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Renouvellement des effectifs lors de la transition
de la licence au master
Un renouvellement des étudiants différencié selon les domaines
Parmi les 1 141 entrants en première année de master à la rentrée universitaire 2014, les nouveaux arrivants à l’UPEM
représentent 62 %, les diplômés de licence de l’UPEM 34 % et les diplômés de licence professionnelle 4 %. La
transition du cycle L au cycle M est-elle l’occasion d’un renouvellement de la population étudiante ? Ce
renouvellement induit-il une hausse du nombre d’étudiants ou au contraire une déperdition ? En d’autres termes :
quelle est la capacité de l’établissement d’une part à garder ces étudiants de cycle L et d’autre part à attirer de
nouveaux étudiants ?
Ainsi si l’on s’en tient au nombre de diplômés
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formation de l’UPEM est un peu moins *Les licenciés de STAPS sont comptabilisés dans le domaine Sciences humaines et sociales
étoffée : 12 spécialités de master contre 17 en
Droit, économie et gestion, et 22 pour chacun des deux autres domaines. En outre, une analyse plus globale du contexte
de l’offre de formation universitaire et non universitaire selon les disciplines permettrait sans doute d’expliquer ces
écarts.
Cependant les diplômés de licence de l’UPEM et les nouveaux arrivants sont des publics différents. En effet, les
licenciés de l’UPEM sont en moyenne plus jeunes que les nouveaux arrivants (22 ans contre 25 ans). Ces derniers sont
plus souvent en apprentissage (32 % contre 17 %) ou en formation continue (11 % d’entre eux sont dans ce cas alors
qu’aucun licencié de l’UPEM n’est sous ce statut). De plus, les nouveaux arrivants, quand ils sont titulaires d’un bac,
ont moins souvent obtenu un bac général que les licenciés marnovaliens (64 % contre 83 %).

Méthodologie
Cette étude porte sur la transition entre le cycle L et le cycle M et principalement sur le renouvellement des effectifs.
La rétention des étudiants diplômés de l’UPEM est fort logiquement plus importante en licence qu’en licence
professionnelle : moins de 4 % s’inscrivent l’année suivante en première année de master. En effet, la licence
professionnelle prépare principalement à l’insertion professionnelle alors que l’insertion après l’obtention d’une
licence générale reste marginale. Trente mois après l’obtention de leur diplôme, 61 % des diplômés de licence
professionnelle sont entrés dans la vie active contre 17 % des titulaires d’une licence générale.
Par conséquent, l’analyse est centrée d’une part sur la rétention des diplômés de licence et d’autre part sur l’arrivée de
nouveaux étudiants en première année de master. Les redoublants de master sont donc exclus ; ils représentent 7 % des
inscrits de première année de master. De même, les étudiants de licence inscrits parallèlement en école d’ingénieur, ou
ayant fait une validation des acquis de l’expérience (VAE) ont été exclus de l’analyse.
Les remontées SISE Inscrits de l’année universitaire 2014-2015 et SISE Résultats 2013-2014 ont été agrégées et
exploitées.

Forte rétention des licenciés de Sciences humaines et sociales
L’UPEM conserve 42 % de ses diplômés de licence en première année de master. Cependant cette proportion est très
variable selon la discipline. En effet, les diplômés de licence de Sciences humaines et sociales choisissent
majoritairement un master à l’UPEM (60 %). Tandis que, les étudiants relevant de la discipline Lettres et arts
s’inscrivent moins fréquemment que les autres en master à l’UPEM (22 % contre 46 %).
Finalement, cette capacité de rétention en master, est liée à l’offre de formation propre à chaque discipline tant à
l’UPEM que dans les autres établissements de la région. Ainsi, selon les disciplines, les formations universitaires sont
plus ou moins concurrencées par une offre non universitaire.
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Sciences économique et de gestion : 41 %
des diplômés sont inscrits dans une formation non universitaire, et plus de la moitié d’entre eux en école de commerce
ou de gestion habilitée. Et enfin les étudiants de langues arrêtent plus souvent leur études que les autres (36 % contre 18 %).
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