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Réussite des entrants en master en 2 et 3 ans
Les entrants en master ont des profils et parcours variés selon qu’ils arrivent à l’UPE-MLV en première ou
en deuxième année. Or ces caractéristiques jouent pour l’obtention du diplôme et se conjuguent aux écarts
de réussite selon le domaine de formation et le type de master, à orientation professionnelle ou recherche.

78 % des entrants obtiennent leur master
Quasiment 8 entrants en master sur 10 sont diplômés : 71 % valident leur master sans redoubler et 7 % l’obtiennent
avec une année de retard. Les entrants en M1 sont plus fréquemment diplômés que les entrants en M2 (82 % contre
74 %) : d’une part, ils sont plus diplômés sans redoubler (74 % contre 69 %) et d’autre part, les entrants en M2 ne
parviennent pas à combler leur retard en redoublant (5 % de diplômés au bout d’un an supplémentaire contre 8 %).
Comment expliquer ces écarts ? une première explication réside dans le fait que la 1ère année de master semble être
un pré requis à la réussite en 2ème année. La deuxième explication se trouve peut-être dans le fait que les entrants en
M1 sont doublement sélectionnés : à l’entrée de la 1ère année ET à l’entrée de la 2ème année (via la réussite aux
examens de 1ère année). Certes, les entrants en M2 sont également sélectionnés à l’entrée et doivent avoir validé un
bac + 4, mais ils constituent sans doute une population moins homogène, dont le parcours antérieur est très mal
connu : sont-ils issus d’une 1ère année de master ? si c’est le cas, en combien de temps l’ont-ils validé ? Dans quelle
mesure intégrer un master de l’UPE-MLV constitue leur vœu prioritaire ?

Plus de diplômés en Entreprises, services et Ville, territoire, environnement
Les entrants dans les domaines Entreprises, services et Ville, territoire, environnement obtiennent plus
fréquemment leur master (84 % en moyenne) alors qu’un peu plus des trois quarts des entrants en Sciences et
technologies et moins des deux tiers des entrants en Culture et sociétés sont diplômés.
Néanmoins, ce premier bilan est à nuancer. En effet, la plupart des entrants en M1 sont fortement diplômés quel
que soit le domaine ; il n’y a qu’en Culture et sociétés que les entrants rencontrent des difficultés (64 % contre
88 % en moyenne dans les autres domaines). De plus, en Culture et sociétés, ils sont autant diplômés que les
entrants en M2 dans ce domaine (63 %). Dans les autres domaines, les entrants en M2 sont moins diplômés que les
entrants en M1, avec un maximum d’écart en Sciences et technologies (25,4 points).
Taux de diplômés par domaine de master
Entrants en M1
Entrants en M2
Effectifs
%
Effectifs
%
Entreprises, services
314
88,9
347
79,8
Culture et sociétés
213
64,3
90
63,3
Sciences et technologies
154
88,3
132
62,9
Ville, territoire, environnement
100
87,0
64
84,4
Total
781
81,8
633
74,4
Source : UPE-MLV, 2009

Ensemble
Effectifs
%
661
84,1
303
64,0
286
76,6
164
86,0
1414
78,5

Parcours des entrants en master à l'UPE-MLV
2005-2006

2006-2007

Pas réinscrits
en master : 342

633 entrants en
M2

1136 entrants en M1

M1
99

Source : UPE-MLV, 2009

2007-2008

Non réinscrits en master

43

M1

5

M2 professionnel
M2 recherche
M2 recherche et professionnel

31 dont diplômés
7 dont diplômés
13 dont diplômés

22
3
11

Non réinscrits en master
M2 professionnel
M2 recherche

34
21 dont diplômés
2 dont diplômé

17
1

M2 professionnel
509

Diplômés : 452
Pas diplômés : 57

M2 recherche
110

Diplômés : 68
Pas diplômés : 42

Non réinscrits en master
M1
M2 professionnel
M2 recherche

27
1
1 dont diplômé
13 dont diplômés

1
4

M2 recherche
et professionnel : 63

Diplômés : 56
Pas diplômés : 7

Non réinscrits en master
M2 recherche et professionnel

2
5 dont diplômés

4

Non réinscrits en master
M2 professionnel
M2 recherche

75
29 dont diplômés
2 dont diplômés

23
2

Non réinscrits en master
M2 professionnel
M2 recherche
M2 recherche et professionnel

41
12 dont diplômés
13 dont diplômés
1 dont diplômé

4
2
0

Non réinscrits en master
M2 recherche et professionnel

16
8 dont diplômés

4

M2 professionnel
352
M2 recherche
114
M2 recherche
et professionnel : 167

Diplômés : 246
Pas diplômés : 106
Diplômés : 47
Pas diplômés : 67
Diplômés : 143
Pas diplômés : 24

