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Effectifs en hausse à l’UPEMLV
Dans un contexte de baisse des inscrits au niveau national, l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée se
distingue avec des effectifs en progression, essentiellement dû à la hausse des inscrits en cycle L. De plus,
l’UPEMLV confirme son ancrage professionnel, d’une part par son nombre d’inscrits dans des diplômes
professionnels (plus de la moitié) et d’autre part par les effectifs d’apprentis toujours croissants. D’ailleurs,
les nouveaux entrants à l’UPEMLV se distinguent par des choix d’orientation tournés vers les diplômes
professionnels.

Plus de 10 600 étudiants à la rentrée 2011

Hausse des effectifs en cycle L

Evolution des effectifs de l'UPEMLV
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A la rentrée 2011, l’Université Paris-Est
Marne-la-Vallée (UPEMLV) accueille
10 660 étudiants, soit 1,3 % de plus que l’an
passé. Dans un contexte national de baisse
des effectifs (- 0,5 % en 2010-2011)
l’UPEMLV connaît une hausse de ses
inscrits. Sur le moyen terme les effectifs
sont stables.
C’est en cycle L que le nombre d’étudiants
a le plus augmenté par rapport à 2010-2011,
tandis que le cycle M connaît une baisse du
nombre d’étudiants.
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L’UPEMLV compte 71 % de ses inscrits en cycle L. L’importance de ce cycle distingue l’UPEMLV de l’ensemble
des universités françaises : en effet au niveau national le cycle L est moins important puisqu’il regroupe 60 % des
inscrits. Alors que les effectifs de l’UPEMLV dans ce cycle ont connu une baisse en 2010-2011 (- 5,8 %) la tendance
s’inverse à la rentrée 2011-2012 avec une hausse du nombre d’étudiant (+ 3,6 %).
La hausse du cycle L est en très forte partie liée à la hausse des inscrits en licence (+ 7 %) et notamment dans les
domaines Sciences, technologies, santé (+ 32 %) et Droit, économie, gestion (+ 11 %). Les effectifs augmentent
également légèrement en STAPS (+ 2 %). En revanche les domaines Sciences humaines et sociales et Arts, lettres,
langues accueillent moins d’étudiants que l’an passé (respectivement - 8,7 % et - 5,5 %).
Les effectifs en licence professionnelle semblent se stabiliser (+ 0,5 %). En revanche en DUT les effectifs diminuent
par rapport à l’an passé (- 6,3 %).
Les étudiants sont cette année moins nombreux à suivre des diplômes de cycle M (- 3,9 %), alors que ce cycle n’avait
pas connu de baisse depuis la rentrée 2009 (+ 13,9 % en 2009-2010 et + 3,9 % en 2010-2011).

Principalement des licences et des masters
La licence reste le diplôme le plus suivi à l’UPEMLV.
Plus de 40 % des étudiants préparent une licence et plus
d’un quart un master. C’est en première année de
licence que les étudiants sont le plus nombreux avec
42 % des effectifs du diplôme, la deuxième et la
troisième année regroupent respectivement 26 % et
32 % des inscrits. A l’inverse les étudiants de master
sont plus nombreux en deuxième année (59 %) qu’en
première (41 %).
Cette année encore le nombre d’étudiants en licence
professionnelle dépasse celui des inscrits en 3ème année
de licence (14 % contre 13 %).
Les 12 % d’inscrits en DUT se repartissent de façon
totalement équitable entre la première et la seconde
année.
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Les résultats présentés dans ce numéro sont issus de la base de données APOGEE de l’Université Paris-Est
Marne-la-Vallée ; celle-ci comporte des informations administratives et pédagogiques concernant les inscrits.
Les étudiants sont comptabilisés le 15 janvier 2012, date arrêtée par le Ministère de l’enseignement supérieur et
de la recherche pour dénombrer les étudiants de l’ensemble des universités.
Les résultats ne concernent que l’inscription principale des étudiants. En effet, certains étudiants se sont inscrits
dans plusieurs formations. C’est le cas par exemple des étudiants ayant un semestre en dette.
Les chiffres nationaux utilisés pour les comparaisons concernent l’année 2010-2011 ; à ce jour, aucun chiffre
plus récent n’a été publié.

