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10 500 inscrits en 2012-2013 à l’UPEMLV
Dans un contexte de baisse nationale des effectifs inscrits en université, l’UPEMLV, avec un peu moins de
10 500 inscrits en 2012-2013 souffre un peu moins de la perte d’effectifs que l’ensemble des établissements.
L’UPEMLV confirme son ancrage professionnel : plus de la moitié des inscrits préparent des diplômes
professionnels et le développement de l’apprentissage est un atout qui permet à l’UPEMLV de se démarquer
des autres universités.

10 500 inscrits à la rentrée 2012
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les effectifs sont à la hausse en
deuxième année de licence (+ 3,7 %) et en première année de DUT (+ 4,6 %).
Malgré cette évolution, le cycle L reste le cycle dominant : il regroupe 69 % des inscrits de l’UPEMLV, alors
qu’au niveau national il représente 60 % des inscrits.
Les effectifs en cycle M sont quant à eux en hausse (+ 3,7 %), aussi bien en master (+ 3,1 %) qu’en diplôme
d’ingénieur (+ 2,1 %). Cependant ce n’est pas le cas dans tous les niveaux de diplôme : la deuxième année de
master et la première année de diplôme d’ingénieur perdent des effectifs (respectivement - 1,2 % et - 7,5 %).

Plus d’inscrits en Sciences, technologie, santé

Répartition des inscrits par domaine de formation
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d’inscrits en cycle L reste stable. Il en va de même en
Droit, économie, gestion (+ 3,2 %) avec une hausse marquée en cycle M (+ 14,6 %), tandis que les effectifs en
cycle L décroissent (- 4,4 %).

Plus d’un étudiant sur deux en diplôme professionnel
Plus de la moitié des étudiants (51 %) suivent une formation professionnelle : 21 % des inscrits préparent un
master professionnel ou à orientation recherche et professionnelle, 13 % suivent une licence professionnelle,
12 % un DUT et 5 % une formation d’ingénieur. Toutefois la licence générale reste le diplôme le plus suivi avec
43 % des inscrits de l’établissement.
C’est dans le domaine Droit, économie, gestion, et Sciences humaines et sociales que les inscrits en formations
professionnelles sont le plus représentés, avec respectivement 63 % et 61 % des étudiants dans chacun de ces
domaines, alors que le domaine STAPS n’a aucun inscrit en diplôme professionnel. Ceci va de pair avec la carte
des formations de l’UPEMLV et la structuration des domaines. En effet dans le domaine STAPS aucun diplôme
professionnel n’est proposé. En revanche en Droit, économie, gestion, 77 % des diplômes suivis sont des
formations professionnelles, de même en Sciences humaines et sociales : 73 % des diplômes suivis sont
professionnels.
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En STAPS les licences professionnelles et les masters relèvent du domaine Sciences humaines et sociales.

Méthodologie
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 2013, 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, de ceux préparant
le C2i et ceux inscrits en double cursus.
Pour les comparaisons, les chiffres utilisés ont été publiés par le Ministère de l’enseignement supérieur et de la
recherche et concerne l’année 2011-2012.

Près d’un quart des étudiants en apprentissage
Malgré la baisse des effectifs des apprentis (- 3,4 % par rapport à l’an dernier) la part des étudiants en apprentissage
reste très élevée par rapport au niveau national (22 % contre 2 %). L’UPEMLV est non seulement l’université
française ayant la plus grande part d’apprentis parmi ses inscrits mais elle est également celle qui forme le plus
d’apprentis (2 315 étudiants).
Les apprentis représentent 41 % des inscrits en diplôme professionnel, cependant certains étudiants inscrits sous le
régime de l’apprentissage suivent des formations dites « générales » comme en troisième année de licence
économie et gestion ou en troisième année de licence sciences pour l’ingénieur.
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régime de l’apprentissage.
Excepté en STAPS, qui ne propose pas de formation ouverte à l’apprentissage, les apprentis sont présents dans tous
les domaines. C’est dans le domaine Droit, économie et gestion qu’ils sont le plus représentés avec 31 % des
inscrits du domaine. Alors qu’en Arts, lettres et langues 2 % des étudiants sont inscrits sous le régime de
l’apprentissage.
La carte des formations de l’UPEMLV se caractérise par une dominante professionnelle fortement structurée par
domaine. En effet l’établissement propose près de 189 diplômes : 66 % sont des diplômes professionnels et 46 %
sont ouvert à l’apprentissage. Logiquement la part des apprentis par domaine va de pair avec la proportion des
formations à dominante professionnelle de chacun des domaines.

