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Vers une université professionnelle ?
A la rentrée 2007, le tassement des effectifs déjà amorcé depuis 2 ans et également observé au niveau
national se confirme. Au-delà de cette tendance générale, l’UPE-MLV confirme ses caractéristiques
originales : le poids très important des diplômes professionnels (47% des étudiants inscrits) et le
développement considérable de l’apprentissage (18% des effectifs).
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inscrits en cycle L et M en 2006-2007, la
baisse des effectifs auraient été de 1,2 % par
rapport à l’année précédente.
La baisse des effectifs à l’UPE-MLV s’inscrit dans une tendance plus globale : au niveau national, en 2006-2007
(derniers résultats connus à ce jour) les effectifs inscrits en université baissent de 1,6 % par rapport à 2005-2006 et
la baisse serait de 1,7 % si on exclut le cycle D.

Méthodologie
Les résultats présentés dans ce numéro sont issus de la base de données APOGEE de l’Université Paris-Est-Marne-laVallée ; celle-ci comporte des informations administratives et pédagogiques concernant les inscrits. Les étudiants sont
comptabilisés le 15 janvier 2008, date arrêtée par le Ministère de l’éducation nationale, de la recherche et de la jeunesse
pour dénombrer les étudiants de l’ensemble des universités.
Depuis cette année, les étudiants inscrits en thèse et HDR dépendent du PRES Université Paris-Est. Aussi pour les
comparaisons, tous les résultats des années précédentes ont été recalculés en ôtant les étudiants de cycle D. Il en a été de
même pour les comparaisons nationales.
Les résultats présentés concernent l’inscription principale des étudiants. En effet, parmi les 10 076 étudiants, 168 (1,7 % des
inscrits) préparent plusieurs formations. En particulier, 42 % préparent un Master Ingénierie des services dans la spécialité
Ingénierie de la protection sociale, des organisations de santé et de l’action sociale cumulé avec une licence professionnelle
Santé option Management dans les systèmes de santé. Ce type de cursus s’inscrit en effet dans une formation plus large de
cadre de santé, en partenariat avec le Centre Hospitalier Saint-Anne. 23 % complètent leur formation avec un diplôme
d’université (DU), 14 % mènent de front plusieurs licences (notamment la licence d’histoire et la licence de sociologie), 14 %
se préparent au concours de l’enseignement (CPES, CAPEPS, Agrégation).

Prépondérance du premier cycle d’études
L’UPE-MLV se distingue de l’ensemble des
université française avec un premier cycle
particulièrement fort (72 % des étudiants y
sont inscrits contre 66 % au niveau national)
alors que le cycle M regroupe 23 % des
étudiants (contre 34 % au niveau national).
Par rapport à l’année 2006-2007, les effectifs
en premier cycle sont quasiment stables
(+ 0,4 %) alors que ceux en deuxième cycle
connaissent une baisse sensible (- 5,2 %). En
revanche, au niveau national, la baisse des
effectifs est marquée en cycle L (- 2,5 %) alors
que les effectifs de cycle M sont relativement
stables (- 0,1 %).

L’Université Paris-Est
En 2007, le PRES (Pôle de Recherche et d’Enseignement Supérieur)
Université Paris-Est a été créé. L’établissement comprend
actuellement 5 membres fondateurs : L’École des ponts, l’Université
Paris-Est Marne-la-Vallée, L'Université Paris 12 Val-de-Marne,
l'École supérieure d'ingénieurs en électronique et électrotechnique
(ESIEE PARIS) et le Laboratoire central des ponts et chaussées.
En 2007-2008, 1 319 doctorants y préparent leur thèse, répartis dans 9
écoles doctorales.
Pour en savoir plus : www.univ-paris-est.fr

2 domaines de formations en cycle L, 4 domaines en cycle M.
La carte des formations de l’UPE-MLV est
organisée en 5 domaines de formation : 2
domaines en cycle L et 4 domaines différents en
cycle M.
En cycle L, le domaine Sciences humaines et
sociales regroupe quasiment les deux tiers des
étudiants (65 %) et le domaine Sciences et
technologies un peu plus du tiers (35 %). Par
rapport à l’an dernier, les effectifs croissent en
Sciences et technologies (+ 3,3 %) alors qu’ils
baissent légèrement en Sciences humaines et
sociales (- 1,1 %).

Répartition des étudiants par domaine de formation
et niveau d'études
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sociétés se partagent chacun un quart des effectifs.
Le domaine Ville territoire et environnement regroupe 10 % des étudiants. La baisse des effectifs en cycle M
concernent tous les domaines de formation, mais plus particulièrement les domaines Entreprises services (- 7,7 %) et
Sciences et technologies (- 5,6 %).

Près de la moitié des étudiants inscrits en diplôme professionnel
En 2007-2008, 47 % des étudiants de l’Université Paris-Est-Marne-la-Vallée ont opté pour un diplôme
professionnel. Ainsi, les effectifs dans ces diplômes ayant pour vocation une insertion sur le marché de l’emploi
continuent de croître ( + 6 %). Depuis la rentrée 2004, année où l’UMLV est passée au LMD, les effectifs inscrits
en diplômes professionnels ont augmenté de 33 %. C’est en licence professionnelle que la croissance des effectifs
est la plus remarquable : les effectifs ont quasiment doublé depuis 2004. D’ailleurs, la croissance des effectifs en
licence professionnelle ( + 24 % par rapport à 2006-2007) contrebalance largement la baisse en master
professionnel (- 5 %).
De plus, dans les diplômes à vocation professionnelle, 40 % des étudiants sont inscrits sous le régime de
l’apprentissage, 38 % sont inscrits en formation continue et 3 % bénéficient d’un contrat de professionnalisation.
En licence professionnelle, plus de la moitié des étudiants sont en apprentissage (55 %).
Les effectifs d’apprentis à l’université sont en constante progression ( + 12 % par rapport à 2006-2007 et + 73 %
depuis 2004-2005). Il en va de même pour les étudiants en formation continue, mais dans une moindre mesure
( + 4 % par rapport à 2006-2007, + 46 % par rapport à 2004-2005).
Au total, l’Université Paris-Est-Marne-la-Vallée accueille 18 % d’apprentis, 5 % d’étudiants en formation continue
et 1 % d’étudiants en contrat de professionnalisation.

