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Obtention de la licence/du DUT : entre disparités
disciplinaires et influence du passé scolaire
Les deux tiers des entrants obtiennent leur licence
Trois ans après leur entrée en licence1, 48 % des bacheliers 2013 obtiennent leur diplôme et 15 % sont diplômés au
terme d'une année supplémentaire. Toutefois, des écarts existent entre les disciplines : en sciences, les étudiants sont
moins nombreux que les autres à obtenir leur licence en trois ans (un tiers parmi les bacheliers 2013). En revanche, ils
valident souvent leur licence en quatre ans (20 %). A l’opposé, six entrants sur dix en licence de lettres et arts et de
sciences humaines et sociales sont diplômés sans retard. En STAPS, en langues et en sciences économiques et de
gestion, environ la moitié des étudiants obtiennent leur licence en trois ans.
En sciences, le taux de diplômés sans retard est en hausse (+ 7 points entre les cohortes 2011 et 2013). De même, les
étudiants de langues, STAPS et lettres et arts valident également plus souvent leur licence en trois ans que les
promotions précédentes. En revanche, en sciences économiques et de gestion et en sciences humaines et sociale, les
étudiants obtiennent moins souvent leur licence que leurs ainés.
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Méthodologie
Cette étude porte sur le devenir des nouveaux bacheliers entrant en première année de licence et de DUT à l’UPEM. Sont
exclus de l’analyse les étudiants inscrits parallèlement en classe préparatoire aux grandes écoles : en effet, ces
étudiants ne suivent pas les cours de licence.
Les départs à l’issue d’une première année de licence sont élevés (34 % parmi les entrants en 2013). Aussi, afin de
neutraliser l’effet des réorientations en première année, les taux d’obtention de la licence sont calculés parmi les étudiants
inscrits au moins deux années consécutives dans l’établissement.
Les résultats présentés dans cette étude sont issus de l’exploitation de la base de données APOGEE.
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Parmi les étudiants inscrits au moins deux années consécutives à l’UPEM

Huit bacheliers sur dix entrés en DUT sont diplômés
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Deux ans après leur entrée en DUT, 70 % des bacheliers
2014 obtiennent leur diplôme et 10 % sont diplômés au
terme d'une année supplémentaire. Ces proportions sont
comparables à celles de leurs aînés, exception faite des
bacheliers 2012 pour lesquels le taux d'obtention du DUT
était moindre (74 % au terme de trois années).
Les entrants en DUT tertiaires obtiennent plus souvent
leur DUT en deux ans que les entrants en DUT
industriels (+ 13 points pour la dernière cohorte).
Toutefois, une année supplémentaire permet aux
étudiants des DUT industriels de rattraper complètement
leur retard : en définitive, trois ans après leur entrée à
l'université, les étudiants de DUT industriels et DUT
tertiaires sont aussi nombreux à être diplômés (80 %).
D’ailleurs en DUT industriels les bacheliers 2014 sont
plus nombreux à obtenir leur diplôme que ceux des
promotions précédentes (63 % pour les entrants en 2011).
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Le passé scolaire influence l’obtention du diplôme
Le passé scolaire impacte les chances d'obtention du
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les bacheliers généraux ayant obtenu leur bac sans retard et
avec mention obtiennent dix fois plus souvent leur licence en trois ans que les bacheliers technologiques ayant obtenu
leur bac avec retard et sans mention.
Au terme d’une année supplémentaire, les bacheliers technologiques ne compensent pas leur retard sur les bacheliers
généraux, dont la réussite au diplôme reste plus élevée. Il en va de même pour les bacheliers sans mention par rapport
aux bacheliers avec mention, bien qu’une année de plus permette à 20 % d’entre eux de décrocher leur licence.
Toutefois, le passé scolaire influence durablement les parcours. Ainsi, les bacheliers technologiques accèdent moins
souvent à la deuxième année de licence que les bacheliers
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En DUT aussi, le passé scolaire influence la réussite au
diplôme : les bacheliers généraux obtiennent plus souvent
leur DUT sans retard que les bacheliers technologiques
(75 % contre 65 %). Toutefois, l’écart est moindre que pour
les entrants en licence.
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