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Evolution des inscrits en master : + 12 % en 10 ans
Forte croissance des effectifs
Entre les rentrées universitaires 2006 et 2016 à l’UPEM, les effectifs d’inscrits en master ont augmenté de 12% : 11 %
en première année et 13 % en deuxième année. Ceci s’explique notamment par une offre de formations qui s’est
largement étoffée. Ainsi, en première année de master, 33 mentions sont proposées à la rentrée 2016 contre 21 à la
rentrée 2006. En deuxième année de master, le nombre de spécialités est quant à lui passé de 61 à 80. L’accroissement
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Une ouverture à l’apprentissage
En première comme en deuxième année de master, les effectifs d'apprentis ont fortement augmenté : respectivement
+ 45 % et + 88 %. En première année, ils représentent désormais 26 % des étudiants (contre 17 % en 2006) et en
deuxième année, 28 % des inscrits (contre 18 %).
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71 % à la rentrée 2006.
L’UPEM accueille davantage d’étudiants internationaux (+ 15 %) et notamment en première année de master
(+ 40 %). A la rentrée 2016, ils représentent un quart des inscrits en première comme en deuxième année, contre
respectivement 19 % et 29 % en 2006. De plus, leur appétence pour les formations scientifiques se confirme : en 2006

comme en 2016, les étudiants internationaux représentent près d’un inscrit sur deux en master Sciences, technologie,
santé.
Les étudiants boursiers1 sont plus nombreux, en première comme en deuxième année (+ 18 % et + 23 %). En 2016, ils
représentent un inscrit en master sur quatre à l’UPEM contre moins d’un inscrit sur cinq il y a dix ans.
Par ailleurs, les effectifs d'étudiantes sont en augmentation sur la période (+ 22 %). En 2016, pour la première fois,
elles sont même majoritaires parmi les inscrits en master. Ceci va de pair avec une offre de formation plus étoffée
dans le secteur des arts, lettres et civilisation, de l’économie sociale et solidaire ou encore du tourisme ; des secteurs
souvent féminisés. Toutefois, les étudiantes sont également de plus en plus nombreuses à s’inscrire dans les
formations scientifiques : en 2016, elles représentent 30 % des inscrits en Sciences, technologie, santé contre 20 % en
2006.

Source des données
Les informations concernant les inscrits de l’UPEM sont issues des « remontées SISE », bases de données
annuelles des inscrits recensés à la date du 15 janvier. Les masters enseignements n’existent dans l’offre de
formation de l’UPEM que depuis la rentrée 2010, ils ont par conséquent été retirés de l’étude (7 %).
Les données concernant les inscrits en master pour l’ensemble des universités sont extraites de la base centrale de
pilotage (BCP) qui compile l’ensemble des « remontées SISE » des universités. Cette base est gérée par la sousdirection des systèmes d’information et des études statistiques (SIES) du Ministère de l’enseignement supérieur et
de la recherche (MESR).

Des écarts de réussite qui s’amoindrissent
Les étudiants de master obtiennent plus fréquemment leur diplôme que leurs aînés : 85 % ont été diplômés en 2015
contre 73 % en 2006. Comme pour les promotions antérieures, les caractéristiques individuelles et profils scolaires
impactent les chances de succès au diplôme. Celles-ci sont par exemple plus élevées pour les étudiants nationaux
(90 %) et pour les femmes (88 %). De même, le fait d’être apprenti ou d’avoir fait sa première année de master à
l'UPEM accroît ses chances de succès au diplôme (respectivement 88 % et 95 %).
Toutefois, ces caractéristiques sont moins discriminantes qu'auparavant. En effet, en dix ans, les écarts de réussite
s'amoindrissent entre étudiants nationaux et internationaux (de 37 à 20 points), entre marnovaliens et originaires d'un
autre établissement (de 11 à 8 points) et aussi entre apprentis et non apprentis (de 21 à 15 points). Finalement, seul
l'écart entre les chances de succès des femmes et des hommes se creuse un peu plus (de 1 à 7 points).
Différentiels de réussite au master en 2007 et en 2015

Femmes / Hommes
Français / Etranger
Marnovalien / Originaire d'un autre établissement
Apprentis / Non apprentis
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Parmi les étudiants nationaux inscrits en formation initiale classique.

Ecarts de points
observés en 2015
+7
+ 20
+8
+ 15

