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Les bacheliers seine-et-marnais et la poursuite
d’études en licence
Moins d’un cinquième des bacheliers seine-et-marnais choisit l’UPEM
Parmi les bacheliers seine-et marnais, près de
la moitié des titulaires d’un bac général
poursuit ses études en licence. Ainsi, près des
trois quarts des bacheliers littéraires
s’inscrivent en licence. Les bacheliers
économiques et scientifiques rejoignent moins
souvent les bancs de l’université : leurs
possibilités de poursuites d’études sont plus
variées. Finalement, les bacheliers généraux
seine-et-marnais s’inscrivent en licence dans la
même mesure que leurs camarades de
l’académie. En revanche, les bacheliers
technologiques et professionnels choisissent
moins souvent la voie académique.
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Quand ils poursuivent en licence, seuls 18 %
Champ : Bacheliers 2015 de l'académie de Créteil
des bacheliers seine-et-marnais s’inscrivent à
Note de lecture : 75% des bacheliers littéraires de Seine-et-Marne se sont inscrits en licence
l’UPEM. Cependant, l’université capte mieux
Source : Infocentre, DEPP-SIES, MENESR, 2017
les bacheliers seine-et marnais que ceux des
autres départements de l’académie, et ce quel que soit le type de bac obtenu.
Toutefois les bacheliers semblent privilégier la proximité géographique : 31 % suivent leurs études dans le département
et plus de la moitié restent dans l’académie. Paris n’attire qu’un peu plus du quart des Seine-et-Marnais.
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Méthodologie
Cette étude s’intéresse à l’inscription en licence des bacheliers 2015 de l’académie de Créteil, et notamment de la
Seine-et-Marne. Les bacheliers seine-et-marnais représentent 36 % des bacheliers de l’académie. Un peu plus de la
moitié a obtenu un bac général (et pour moitié, un bac scientifique). Les bacheliers technologiques et professionnels
représentent chacun un quart des diplômés.
Les données sont issues d’Infocentre, outils de mise à disposition de données du Ministère de l’éducation nationale,
de l’enseignement supérieur et de la recherche. En particulier, les informations concernant les inscriptions en licence
proviennent des remontées SISE inscriptions. Il s’agit d’un recensement des étudiants de toutes les universités ; la
date d’observation retenue est le 15 janvier 2016 pour l’année 2015-2016.

Les deux tiers suivent une licence que ne propose pas l’UPEM
Parmi les étudiants n’ayant pas rejoint l’UPEM, les deux tiers ont choisi une licence qui n’existe pas à l’UPEM. Par
exemple, 29 % étudient le droit. Ces licences intéressent la moitié des bacheliers économiques, un tiers des bacheliers
littéraires et un quart des bacheliers technologiques. La moitié des bacheliers scientifiques ont opté pour des licences
scientifiques absentes de l’offre de formations de l’UPEM. Un cinquième des bacheliers prépare une licence de
sciences humaines et sociales, et plus particulièrement de psychologie.
Un tiers des étudiants auraient pu s’inscrire à l’UPEM, puisqu’ils préparent une licence présente dans la carte des
formations de l’université. Toutefois, d’un établissement à l’autre, les formations ne sont pas strictement identiques. Le
cas des licences de langues est typique - un tiers des étudiants qui auraient pu poursuivre à l’UPEM étudie les langues.
L’UPEM dispense les licences de langues étrangères appliquées et de langues, littératures, civilisations étrangères et
régionales, comme beaucoup d’autres universités. L’UPEM propose les langues les plus courantes (anglais, allemand,
espagnol) ; d’autres universités offrent un panel de langues plus varié. Quasiment la moitié des étudiants qui auraient
pu s’inscrire à l’UPEM fréquentent une université parisienne. Ainsi, au-delà de l’offre de formations plus étoffée dans
de gros établissements, les facilités d’accès en transport en commun jouent sans doute un rôle.
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