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Croissance des effectifs à l’UPEM
En 2015-2016, l’UPEM accueille 11 470 étudiants, ce qui constitue une augmentation de ses effectifs. Cette
hausse intervient d’une part dans un contexte national de croissance du nombre d’étudiants inscrits en
université, et d’autre part dans le cadre de l’accréditation d’une nouvelle offre de formation, présentant une
carte étoffée. Ainsi, la hausse des effectifs concerne particulièrement les nouveaux arrivants : nouveaux
bacheliers, apprentis, étudiants internationaux. Et les formations de master connaissent un regain
d’attractivité.

Effectifs toujours à la hausse
A la rentrée universitaire 2015-2016,
l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée
(UPEM), accueille 11 470 étudiants,
soit 5,3 % de plus que l’an passé. Cette
évolution s’inscrit dans une tendance
nationale à la hausse (+ 2,3 % entre les
rentrées 2013 et 2014)

Evolution des effectifs de l'UPEM
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L’UPEM se caractérise par un cycle L
fort, regroupant 67 % des inscrits, tandis
qu’au niveau national 60 % des
étudiants sont inscrits dans ce cycle.
Cependant, au regard de l’évolution
globale des effectifs, la hausse des
inscrits en cycle L est toute relative
(2 %), et il existe de grandes disparités
selon le type de diplôme et le niveau
dans le diplôme.
En effet c’est en première année de licence
que la hausse est la plus marquée avec
3,7 % d’étudiants en plus. De même, les
étudiants en première année de DUT sont
plus nombreux que l’an passé (+ 3,4 %).
En revanche les formations de deuxième et
troisième années de licence ainsi que la
seconde année de DUT accueillent moins
d’étudiants que l’an passé (baisse moyenne
de 2 %) et cette baisse est particulièrement
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Depuis 2007-2008, les doctorants sont gérés par l'Université Paris-Est
Source : UPEM, 2016

Répartition et évolution des inscrits par type de diplôme
Répartition des
inscrits 2015-2016
Cycle L
Cycle M
Ensemble

67 %
33 %
100 %

Source : SISE Inscriptions, UPEM, 2016

Evolution des effectifs
d’inscrits entre les rentrées
2014 et 2015
+ 2,2 %
+ 12,3 %
+ 5,3 %

marquée en deuxième année de DUT (5,4 %). Cependant, au sein du cycle L, les licences professionnelles font
exception puisque les effectifs étudiants sont en hausse de 9 % ; cette évolution est liée en partie à la création de
nouvelles licences professionnelles.
Quant au cycle M, il accueille 12 % d’étudiant de plus que l’an passé et regroupe 33 % des inscrits. Dans les
formations de masters la hausse des effectifs est importante autant en première qu’en seconde année avec en
moyenne 14 % d’étudiants en plus qu’à la rentrée précédente. Et là aussi, l’augmentation du nombre d’étudiants est
en grande partie due à l’élargissement de l’offre de formation.

Une offre de formation partiellement co-accréditée
L’offre de formation de l’UPEM se structure autour de quatre domaines de formation : Arts, lettres, langues ;
Droit, économie, gestion ; Sciences humaines et sociales ; Sciences, technologies, santé.
Dans le cadre de l’accréditation de la nouvelle offre de formation, la carte des formations s’est enrichie,
notamment à l’Institut Français d’Urbanisme (IFU), et certains diplômes font l’objet d’une co-accréditation avec
l’Université Paris-Est-Créteil Val-de-Marne (UPEC).
Au final à l’UPEM, l’offre de formation s’étoffe, avec plus de 190 diplômes nationaux proposés : 1 DAEU, 6
DUT, 46 licences dont 30 co-accréditées, 49 licences professionnelles dont 17 co-accréditées, 87 masters dont
53 co-accrédités, 7 diplômes d’ingénieur. S’ajoutent à cela 24 diplômes d’université (DU), 2 diplômes interuniversitaires (DIU), 3 certifications en langues (CLES, TOEIC) et 1 certification en informatique (C2i). En
revanche la gestion administrative de la formation doctorale est déléguée à la Communauté d’universités et
d’établissements (COMUE) Paris-Est.

