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Nouer des relations à l’université diminue le
risque de décrochage à l’issue de la L1

Plus les étudiants tissent des liens amicaux avec leurs camarades de promotion, moins ils sont
enclins à quitter l’université. Toutefois, la sociabilité étudiante dans le cadre des travaux
universitaires n’a pas d’impact direct sur la réussite. Les résultats de cette étude s’inscrivent dans
la lignée des travaux cherchant à comprendre les départs précoces de l’université et enrichissent
les facteurs explicatifs.
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Impacts nuancés de la
sociabilité
sur
la
réussite

Evaluation de la sociabilité étudiante
La sociabilité dans le travail est ici appréhendée par le fait de réaliser ses
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Une étude en trois temps
Ce dernier volet de l’étude qui mesure l’impact des différentes formes de sociabilité sur les parcours des étudiants en
licence succède à deux premières phases d’analyse :
Phase 1 : Décrit les premiers pas des entrants en licence.

Cf « Premiers mois à l’université : adaptation aisée pour les primo entrants à l’UPEM, Ofipe Résultats n°163, UPEM,
mars 2018 »
Les entrants en L1 sont majoritairement satisfaits des débuts à l’université
L’adaptation est moins aisée pour les bacheliers technologiques
Les habitudes de travail sont différenciées selon les disciplines
Phase 2 : Mesure l’impact de la sociabilité sur l’adaptation à l’université.

Cf « Sociabilité étudiante : un atout pour s’adapter à l’université, Ofipe Résultats n°167, UPEM, septembre 2018 »
Retrouver des amis/se faire des amis facilite l’adaptation à l’université
Les collaborations dans le travail/l’implication dans la vie de campus protège des difficultés
Les mécanismes de sociabilité sont différenciés selon les disciplines
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attendent de l’université. En effet,
tous ne recherchent pas la réussite
académique :
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s’assimile avant tout à une quête
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professionnel en construction, une
expérience à réaliser, etc. [9].
Dispositifs
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Cécile GAUTIER
Passé
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Source
Sources :

Départ de
l'université

Enquête électronique menée entre
novembre 2017 et janvier 2018,
Apogée, 2019
Champs :
Primo-entrants en première année
de licence à l’UPEM à la rentrée
2017

(hors

étudiants

inscrits

parallèlement en CPGE).
Effectifs

concernés :

Attentes vis à
vis de
l'université

Sociabilité
étudiante

1771

étudiants ; 610 ont répondu à
l’enquête, soit un taux de réponse
de 34 %.
Les statistiques ont été pondérées
pour être représentatives.
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