Ofipe résultats
N°177
Septembre 2019
Cécile Gautier
Observatoire des Formations, des Insertions Professionnelles, Evaluations
http://www.u-pem.fr/ofipe/

Mail : ofipe@u-pem.fr

81 % des étudiants sont satisfaits de leur formation
La grande majorité des étudiants sont satisfaits de leur formation, évaluée sur plusieurs dimensions (organisation
de la formation, contenu, diffusion des informations…). L’encadrement pédagogique est particulièrement bien
noté, y compris pour les étudiants de première année. Si les étudiants se déclarent bien informés sur leur
formation, la communication sur l’après formation, tant sur les possibilités de poursuites d’études que sur les
débouchés professionnels, pourrait être améliorée. Il s’agit d’ailleurs d’un enjeu majeur car le niveau
d’information, l’organisation personnelle et la satisfaction sont intimement liés.

Satisfaction élevée dans tous les diplômes
La grande majorité des étudiants inscrits à l’UPEM en 2018-2019 sont satisfaits de leur formation. C’est le cas de huit
étudiants sur dix dans la plupart des diplômes, et plus encore en diplôme d’ingénieur (88 %). Globalement, les étudiants
sont satisfaits du contenu de leur formation, qui correspond à leurs attentes pour les trois quarts d’entre eux. Huit étudiants
sur dix estiment que l'ensemble des matières participe bien aux objectifs de leur formation et que ceux-ci sont clairs.
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Les étudiants satisfaits de l’encadrement pédagogique
Les étudiants sont satisfaits de leurs échanges avec leur responsable de formation (81 %). D’ailleurs, la plupart des
étudiants estiment que les enseignants sont disponibles pour répondre à leurs questions après les cours (91 %). De
même, les contacts avec les secrétariats sont satisfaisants (85 %), bien que dans une moindre mesure en DUT (72 %).
Ceci peut s’expliquer notamment par la moindre satisfaction des DUT envers les horaires d’ouverture de leurs
secrétariats (61 % contre 76 %).
Enfin, les nouveaux bacheliers faisant leurs premiers pas à l’université semblent s’intégrer dans un contexte relationnel
favorable puisqu’ils sont satisfaits de l’encadrement pédagogique dans la même mesure que leurs aînés.
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Méthodologie
Cette étude a été réalisée à partir de la campagne évaluation des formations 2018-2019. Tous les étudiants inscrits en diplômes
nationaux ont été sollicités en mars 2019 pour répondre à une enquête en ligne, portant principalement sur l’organisation des
études et l’environnement de travail. Certains étudiants n’ont pas été enquêtés, car leurs études à l’UPEM s’inscrivent dans le
cadre d’un partenariat avec un autre établissement ; par conséquent, ils ne fréquentent pas les bancs de l’UPEM. Il s’agit
notamment d’étudiants inscrits parallèlement en CPGE ou en cursus d’ingénieur. De même les étudiants préparant leur diplôme
dans le cadre d’une VAE n’ont pas été sollicités puisqu’ils ne suivent pas de cours.
Le taux de participation s’élève à 35 %. Toutefois, les étudiants de première année de DUT et de licence ont moins souvent
participé à l’enquête (27 %). Aussi les statistiques ont été redressées.
L’indicateur de satisfaction : Les étudiants ont exprimé leur degré d’accord sur une série de propositions. (ex : « Le contenu de
ma formation correspond à mes attentes »). L’échelle en 6 points s’échelonnait de « Tout à fait d’accord » à « Pas du tout
d’accord ». Le taux de satisfaction exprime la part des étudiants s’étant positionnés sur les trois modalités positives de l’échelle.

