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Réussite en licence : la moitié des entrants valide une
licence
Quasiment la moitié des entrants obtient une licence
Parmi les nouveaux bacheliers 2011 entrant en licence à l’UPEM, un peu moins de la moitié a validé ce diplôme :
33 % ont obtenu leur licence sans retard, 10 % ont eu besoin d’une année supplémentaire et 4 % l’ont obtenue en cinq
ans. Pour 7 % des diplômés, la licence obtenue est une licence professionnelle.
Toutefois, 47 % des entrants n’ont été inscrits qu’un ou deux ans à l’UPEM, c’est-à-dire pas suffisamment longtemps
pour obtenir une licence. Et trois quarts d’entre eux ne sont restés qu’une année. De nombreuses études ont montré
que les départs de licence correspondent plus fréquemment à une réorientation qu’à un abandon des études1. De
surcroît, départ n’est pas forcément synonyme d’échec. En effet, un quart des sortants après une ou deux inscriptions a
validé sa première année de licence, voire sa deuxième année de licence (8 %).
En rapportant le nombre de licenciés à la population inscrite trois années consécutives, le taux de réussite s’élève à
83 %. Quelques diplômés (5 %) ayant quitté l’UPEM à l’issue de leur première année de licence ont tout de même
obtenu une licence (essentiellement une licence professionnelle), à la faveur d’un retour sur les bancs de l’université.
La réussite en licence est maximum en lettres et arts (56 %) et minimum en sciences (42 %). En sciences, autant
d’étudiants obtiennent leur licence en quatre ans que dans les délais. En lettres et arts, les départs de licence sont
relativement peu nombreux (38 %) au contraire des sciences humaines et sociales ou des sciences économiques et de
gestion où plus d’un étudiant sur deux quitte l’UPEM après une ou deux inscriptions. Néanmoins, les départs
impactent nécessairement la mesure de la réussite en licence. Rapporter aux seuls inscrits trois années à l’UPEM, les
taux d’obtention d’une licence varient de 73 % en sciences à 90 % en lettres et arts.
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Méthodologie
Cette étude s’intéresse à la réussite, c’est à dire l’obtention d’une licence, et au parcours des néobacheliers 2011,
inscrits en licence à l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée (UPEM) en 2011-2012. Les étudiants inscrits
parallèlement en classe préparatoire aux grandes écoles (CPGE) sont exclus de l’analyse dans la mesure où ils ne
suivent pas les cours à l’université.
Les données sont issues de la base de gestion administratives et pédagogiques (Apogée) utilisée à l’UPEM. Ainsi,
l’obtention d’une licence est sous-estimée, puisque les étudiants obtenant une licence dans un autre établissement
ne sont pas comptabilisés ici. Une autre forme de réussite est ignorée : celle des étudiants intégrant des filières
recrutant après un bac + 2 et ne délivrant que des titres de niveau I, comme les cursus d’ingénieur.

Les parcours se construisent année après année
Les parcours des étudiants sont loin d’être linéaires.
Ainsi, la première année de licence permet aux
étudiants d’éprouver leur projet et éventuellement
d’en construire un nouveau. Les départs à l’issue
d’une première inscription en sont l’exemple le plus
visible (34 %). Mais parmi ceux restés en licence à
l’UPEM, 4 % se sont réorientés, c’est-à-dire qu’ils ont
changé de licence.
De plus, les changements d’orientation ont lieu à tous
les niveaux : les départs après une deuxième année de
licence, ne sont pas marginaux (19 % des inscrits de
2ème année de licence et un tiers d’entre eux l’a
validée). Et quelques étudiants quittent la filière
académique pour intégrer une licence professionnelle.
Et une fois la licence obtenue, les départs de
l’université sont également nombreux : 54 % quittent
l’université une fois le diplôme en poche, et 7 % après
avoir suivi une première année de master. Ainsi, seul
un tiers des diplômés de licence se sont inscrits en
deuxième année de master à l’UPEM. Rapporté aux
entrants en première année de licence, un septième de
la cohorte de néo bacheliers de 2011 se sont inscrits
en deuxième année de master.
Enfin, les sorties de l’université ne sont pas forcément
définitives. Ainsi, 5 % des sortants de licence se sont
finalement réinscrits à l’UPEM. De même, 3 % des
diplômés de licence ayant quitté l’établissement sont
revenus terminer leur master.
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