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Les départs de l’université Paris-Est Marne-laVallée
Cinq ans après leur entrée en licence à l’UPEMLV en 2006, 30 % des nouveaux bacheliers ont obtenu une licence sans
retard, 9 % avec un an de retard et 3 % avec 2 ans de retard. Au total, 42 % des entrants ont obtenu une licence. De
plus, 2 % des entrants en licence ont obtenu un DUT, à la suite d’une réorientation au sein de l’établissement.
Cette faible réussite est relative et s’explique par des
taux de non réinscription élevés à l’issue d’une
première année en licence1. En effet, 37 % des entrants
en licence ne s’inscrivent qu’une seule année. Ils sont
encore 13 % à quitter l’université après deux
inscriptions et 6 % après trois ou quatre inscriptions,
avant d’avoir obtenu un diplôme. Au total, 56 % des
entrants en licence quittent l’université avant d’être
diplômés. La majorité de ces étudiants quittent
l’université en n’ayant pas dépassé le L1 (81 %). Et si
beaucoup d’entre eux n’ont validé aucun semestre
(88 %), c’est en partie faute de n’être restés assez
longtemps pour passer les examens2. Marginalement,
6 % des étudiants quittent la première année de licence
en l’ayant validée complètement.
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Parmi les étudiants ayant atteint le niveau bac+2 (15 %
des sortants de l’UPEMLV avant diplôme), quasiment
la moitié (46 %) ont validé les deux premières années de licence, ce qui correspond à l’ancien DEUG.
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Cf Note Ofipe n°3, “La mesure de la réussite en licence”, mai 2012
Parmi les entrants en 2010 inscrits une seule année, 30 % ne se sont présentés à aucun examen.

Méthodologie
Cette étude concerne les néo-bacheliers 2006, entrés en licence à l’UPEMLV en 2006-2007. Les étudiants inscrits
en cumulatifs, c'est-à-dire inscrits parallèlement en CPGE, ont été exclus de l’analyse. Les parcours de ces étudiants
au sein de l’UPEMLV ont été suivis pendant 5 ans. Les taux et durées d’obtention d’un diplôme de cycle L ont ainsi
pu être calculés, et les sorties avant diplôme ont pu être évaluées.
Les données sont issues de la base de données APOGEE.

Quitter l’université avant d’être diplômé
Les départs de l’UPEMLV avant diplôme (56 % des néo-bacheliers entrants en licence en 2006) soulèvent de
nombreuses questions : d’une part sur les motivations à l’inscription (et tout particulièrement pour ceux quittant
l’université après une seule inscription) et d’autre part sur les parcours après cette sortie. Concernant les motivations à
l’inscription, de nombreuses enquêtes ont montré que les sortants après une seule année ont un profil particulier
(majoritairement des bacheliers technologiques ou professionnels, bacheliers ayant obtenu leur bac avec retard). Ceci
est corrélé avec leurs vœux d’orientation, non exaucés, qui placent rarement une orientation en licence en tête de leur
classement Ainsi, 22 % des inscrits en L1 en 2008 (toutes universités confondues) ont avoué ne pas suivre la formation
qu’ils souhaitaient. Ce taux s’élève à 50 % pour les bacheliers non généraux. Et parmi les bacheliers inscrits en L1
« par défaut », 51 % ne se sont pas réinscrits en licence l’année suivante (contre 17 % de ceux ayant fait le choix de
leur licence)3. Au final, les attentes de ces étudiants vis-à-vis de l’institution ne sont pas obligatoirement fortes.
Concernant les parcours après avoir quitter l’UPEMLV, les différentes possibilités de réorientation pendant ou après
une première année se sont développées à partir de 2008, avec le plan réussite en licence. Au niveau national, 19 % des
néo-bacheliers entrant en licence en 2008 se sont réorientés, et 47 % d’entre eux poursuivent en BTS l’année suivante.
De plus, de nombreuses formations recrutent leurs étudiants après un bac + 2 validé, comme les écoles d’ingénieurs et
les écoles de commerce. Ceci explique une partie des départs après deux inscriptions.
Au final, quitter l’université ne signifie que rarement quitter le système éducatif : seuls 6 % des néo-bacheliers 2008
ont interrompu leurs études après une première inscription en L1. Or cet arrêt n’est pas nécessairement définitif, et des
reprises d’études à court terme sont parfois envisagées.
In fine, les étudiants sortant avant diplôme de l’université peuvent néanmoins être diplômés du supérieur. Une enquête
auprès des sortants sans diplôme de l’UPEMLV permettra de retracer les parcours d’études durant 3 années de
l’ensemble de la cohorte 2009, ce qui permettra de mesurer le nombre réel d’étudiants quittant l’enseignement
supérieur sans que leur parcours soit sanctionné par un diplôme.
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