Les caractéristiques des étudiants de l’UPEMLV:
Les étudiants de l’UPEMLV sont moins souvent de nationalité étrangère qu’au niveau national (11,3 % contre
15,2 %). De plus ils se distinguent par leur région d'origine : ils proviennent moins souvent d'Europe (20 %
contre 23 % au niveau national) et plus souvent d'Afrique (56 % contre 46 %).
Ils sont également moins souvent boursiers (25 % contre 34 % au niveau national) et la part des filles est moins
importante (45 % contre 57 % au niveau national). En revanche les étudiants de l’UPEMLV sont plus souvent
sous contrat d’apprentissage 22 % contre 2 %.

La moitié des inscrits sont des nouveaux arrivants
A la rentrée 2012 l’UPEMLV a accueilli 5 580 nouveaux arrivants, ce qui représente plus de la moitié des inscrits
(53 %). Parmi eux 28 % sont inscrits en première année de licence ou de DUT, dont 79 % viennent d’obtenir leur
bac. Les néo-bacheliers représentent donc 17 % des inscrits. Plus de la moitié ont obtenu leur bac en Seine et
Marne. Plus de 8 sur 10 sont titulaires d’un bac général et parmi eux 51 % ont un bac scientifique.
Si l’on exclut les néo-bacheliers, la part des nouveaux représente 37 % des inscrits.
Les nouveaux arrivants, hors néo-bacheliers, s’inscrivent à l’UPEMLV dans la continuité de leurs études. En effet
près de 80 % d'entre eux étaient inscrits dans un établissement l'année précédente dont 9 % dans un établissement
étranger.
Les nouveaux arrivants, hors néo-bacheliers, se distinguent des autres inscrits. En effet ils choisissent plus
fréquemment de faire une licence professionnelle (pour 32 % d’entre eux contre 3 % des originaires de
l’UPEMLV) : les étudiants de deuxième année de licence s’orientent peu vers ce diplôme. Les nouveaux arrivants
en licence professionnelle sont très majoritairement (82 %) détenteurs d’un BTS ou d’un DUT. A l’inverse les
nouveaux arrivants s’inscrivent moins en licence que les autres inscrits (24 % contre 47 %). Plus de la moitié
d’entre eux sont inscrits en troisième année de licence (54 % contre 44 % pour les autres inscrits) dont 36 % sont
détenteurs d’un BTS ou d’un DUT.
La proportion des nouveaux arrivants s’inscrivant en master se rapproche de celle des marnovaliens ayant choisit ce
type de diplôme (36 % contre 30 %). Plus de la
Répartition des nouveaux arrivants par niveau de diplôme
moitié des nouveaux entrants en master sont
1ère année
inscrits en première année ; ces derniers sont
DAEU 1% de DUT 3% 1ère année
majoritairement titulaires d’une licence (64 %).
de licence 8%
2ème année
Parmi ceux qui arrivent en deuxième année de
de master 17%
2ème année
master, un quart sont diplômés de maîtrise et
de licence 3%
27 % ont au moins un diplôme de niveau bac + 5.
3ème année
De manière générale, les nouveaux arrivants se
de licence 13%
1ère année
dirigent principalement dans des formations
de master 19%
relevant des domaines Sciences humaines et
sociales et Sciences, technologies, santé
(respectivement 33 % et 36 % contre 16 % et
34 % pour les autres inscrits). Ils s’inscrivent
licence professionnelle
1ère année de diplôme
proportionnellement
plus
en
diplôme
32%
d'ingénieur 4%
professionnel que les autres (66 % contre 47 %).
Source : UPEMLV, 2013

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, 2012.
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