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L’Université Gustave Eiffel accueille 19 % des
bacheliers seine-et-marnais poursuivant en licence

Après l’obtention de leur bac, les bacheliers seine-et-marnais s’inscrivent à l’université dans la
même mesure que leurs homologues de l’académie. Toutefois, quand ils poursuivent en licence,
moins d’un cinquième rejoint les rangs de l’Université Gustave Eiffel. L’attrait de Paris reste
modéré : les bacheliers seine-et-marnais privilégient majoritairement les universités de
l’académie. Les pistes d’explication sont à rechercher, entre autres, du côté de l’offre de formation
(près de la moitié poursuivent dans une licence que ne propose pas l’Université Gustave Eiffel) et
des capacités d’accueil.
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Poursuite d'études des bacheliers seine-et-marnais s'inscrivant en licence
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Source : Bases SISE nationales, 2021.

Les non inscrits à
l’Université Gustave
Eiffel poursuivent
majoritairement dans
des formations non
proposées par
l’établissement
La majorité des bacheliers seine-etmarnais non inscrits à l’Université
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en licence de droit (33 %), de
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Source : Bases SISE nationales, 2021.

Le nouveau système d’affectation en licence Parcoursup
Depuis la mise en place du nouveau système d’affectation en licence Parcoursup, les
candidatures des lycéens sont classées pédagogiquement par les établissements. A
partir de ce classement, un algorithme calcule pour chaque formation un ordre d’appel
afin de prioriser les propositions faites aux candidats. Les candidats reçoivent ensuite
une proposition selon cet ordre d’appel qu’ils peuvent accepter ou refuser.

l'académie de Créteil (44 %) et à Paris
(27 %).

l’académie

42 % auraient pu
s’inscrire à l’Université
Gustave Eiffel
Parmi les bacheliers seine-et-marnais
poursuivant en licence mais pas à
l’Université

Gustave

s’inscrivent

dans

Eiffel,

une

42 %

formation

existante à l’Université Gustave Eiffel :
a priori, ces étudiants auraient pu
s’inscrire dans l’établissement.
Ces bacheliers poursuivent le plus
souvent

dans

une

université

parisienne (43 %) ou située dans

de

(34 %).

plus fréquemment dans une université

Toutefois, le lieu de formation est

parisienne (plus d’un bachelier sur

étroitement lié aux disciplines de

deux).

licence. Ainsi, pour une licence de

Les facteurs sont multiples pour

sciences économiques et de gestion

expliquer la non venue de ces

ou de STAPS, les bacheliers seine-et-

bacheliers

marnais non inscrits à l’Université

premier lieu, les capacités d’accueil de

Gustave Eiffel sont nombreux à

l’établissement ne permettent pas

s’orienter vers une université située

d’accueillir tous les étudiants. Par

au sein de l’académie de Créteil, et le

ailleurs, outre la mention de la licence,

plus souvent dans le Val-de-Marne. A

la spécialité qui les intéressait n’était

l’inverse, les poursuivants en langues,

peut-être pas proposée au sein de

en sciences, en sciences humaines et

l’Université Gustave Eiffel. De plus, les

sociales et lettres et arts s’inscrivent

candidatures de ces bacheliers n’ont
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peut-être pas été suffisamment bien

Enfin, les lieux de résidence à l’échelle

Et la combinaison de ces facteurs

classées par l’établissement lors de la

de la commune, contribuent sans

explique sans doute que les bacheliers

procédure parcoursup. Les bacheliers

doute en partie à la mobilité pour les

seine-et-marnais sont de plus en plus

généraux et non généraux s’inscrivent

études supérieures. En effet, les

nombreux à rejoindre une autre

dans l’établissement dans la même

particularités du territoire seine-et-

université alors que la formation qu’ils

mesure. En revanche, les bacheliers

marnais, et notamment les inégalités

poursuivent

ayant obtenu leur bac avec retard

face à l’offre de transport, sont

l’Université Gustave Eiffel (42 % des

sont

souvent

bacheliers 2019 contre 33 % des

moins

souvent

inscrits

à

mises

en

avant

pour

l’Université Gustave Eiffel que ceux

expliquer les poursuites d’études des

ayant obtenu leur bac dans les temps

jeunes bacheliers seine-et-marnais [1]

(30 % contre 37 %).

[2].

est

proposée

à

bacheliers 2015) [3].

Lieu de formation des bacheliers seine-et-marnais poursuivant dans une licence qui existe
à l'Université Gustave Eiffel
Académie de Créteil
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NB : En raison de la faiblesse des effectifs, les poursuivants dans les licences de lettres et d'art ont été regroupées.
Source : Bases SISE nationales, 2021.

