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Passer en L2 avec un semestre en dette :
avantage ou inconvénient ?
En L2, 12 % des étudiants ont un semestre en dette
Un an après l'entrée en L1
45% des nouveaux bacheliers passent en deuxième année

Entre 2008 et 2010, un peu moins de 3 500
nouveaux bacheliers se sont inscrits en L1 à
l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée. Au terme
d’une première année à l’université, 45 % d’entre
eux sont passés en deuxième année de licence, dont
12 % avec un semestre en dette. 15 % des étudiants
se sont réinscrits en première année de licence et
40 % ont quitté notre université1. Passer en
deuxième année avec un semestre en dette constituet-il un handicap pour valider une licence sans
retard ?

Non réinscrits en
licence à l'UPEM
40%

Passage en L2 avec
deux semestres
validés
40%

Redoublement en
L1
15%

Une licence pour 60 % des étudiants confirmés
Trois ans après leur entrée en licence, 45 % des
nouveaux bacheliers confirmés (c’est-à-dire
inscrits deux années consécutives à l’UPEM) ont
validé ce diplôme et 15 % l’ont obtenu après une
année supplémentaire. Au total, 60 % des
nouveaux bacheliers confirmés sont diplômés de
licence.
Quand ils sont passés en deuxième année de
licence en ayant validé tous les semestres de
première année, plus des trois quarts des étudiants
ont obtenu leur diplôme : les deux tiers sans
retard et un sur dix avec une année de retard.
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En revanche, un peu moins de 40 % des étudiants
passés en deuxième année de licence avec un
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troisième année de licence que ceux ayant validé
totalement leur L1 (24 % contre 76 %). Et un quart quitte l’université à l’issue de la deuxième année de licence
(contre 14 %). D’une part, ils sont plus nombreux à avoir validé au maximum 2 semestres sur 4 (72 % contre 13 %)
et d’autre part, dans ce cas de figure, ils sont plus enclins à quitter l’université (31 % contre 18 %).
1

Les départs de l’université ont fait l’objet de nombreuses études. Voir par exemple Sortir sans diplôme de l'Université,
comprendre les parcours d'étudiants (OVE, 2009)

Nombre de semestres acquis au terme
de la deuxième année de licence

Méthodologie
Cette étude s’intéresse à la réussite en licence, quand les
étudiants passent en deuxième année avec un semestre en dette.
Pour cela, les analyses portent sur trois promotions de
bacheliers entrés en première année de licence à l’UPEM juste
après l’obtention de leur bac. Afin d’analyser finement les
parcours et la réussite des entrants en 2008, 2009 et 2010, ces
cohortes ont été cumulées pour pallier les faiblesses d’effectifs.
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Les données sont issues d’Apogée, base de données
administratives et pédagogiques des inscrits de l’UPEM. Les
parcours ont été reconstitués à partir des inscriptions annuelles à
l’UPEM. Aussi, le taux d’obtention d’une licence est
légèrement sous-estimé, en particulier pour les étudiants
validant une licence dans une autre université après un début de
parcours à l’UPEM.
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Retard rattrapé en L3 ?
Les trois quarts des étudiants passés en L2 en ayant validé
totalement leur L1 accèdent au L3. Parmi eux, la grande
majorité passe en troisième année avec 4 semestres acquis.
En revanche, un quart des étudiants n’ayant validé qu’un
semestre de L1 passent en L3, et pour moins de la moitié en
ayant comblé leur retard.
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Quand ils passent en L3 avec l’ensemble des 4 semestres
validés, les étudiants ont les mêmes chances de valider leur
licence, qu’ils aient eu un semestre de L1 à rattraper ou non
(plus de 90 %). Toutefois, ils sont plus nombreux à obtenir
leur licence en 4 ans quand ils ont eu un semestre de L1 en
dette (15 % contre 5 %).
Quand ils passent en L3 en ayant validé 3 semestres sur 4,
les étudiants passé en L2 avec une dette de L1 ont moins de
chances d’obtenir leur licence que ceux ayant validé
totalement leur L1 (56 % contre 74 %).
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