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Sortir non diplômé de l’université : éléments de
comparaison
Plus de sorties sans diplôme en licence ?
D’après une étude du CEREQ1, environ 75 000 personnes quittent l’enseignement supérieur chaque année sans
avoir obtenu de diplôme, ce qui représente environ 20 % des sortants de l’enseignement supérieur. Cette étude
souligne que la majorité de ces sortants est issue de l’université, puisque l’université accueille la majorité des
inscrits dans le supérieur. Loin de remettre en cause ces chiffres, nous proposons de fournir des éléments de
comparaison en mobilisant plusieurs sources d’information, en particulier des données nationales, et d’apporter
quelques pistes d’explication, sinon de réflexion.
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l’année suivante. Toutefois, seul 1 % a
interrompu ses études, quand ils sont 6 % dans ce cas parmi les entrants en licence, taux comparable à celui des
entrants en STS (7 %).

Moins de sorties sans diplôme en licence qu’en STS
Parmi les entrants en licence à l’UPEM en 2007, 39 % ont obtenu leur diplôme dans notre université : 28 % sans
retard et 11 % avec un ou deux de retard. Toutefois, avec un recul de cinq années, une enquête nationale auprès de
bacheliers s’inscrivant en licence a montré que finalement, 80 % étaient diplômés du supérieur3 : 62 % ont validé
un diplôme à l’université (hors DUT). 9 % ont obtenu un DUT ou un BTS après s’être réorientés et 9 % un autre
diplôme de l’enseignement supérieur au moins équivalent à un bac + 3.
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Finalement, cinq années après une première inscription,
20 % des bacheliers entrés en licence après leur bac ont
quitté l’enseignement supérieur avant d’avoir obtenu un
diplôme. Pour les entrants en IUT et en CPGE, les sorties
sans diplômes sont plus faibles (respectivement 7 % et
1 %). En revanche, en STS, filière sélectionnant ses
étudiants, les sorties sans diplôme sont plus élevées qu’en
licence (29 %).
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46 % obtiennent leur diplôme en deux ans et 11 % avec
une année supplémentaire, portant le taux de réussite à 57 %4. Et parmi les entrants en deuxième année de master
85 % valident leur diplôme (78 % en un an et 7 % en deux ans). Reste donc 15 % de non diplômés de master. Biensûr les sorties de licence et de master ne sont pas de même nature : les deuxièmes ont validé un diplôme de cycle L,
si ce n’est un titre de niveau I5.

Influence du passé scolaire
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généraux des bacheliers technologiques du point de
vue des orientations prises après une première année (réorientation ou arrêt des études). Les écarts sont également
faibles en IUT concernant les sorties sans diplôme. En STS, comme en licence, les bacheliers technologiques
sortent plus fréquemment sans avoir validé de diplôme, mais les écarts sont moins marqués (15 points contre 33
points).
Les étudiants quittant une licence sans diplôme ne forment pas une catégorie homogène. D’une part certains se
réorientent avec succès dans une autre formation (quasiment la moitié des non diplômés de licence). D’autre part
ces étudiants s’investissent différemment dans leurs études universitaires. Orientation par défaut, faible valorisation
des diplômes et difficultés d’adaptation aux méthodes universitaires sont autant de composantes influençant les
arbitrages de ces étudiants souvent qualifiés de « décrocheurs ».
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