Les entrants en master
Cette étude fait suite à une première partie qui s’intéressait au recrutement en master (OFIPE résultats n°88 Les
entrants en master : origines, caractéristiques et parcours). Les principaux résultats de cette étude sont les
suivants :
- un peu plus de 1 000 étudiants (1 136) sont entrés en 1ère année de master à l’UPE-MLV en 2005. La
majorité des entrants étaient originaires de notre université (58 %) et notamment d’une de nos licences
(89 % d’entre eux).
- A l’issue d’une 1ère année de master, 60 % des entrants passent en 2ème année (soit 682 étudiants), 9 %
redoublent en 1ère année, 1 % est toujours inscrit à l’UPE-MLV mais plus en master et 30 % des entrants
ont quitté notre université.
- 633 étudiants entrent directement en 2ème année de master. Au total, les flux d’entrée directe en 2ème
année de master sont quasiment aussi importants que les flux originaires de 1ère année de master : pour
100 étudiants originaires de M1, 93 étudiants sont recrutés à l’extérieur de l’UPE-MLV.
- Les recrutements en 2ème année de master sont très différenciés selon le type de master : en master
professionnel, les flux d’entrants sont majoritairement issus de M1. A l’inverse, en master à orientation
recherche et professionnelle, les étudiants sont majoritairement recrutés à l’extérieur de l’UPE-MLV. Ils
se caractérisent par une part importante de stagiaires de formation continue (38 % des entrants en master
recherche et professionnel). En master recherche, les entrants sont quasiment autant originaires de M1
que provenant de l’extérieur. La plupart de ces derniers sont des étudiants étrangers (63 %).
Flux d’entrants en M2 selon le type de master
Master
Master
Master recherche
professionnel
recherche
et professionnel
Originaires de M1 de l’UPE-MLV
509 (59 %)
110 (49 %)
63 (27 %)
Entrants directement en M2
352 (41 %)
114 (51 %)
167 (73 %)
Total
861 (100 %) 224 (100 %)
230 (100 %)

Ensemble
682 (52 %)
633 (48 %)
1315 (100 %)

Source : UPE-MLV, 2007

81 % des étudiants accédant au M2 obtiennent un master
Parmi les 1 414 étudiants confirmés en master (cf encadré Méthodologie), 1 367 ont accédé à la 2ème année de
master, soit 97 % de la cohorte des confirmés. 81 % de ces inscrits en 2ème année de master ont obtenu leur
diplôme. Les entrants en master recherche sont nettement moins diplômés (56 %) que les entrants en master
professionnel (86 %) ou en master à orientation recherche et professionnel (90 %).
Les entrants confirmés en M1 sont plus fréquemment diplômés que les entrants en M2 : 87 % contre 74 %. De plus, en
moyenne, ils valident leur master plus rapidement : 78 % l’obtiennent dans les temps contre 69 % de diplômés à l’issue
d’une première année de master et 9 % valident leur master après un an supplémentaire (contre 5 %). Cet avantage des
entrants en M1 est particulièrement marqué en master recherche : 65 % de diplômés (58 % sans retard et 7 % avec un an
de retard) contre 47 % (respectivement 41 % et 5 %) ; il est moindre en master professionnel (91 % contre 77 %) et en
master recherche et professionnel (93 % contre 88 %). Toutefois, en master recherche et professionnel, les entrants en
M2 sont plus rapidement diplômés (86 % à l’issue d’une première tentative contre 74 %).
Probabilité d’être diplômé selon le type de master

Source : UPE-MLV, 2009

Diplômés avec
un an de retard

Effectifs

Diplômés sans
redoublement

Diplômés avec
un an de retard

Effectifs

Diplômés sans
redoublement

Diplômés avec
un an de retard

Ensemble

Diplômés sans
redoublement

Master professionnel
Master recherche
Master recherche et professionnel
Total

Entrants en M2

Effectifs

Entrants en M1

541
117
76
734

84 %
58 %
74 %
78 %

7%
7%
19 %
9%

352
114
167
633

70 %
41 %
86 %
69 %

7%
5%
2%
5%

893
231
243
1367

78 %
50 %
82 %
74 %

7%
6%
8%
7%

Méthodologie
Cette étude s’intéresse aux entrants en 1ère année de en master en 2005 et en 2ème année de master en 2006, et
notamment à leur probabilité d’obtenir ce diplôme. Elle fait suite à l’OFIPE résultats n°88 Les entrants en
master : origines, caractéristiques et parcours qui portait sur le recrutement en master.
Pour calculer les taux d’obtention d’un master, parmi les entrants en M1 seuls les «confirmés en master », c'està-dire inscrits au moins deux années consécutives en master à l’UPE-MLV ont été retenus. En effet, après une
1ère année de master, 30 % des entrants en M1 ne se réinscrivent pas en master à l’UPE-MLV ; leur devenir ne
peut être connu sans enquête spécifique. L’hypothèse sous jacente à ce mode de calcul est que ces « non
confirmés en master » valideraient leur master, en 2 ou 3 ans, dans les mêmes proportions que les étudiants
« confirmés en masters ». En revanche, tous les entrants en M2 sont concernés.
Au total, cette étude porte sur 1 414 étudiants : 781 entrants en M1 confirmés et 633 entrants en M2.

Moindre chances de succès pour les redoublants en master
Les étudiants accédant à la 2ème année de master ont 77 % de chances d’être diplômés sans redoubler. Cette
probabilité est beaucoup plus forte pour les étudiants originaires d’une 1ère année de master de l’UPE-MLV : 85 %
contre 69 % pour les entrants directs en 2ème année de master. Les étudiants redoublants ont de moindre chances de
réussir. Ainsi, les étudiants ayant redoubler leur 1ère année de master ont seulement 71 % de chances d’obtenir leur
diplôme à l’issue de leur M2. Cette probabilité n’est que de 58 % pour les redoublants de M2. Là encore, les
étudiants originaires de M1 sont favorisés par rapport aux étudiants extérieurs à l’UPE-MLV : 64 % obtiennent leur
master à l’issue de cette année de redoublement contre 54 %.
Probabilité d’obtenir un master un an après l’entrée en M2
selon le parcours des entrants en master
Entrants en M1
Entrants en M2
Ensemble
Effectifs
%
Effectifs
%
Effectifs
%
Redoublants de M1
51
71 %
Non redoublants de M1
682
85 %
633
69 %
1315
77 %
Redoublants de M2
42
64 %
65
54 %
107
58 %
Source : UPE-MLV, 2009
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