premier cycle 

NIVEAU Niveau dans le diplôme d'inscription atteint par l'étudiant pendant la présente année 
d'inscription 

NUMED Numéro de l'école doctorale 

PCSPAR Catégorie socio-professionnelle des parents de l'étudiant 



REGIME Régime d'inscription de l'étudiant 

SECTDIS Secteur disciplinaire du diplôme d'inscription de l'étudiant 

SEXE Sexe de l'étudiant 

SPECIA Spécialisation d'un diplôme national à un niveau plus fin que celui utilisé par les 
libellés du diplôme 

SPECIB Spécialisation d'un diplôme national à un niveau plus fin que celui utilisé par les 
libellés du diplôme 

TYP_DIPL Type du diplôme d'inscription de l'étudiant 

TYPPREPA Classe préparatoire fréquentée par les étudiants en formation d’ingénieur 

UNIV Type d'établissement (universitaire ou non) 

VOIE Voie du diplôme 

 