9 % d’étudiants d’origine étrangère
En 2007-2008, l’UPE-MLV accueille un peu moins d’un millier
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Pour la deuxième année consécutive, le nombre d’étudiants Source : UPE-MLV, 2008
étrangers accueillis à l’UPE-MLV est en baisse (-16 % par rapport à
2006-2007). Cette baisse concerne tous les continents, sauf l’Europe (+ 3 %)
Les étudiants étrangers sont inscrits à des niveaux d’études beaucoup plus élevés que les autres étudiants :
quasiment les deux tiers sont inscrits en cycle M contre à peine un quart des étudiants Français ou résidents, et
44 % sont inscrits en cinquième année d’études contre 13 %.
Les étudiants étrangers se distinguent également selon le type d’études : ils suivent plus fréquemment que les autres
des études scientifiques (39 % contre 31 %). De plus, ils sont beaucoup plus souvent engagés dans des projets de
recherche : en master, un quart d’entre eux sont inscrits dans des masters à orientation recherche (contre 14 %).

Un peu plus d’étudiants aidés
En 2007-2008, 20 % des étudiants de l’UPE-MLV bénéficient d’une bourse ; c’est légèrement plus que l’an dernier
(17 %) mais toutefois en dessous de l’ensemble des universités (27 % en cycle L et M). En effet, 35 % des
étudiants de l’UPE-MLV sont issus de familles de cadres ou professions intellectuelles supérieures et 30 % de
familles d’employés ou d’ouvriers (selon la nomenclature des PCS de l’INSEE).

Croissance des effectifs en DUT, baisse en licence
En 2007-2008, 1 832 nouveaux bacheliers se sont inscrits à
l’Université Paris-Est-Marne-la-Vallée : un peu moins des trois
quarts préparent une licence et un peu plus du quart un DUT. Les
effectifs de nouveaux bacheliers continuent de baisser (-3,6 % par
rapport à la rentrée 2006) avec toutefois deux mouvements
opposés selon le diplôme : baisse continuelle depuis 2001 en
licence (- 26,5 %) et une croissance quasiment jamais démentie
en DUT (+ 29 %).
La baisse des effectifs en licence concerne toutes les disciplines
(sauf les sciences économiques où les effectifs sont stables par
rapport à 2006-2007) mais est particulièrement sensible en
STAPS (- 21 % par rapport à la rentrée 2006). Finalement, depuis
la rentrée 2001, la baisse des effectifs en STAPS a été
particulièrement importante en STAPS en Sciences (- 46 % et 44 %). Les causes en sont multiples. En sciences, les licences
générales sont soumises à la concurrence des formations courtes
et professionnalisantes (de type BTS et DUT) qui se sont
largement développées depuis quelques années. En STAPS les
flux d’étudiants semblent s’adapter à la transformation des
débouchés (raréfaction dans l’enseignement secondaire,
développement de nouvelles formes de professionnalisation).
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Les étudiants de nationalité étrangère ayant obtenu un bac en France ne sont pas comptabilisés ici. Ils représentent 2,2 % des
inscrits.

En licence, un quart des nouveaux bacheliers sont inscrits en sciences
En licence, près de la moitié des nouveaux bacheliers sont
regroupés dans deux disciplines principales : les sciences
(25 %) et les langues (23 %). Les STAPS, discipline la
moins représentée, accueillent 7 % des nouveaux bacheliers.
Les autres disciplines se partagent quasi équitablement les
effectifs (entre 13 % et 18 %).
En DUT, presque les trois quarts des nouveaux bacheliers
ont choisi un DUT tertiaire et un peu moins du quart un
DUT secondaire.

16 % de bacheliers non généraux en licence
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économique et 19 % un bac littéraire. 16 % ont obtenu un
bac non général, technologique dans leur grande majorité
(85 %). C’est en sciences que les bacheliers non généraux sont (proportionnellement) les moins nombreux (5 %).
En sciences humaines et sociales, ils représentent le quart des inscrits et en STAPS, un peu plus du tiers.
En DUT, les bacheliers non généraux sont, logiquement, mieux représentés qu’en licence (27 %) avec des
variations sensibles selon le secteur du DUT : 30 % en DUT tertiaire et 18 % en DUT secondaire.
Répartition des nouveaux bacheliers par diplôme, discipline et série du bac
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et social
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Sciences économiques et de gestion
0,4
61,4
23,9
14,3
Lettres et arts
43,2
20,1
23,1
13,6
Langues
45,1
26,6
8,2
20,1
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0,0
1,8
93,2
5,0
Sciences humaines et sociales
16,1
50,2
8,1
25,6
STAPS
5,4
25,8
34,4
34,4
Total Licence
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DUT Industriels
0,0
0,0
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DUT Tertiaire
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29,5
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Source : UPE-MLV, 2008

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, 2007.
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La professionnalisation de l’UMLV s’accentue
Université de Marne-la-Vallée, OFIPE, n°79, avril 2007.
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