Attrait modéré des
autres bacheliers de
l’académie pour
l’Université Gustave
Eiffel

(5 % contre 3 %).

celle présente dans leur département

Les bacheliers de Seine-Saint-Denis et

respectif. En effet, la Seine-Saint-

du Val-de-Marne se forment souvent

Denis accueillent deux universités sur

dans leur département d’origine (plus

son territoire, ce qui multiplie de fait

L’Université Gustave Eiffel attire peu

du tiers). Ils sont aussi nombreux à

l’offre de formation. Quant au Val-de-

de bacheliers originaires des autres
départements de l’académie. Ainsi,
l’établissement accueille 6 % des
bacheliers de Seine-Saint-Denis et
4 % des bacheliers du Val-de-Marne
poursuivant des études en licence
(contre 19 % des bacheliers seine-etmarnais). Toutefois, quel que soit le
département dont ils sont issus, les
bacheliers généraux s’inscrivent un
peu

plus

souvent

à

l’Université

Gustave Eiffel que les bacheliers

technologiques

ou

professionnels

l’établissement est moins étoffée que

poursuivre leurs études à Paris (plus

Marne, s’il ne dispose que d’une seule

du tiers également), ce qui s’explique

université, celle-ci propose davantage

sans doute par la grande proximité de

de disciplines d’études que l’Université

ces départements à la capitale et

Gustave Eiffel (médecine, philosophie,

l’offre de transport plus étoffée dont

droit,

ils bénéficient.

établissements

Une

des

explications

de

cette

etc.).

De

surcroît,

ont

des capacités

d’accueil relativement importantes à

attractivité modérée de l’Université

l’échelle

Gustave Eiffel auprès des bacheliers

notamment

en

de Seine-Saint-Denis et du Val-de-

l’Université

Gustave

Marne réside sans doute dans le fait

l’ensemble de la Seine-et-Marne.

que

l’offre

de
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Taux d’inscription à l’Université Gustave Eiffel lorsque…
…la licence d’inscription n’existe pas dans

…la licence d’inscription existe dans l’offre de

l’offre de formation du département

formation du département

Bacheliers 77

36 %

Bacheliers 93

31 %

11 %

Bacheliers 94

28 %

8%

Lecture : 31 % des bacheliers originaires de Seine-Saint-Denis poursuivant dans une licence qui n’existe pas au
sein de leur département s’inscrivent à l’Université Gustave Eiffel, contre 11 % lorsque la licence existe dans l’offre
de formation de leur département.
Source : Bases SISE nationales, 2021.

Quand ils poursuivent dans une

des bacheliers originaires de Seine-

Les lieux de résidence à l’échelle de la

licence qui n’existe pas dans leur

Saint-Denis

Val-de-Marne

commune contribuent sans doute

département, 31 % des bacheliers

s’inscrivent à l’Université Gustave

beaucoup aux choix d’inscription des

originaires de Seine-et-Denis et du

Eiffel.

bacheliers de Seine-Saint-Denis et du

Val-de-Marne

à

Les DUT de l’Université Gustave Eiffel

Val-de-Marne. Ainsi, les résidents des

l’Université Gustave Eiffel, toutefois,

sont un peu plus attractifs que les

communes limitrophes de l’Université

ils sont plus nombreux encore à

licences

bacheliers

Gustave Eiffel ou situées sur la même

s’orienter

s’inscrivent

vers

des

universités

et

du

auprès

des

originaires de Seine-Saint-Denis et du

ligne de RER sont sans doute plus

parisiennes (61 %).

Val-de-Marne :

enclins

En revanche, quand la licence existe

poursuivants en DUT s’inscrivent dans

dans

l’établissement.

leur

département

et

à

15 %

des

à

s’inscrire

dans

l’établissement. 
Cécile Gautier

l’Université Gustave Eiffel, seuls 9 %

L’Université Gustave Eiffel accueille un bachelier sur
cinq qui s’oriente en DUT
Après leur bac, 16 % des bacheliers seine-et-marnais poursuivant des
études à l’université s’orientent vers un DUT, soit un peu plus que les
autres bacheliers de l’académie (+ 3 points). Parmi eux, 22 %
s’inscrivent à l’Université Gustave Eiffel.
Lorsqu’ils sont inscrits en DUT ailleurs qu’à l’Université Gustave Eiffel,
un peu moins de la moitié poursuivent dans une spécialité non proposée

Source : Base SISE nationale, 2021.

par l’établissement.

Sources et méthodologie
Sources :
Base Sise université nationale 2019/2020
Champs :
Nouveaux bacheliers ayant obtenu leur bac dans
l’académie de Créteil.
Effectifs :
21 663 nouveaux bacheliers, dont 7 266 Seine-et-marnais.
Parmi ces derniers, 4 965 sont inscrits en licence.
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