Plus d’un étudiant sur trois en Sciences, technologie, santé
Le domaine Sciences, technologie, santé accueille 36 % des inscrits, confirmant l’ancrage scientifique de
l’UPEM. Les domaines Droit, économie, gestion et Sciences humaines et sociales regroupent respectivement
27 % et 21 % des étudiants. Le domaine Arts, lettres et langues est moins représenté avec 16 % des inscrits. En
cycle L, le domaine Sciences, technologie, santé est majoritaire avec 35 % des inscrits. En cycle M, ce domaine
est d’autant plus représenté avec 39 % des effectifs. Les domaines Droit, économie, gestion et Sciences
humaines et sociales regroupent chacun environ un quart des étudiants du cycle.
La réorganisation de la carte des formations, et
en particulier de sa structuration par domaine,
explique les évolutions. Ainsi certains masters
du domaine Droit, économie, gestion
dépendent dorénavant du domaine Sciences et
technologies. Aussi les formations de Droit,
économie,
gestion
accueillent
moins
d’étudiants que l’an passé (- 2,0 %) et ce
notamment en cycle M (- 6,1 %) alors que le
nombre d’inscrits en cycle L reste stable. En
revanche le domaine Sciences humaines et
sociales connait une forte progression de ses
inscrits
(+ 14 %),
avec
une
hausse
particulièrement marquée en cycle M (+ 22 %).
Le domaine STAPS n’existant plus, ses
diplômes sont reportés dans le domaine
Sciences humaines et sociales.
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Augmentation du nombre de nouveaux arrivants
A la rentrée 2015, l’UPEM accueille plus de
6 300 nouveaux arrivants, soit 9 % de plus
que l’an passé, tandis que le nombre
d’étudiants déjà inscrits à l’UPEM l’année
précédente augmente faiblement (+ 1 %).
Cette évolution du nombre de nouveaux
entrants est particulièrement importante ; en
effet sur les cinq dernières années, la hausse
la plus élevée était de 5 % entre les rentrées
2012 et 2013 tandis qu’en 2012
l’établissement accueillait 3 % de nouveaux
arrivants de moins que l’an passé.

Evolution des effectifs de nouveaux arrivants à l'UPEM
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Plus de néo bacheliers et davantage venant d’autres académies
L’UPEM accueille 7 % de nouveaux bacheliers de plus que l’an dernier. Le vivier de recrutement de
l’établissement reste les bacheliers de l’académie de Créteil. En effet ils représentent 83 % des nouveaux
bacheliers ; ils sont 4 % de plus que l’an dernier. Même si la part des nouveaux bacheliers ayant obtenu leur bac
en dehors de l’académie de Créteil reste stable par rapport à la rentrée précédente, ils sont 22 % de plus qu’en
2014-2015. Au delà du lieu d’obtention du bac, ces bacheliers se distinguent des bacheliers de l’académie de
Créteil. En effet, ils sont plus souvent titulaires d’un bac général que les bacheliers de l’académie de Créteil
(85 % contre 76 %) et ont plus souvent obtenu une mention au bac (56 % contre 48 %). Aussi il s’agit plus
souvent d’étudiants issus d’un milieu favorisé ou plutôt favorisé (70 % contre 60 %). La moitié d’entre eux a
obtenu le bac dans un autre département d’Ile-de-France, 35 % en province et les 15 % restants sont répartis
équitablement entre les DOM-COM et l’étranger.
Ainsi les étudiants ayant obtenu leur bac en dehors de l’académie de Créteil représentent 20 % des
néo bacheliers inscrits en DUT et 16 % en licence. C’est en DUT secondaire que leur part est la plus importante
(27 %), ainsi que dans les licences relevant du domaine Arts, lettres et langues (22 %).