Des formations scientifiques
Un tiers des étudiants sont inscrits dans des
formations relevant du domaine Sciences,
technologie, santé qui regroupe 35 % des étudiants du
cycle L.
Les domaines Sciences humaines et sociales et Droit,
économie, gestion regroupent chacun 23 % des
étudiants. En cycle M le domaine Droit, économie,
gestion est celui qui comptent le plus d’inscrits avec
31 % des effectifs (contre 26 % pour les Sciences
humaines et sociales).
Le domaine Arts, lettres et langues est moins
représenté avec 17 % des inscrits et le domaine
STAPS ne forme que 4 % des étudiants de
l’UPEMLV.
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La moitié des étudiants préparent un diplôme professionnel
L’UPEMLV forme plus de la moitié de ses
Part des incrits en diplôme professionnel par domaine de formation
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diplômes professionnels de cette discipline relevant
du domaine Sciences humaines et sociales. En
revanche en Droit, économie, gestion, 78 % des formations du domaine sont des formations professionnelles. De
même en Sciences humaines et sociales : 74 % des formations sont professionnelles (18 masters et 24 licences
professionnelles).

Une offre de formation scientifique et professionnelle :
L’offre de formation de l’UPEMLV s’articule en 5 domaines « Arts, lettres, langues », « Droit, économie, gestion »,
« Sciences humaines et sociales », « Sciences, technologies, santé » et « STAPS ». Dans cette configuration
l’UPEMLV propose plus de 200 formations : 1 DAEU (diplôme d’accès aux études universitaires), 6 DUT (Diplôme
universitaire de technologie), 1 diplôme national de guide interprète, 34 parcours de licence, 46 licences
professionnelles dont 41 ouvertes à l’apprentissage, 7 formations d’ingénieurs, 89 masters dont 65 masters
professionnels et 32 ouverts à l’apprentissage, et 21 DU (diplôme d’université). L’UPEMLV délivre également des
certifications en langues CLES (certificat de compétences en langues de l’enseignement supérieur), TOEIC (Test of
english for international communication), BULATS (business language testing) et en informatique et internet (C2i).
Cette carte des formations se caractérise par une dominante scientifique (43 % des formations) et professionnelle
(67 %).

De plus en plus d’apprentis
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La part des apprentis, à l’UPELMV, ne cesse d’augmenter (excepter une légère baisse de - 0,5 % en 2009-2010). En
effet, en 8 ans le nombre d’apprentis à l’UPEMLV a augmenté de plus de 150 %. Cette hausse est liée au
développement des diplômes professionnels, et notamment des licences professionnelles, ainsi qu’à la multiplication
des partenariats avec les CFA.

5 741 nouveaux arrivants1
En 2011-2012 l’UPEMLV accueille 5 741 nouveaux arrivants, ce qui représente plus de la moitié des inscrits
(54 %). Parmi eux 38 % sont inscrits en première année, dont 62 % viennent d’obtenir leur bac. Si l’on exclut les
néo-bacheliers, les nouveaux représentent 45 % des inscrits.
Les nouveaux arrivants, hors néo bacheliers, se distinguent des autres inscrits. En effet ils s’inscrivent plus
fréquemment en licence professionnelle (35 % d’entre eux contre 2,5 %) : les étudiants de deuxième année de
licence s’orientent peu vers ce type de diplôme. A l’inverse la licence présente un attrait pour 24 % des nouveaux
(contre 45 %) et plus de la moitié d’entre eux sont inscrits en troisième année de licence (56 % contre 40 % pour
les autres inscrits). Ils se dirigent principalement dans des formations relevant du domaine sciences humaines et
sociales (35 % contre 16 %). Ils sont proportionnellement plus inscrits en diplôme professionnel que les autres
(67 % contre 48 %).
Le profil des nouveaux arrivants, hors néo bacheliers, est également différent de celui des étudiants originaires de
l’UPEMLV. En effet ils sont proportionnellement plus souvent de nationalité étrangère (16 % contre 9 %). Ils sont
moins souvent inscrits en formation initiale (50 % contre 77 %), et sont donc plus souvent sous contrat
d’apprentissage (33 % contre 20 %), contrat de professionnalisation (6 % contre 1 %) et en formation continue
(11 % contre 2 %). Ils sont moins souvent boursiers (12 % contre 26 %), ceci s’explique en partie par la plus forte
proportion d’apprentis chez les nouveaux arrivants. En effet le régime de l’apprentissage est un critère d’exclusion
au bénéfice de bourse. Et même si on exclut les apprentis, les nouveaux arrivants restent moins souvent boursiers
que les autres (18 % contre 33 %).
Caractéristiques des nouveaux arrivants (hors néo bacheliers)
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Pour aller plus loin
Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche,
Repères et références statistiques sur les enseignements, la formation et la recherche
DEPP, Repères et références statistiques, 2011.
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Université Paris-Est Marne-la-Vallée, OFIPE, n°110, février 2011.
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L’attractivité des formations de l’UPEMLV
Université Paris-Est Marne-la-Vallée, OFIPE, n°115, juin 2011.

1

Un nouvel arrivant ou nouvel entrant à l’UPEMLV en 2011-2012 est un étudiant non inscrit dans l’établissement l’année précédente, soit
en 2010-2011.