71 % sont satisfaits de l’accompagnement pendant le stage/l’apprentissage
Sept étudiants sur dix ayant réalisé un stage ou inscrits dans
le cadre d’un contrat d’apprentissage ou de
professionnalisation sont satisfaits de l’accompagnement
universitaire dont ils ont bénéficié.
Globalement, les apprentis sont plus souvent satisfaits que
les stagiaires pendant leur stage (78 % contre 68 %).
Toutefois, en licence professionnelle, apprentis et stagiaires
sont satisfaits dans la même mesure (70 %).
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Des étudiants peu informés sur les poursuites d’études et les débouchés professionnels
Globalement, le niveau d’information des étudiants sur « l’après-formation » est faible comparé au niveau d’information
sur le déroulement des formations ou les modalités d’évaluation (82 %). Ainsi, 57 % s’estiment bien informés sur les
possibilités de poursuite d’études après la formation et 64 % sur les débouchés professionnels de leur formation.
Toutefois, cela ne signifie pas pour autant que ces informations n’ont pas été transmises aux étudiants. En effet, il est
probable que les étudiants soient moins réceptifs aux informations lorsqu’ils n’ont pas à les mobiliser dans l’immédiat.
Ainsi, en diplôme d’ingénieur, les étudiants s’estiment peu informés sur les possibilités de poursuites d’études après leur
formation (46 %). Néanmoins, après un diplôme d’ingénieur, les possibilités de poursuites d’études sont réduites, le
diplôme visant davantage l’insertion sur le marché de l’emploi. A l’inverse, en licence, les inscrits en première année
sont mieux informés (60 %). Et ceci va sans doute de pair avec le fait qu’ils aient été particulièrement sensibilisés au
moment de faire leur choix d’orientation via la plateforme d’admission dans l’enseignement supérieur.
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après laquelle l’insertion est rare1.
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En licence, une bonne information protège des difficultés
En licence, le niveau de satisfaction des étudiants envers leur formation est lié d’une part à leur niveau d’information et
d’autre part, aux difficultés qu’ils ressentent face à ce qui leur est demandé. Ainsi, les étudiants les moins bien informés
sur leur formation sont aussi ceux qui rencontrent le plus de difficultés pour organiser leur travail et comprendre les
attendus. Parallèlement, les échanges avec les équipes pédagogiques et administratives sont moins satisfaisants, ce qui
contribue sans doute aux difficultés d’évoluer dans l’environnement universitaire.
A l’inverse, d’autres étudiants cumulent des indices de satisfaction élevés à tous les niveaux : ils sont bien informés sur
l’organisation de leur formation, sur les poursuites d’études et les débouchés professionnels possibles. Et de fait, le
contenu des formations correspond souvent à leurs attentes. Aussi, ces étudiants ont plus de facilité pour comprendre les
attendus ; ils ont également peu de difficultés à faire face à la charge de travail demandée.
En lettres et en STAPS, les étudiants montrent un niveau de satisfaction élevé, pour quasiment tous les items évalués. Et
il se conjugue à une certaine aisance pour faire face à la charge de travail demandée. De plus, ces formations
correspondent très souvent aux attentes des étudiants.
Bien que dans une moindre mesure, les étudiants en sciences économiques et de gestion, en sciences et en sciences
humaines et sociales sont aussi relativement bien informés et satisfaits de leur formation. Toutefois, parmi eux, les
étudiants de sciences humaines et sociales et de sciences semblent moins bien armés pour faire face à la charge de
travail. En sciences humaines et sociales, les difficultés rencontrées sont sans doute liées à une confusion en amont sur le
contenu de la formation. En effet pour un tiers des étudiants, la formation ne correspond pas à leurs attentes
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Un environnement propice au travail universitaire
A l’université, près des trois quarts des étudiants trouvent facilement des lieux adaptés au travail individuel ou
collectif. Et une même proportion estime avoir accès facilement à un ordinateur de l'UPEM. Néanmoins, les
étudiants sont nombreux à utiliser leur ordinateur portable personnel (80 %).
La grande majorité des étudiants sont satisfaits de la bibliothèque, des horaires d'ouverture (85 %) comme des places
qui y sont disponibles (91 %). Et la plupart des étudiants ont facilement accès aux ressources dont ils ont besoin.
Toutefois, la satisfaction est moindre pour les étudiants de licences en arts et de certains masters en langues. En effet,
les fonds documentaires sur support électronique correspondent moins souvent à leurs besoins. De plus les étudiants
des licences en arts sont aussi moins satisfaits de leurs conditions d’accès à la bibliothèque (77 %). En effet, leurs
enseignements ayant lieu dans des bâtiments excentrés du campus, sans doute souffrent-ils du plus grand
éloignement géographique aux infrastructures.
Les étudiants dont les enseignements ont lieu à Meaux expriment plus de réserve sur leurs conditions d’études : ils
sont moins satisfaits des horaires d'ouverture de la bibliothèque (72 %) et ils y trouvent moins facilement de la place
(68 %). De façon générale, ils ont aussi moins facilement accès à des lieux adaptés pour travailler à l’université. De
surcroît, les étudiants situés à Meaux ont moins facilement accès à internet que sur les autres sites de l’université
(44 % contre 80 %).

Les DUT tertiaires peu satisfaits de leur formation
Les étudiants des DUT Métiers du multimédia et de l’internet et Gestion des entreprises et des administrations sont
moins souvent satisfaits de leur formation que dans les autres spécialités (respectivement 70 % et 77 % contre 91 %).
En DUT Métiers du multimédia et internet, la déception des étudiants naît sans doute du décalage avec leurs attentes : en
effet, pour un tiers d’entre eux, le contenu de la formation ne correspond pas à ce qu’ils attendent (contre un quart dans
les autres spécialités). Pourtant, le changement de nom de la formation qui s’est opéré en 2013 avait justement pour
objectif de clarifier la perception des contenus auprès des jeunes. Et cette confusion sur le contenu explique en partie les
taux de départ fréquents à l’issue de la première année (un étudiant sur quatre).2
Les étudiants de DUT Gestion des entreprises et des administrations sont peu satisfaits de l’organisation de leur
formation et se plaignent de la charge de travail qui leur est demandée. Ainsi, la moitié d’entre eux n’arrive pas y faire
face (contre moins du quart des étudiants en moyenne). Quant aux échanges avec les équipes pédagogiques et
administratives, seuls 40 % sont satisfaits des contacts qu’ils ont avec leurs responsables de formation et 73 % avec leurs
secrétariats ; c’est le cas de 80 % en moyenne dans les autres spécialités.
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