Plus d’apprentis
A la rentrée 2015-2016, l’UPEM forme 10 % d’apprentis en plus que l’an passé. Ainsi l’apprentissage est
toujours un point fort de l’établissement, avec près de 2 500 apprentis formés ; l’UPEM est l’université à
former le plus d’apprentis tant en nombre d’étudiants qu’en pourcentage d’inscrits (21 % contre 5 % au
niveau national). Et l’apprentissage est possible dans tous les types de diplôme. En effet, en diplôme
d’ingénieur, près de huit étudiants sur dix sont sous contrat d’apprentissage puisque, exceptés une filière, les
formations se réalisent toutes en apprentissage. En licence professionnelle 59 % des inscrits sont apprentis,
quand c’est le cas de 25 % des étudiants de master et 17 % des inscrits en DUT. De plus, même s’il reste
minoritaire (4 %) l’apprentissage est également possible en troisième année de licence : deux licences du
domaine Sciences et technologies et deux licences du domaine Droit, économie, gestion forment des étudiants
sous contrat d’apprentissage. Et quel que soit le diplôme suivi, c’est au sein de ces deux domaines que la
proportion d’apprentis est la plus importante (respectivement 25 % et 35 % contre 8 % en moyenne dans les
deux autres domaines).
L’UPEM se caractérise aussi par :
Moins de boursiers qu’au niveau national : 24 % contre 35 %,
quasi autant d’étudiants d’origine étrangère que dans l’ensemble des universités : 12 % contre 14 %,
une forte proportion d’étudiants en licence professionnelle : 15 % contre 4 % au niveau national.

Méthodologie
Cette étude présente les étudiants inscrits à l’UPEM en 2015-2016, à partir du fichier SISE inscriptions. Y sont
comptabilisés les étudiants ayant acquitté leur inscription, à la date du 15 janvier 2016. Dans la mesure où les
étudiants peuvent s’inscrire dans plusieurs formations, seule leur inscription principale est retenue pour éviter
les doubles comptes. Le fichier a été complété par les informations contenues dans Apogée, base de données
administrative et pédagogique de l’UPEM.
Les statistiques sont comparées aux données nationales de l’année 2014-2015, parues dans le dernier Repères et
références statistiques, édité par le ministère de l’Education nationale, de l’enseignement supérieur et de la
recherche, ainsi qu’à des extractions de la Base Centrale de Pilotage (BCP).

Plus de nouveaux entrants en master
Les formations de masters accueillent 24 % de nouveaux arrivants en plus que l’an passé et cette évolution est
d’autant plus marquée en deuxième année de master (+ 33 % contre + 16 % en première année de master).
La hausse des effectifs concerne tout particulièrement les étudiants de nationalité étrangère (+ 42 % contre
+ 18 %). En première année de master, les effectifs de nouveaux arrivants internationaux augmentent très
fortement, et ils représentent un quart des nouveaux entrants.
En deuxième année de master, les effectifs croissent dans la même mesure pour les étudiants étrangers et les
Français.
Les nouveaux arrivants internationaux choisissent majoritairement les masters du domaine Sciences,
technologies, santé : 65 % contre 22 % pour les Français. Ces derniers s’orientent quasi équitablement dans les
formations des domaines Droit, économie, Gestion (36 %) et Sciences humaines et sociales (33 %).
Hausse des effectifs des nouveaux arrivants en master
entre les rentrées 2014 et 2015
Première année de Master
Deuxième année de Master
Ensemble

Français
7%
33 %
18 %

Etranger
55 %
34 %
42 %

Ensemble
16 %
33 %
24 %

Source : SISE Inscriptions, UPEM, 2016

Finalement les formations de deuxième année de master connaissent un regain d’attractivité, en effet la part des
nouveaux entrants dans ces formations a augmenté de 7 points (50 % contre 43 % en 2014-2015). En revanche
l’attractivité des formations de première année de master, déjà élevée (63 % de nouveaux arrivants), n’a pas
évolué.
Les formations les plus attractives demeurent les formations de licence professionnelles avec 94 % de nouveaux
arrivants et la première année d’ingénieur (89 %).
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