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Candidatures en première année de master (hors master MEEF)
Plus de la moitié des inscrits en licence à l’Université Gustave Eiffel postulent en master disciplinaire

Taux d'étudiants de licence à l'Université Gustave Eiffel
postulant en master disciplinaire
STAPS

(c’est-à-dire hors master MEEF) de l’université. C’est moins souvent le cas des étudiants de licence
de langues, lettres et arts et STAPS. En effet, ces étudiants préfèrent souvent un master destinant
aux carrières de l’enseignement ou des formations d’écoles spécialisées. De plus, l’arrêt des études
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est plus fréquent après une licence d’arts ou de STAPS [1].
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Néanmoins, si les étudiants de licence de l’Université Gustave Eiffel sont nombreux à postuler en
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master, ils représentent moins de 10 % des candidats. En effet, environ 9 000 candidats ont déposé
près de 12 500 dossiers de candidatures. Un peu plus de la moitié des candidats extérieurs à
l’université Gustave Eiffel résident en Ile-de-France, et la moitié d’entre eux dans l’académie de Créteil.

67%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Note de lecture : 25% des inscrits en licence de STAPS à l’université Gustave Eiffel ont postulé en
master disciplinaire à l’université Gustave Eiffel.

Les étudiants de licence de l’Université Gustave Eiffel ont plus de chances d’être acceptés en
master (74 % contre 18 %). De surcroît, quand ils sont acceptés en master, ils sont plus enclins
à s’y inscrire (82 % contre 39 %).
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Définitions
Taux d'étudiants de licence postulant en master disciplinaire :
Part des inscrits en licence à l’Université Gustave Eiffel postulant en master disciplinaire (c’est-à-dire
hors master MEEF) de l’Université Gustave Eiffel.
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Taux de candidats acceptés en master :
Part des candidats dont au moins l’une des candidatures a reçu un avis favorable.

Autre Ile-de-France
28%

Observatoire des Formations, des Insertions Professionnelles, Evaluations

74%

18%
22%

0%

Lieu de résidence des candidats
non inscrits à l'université Gustave Eiffel

Hors Ile-de-France
43%
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Taux d'inscrits en master :
Part des candidats ayant reçu un avis favorable effectivement inscrits en master.
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Candidatures en master
Nombre de candidatures en master
Arts, lettres, langues

Nombre de candidatures en master
selon les capacités d'accueil
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Origine des candidats en master
Origine des candidats selon le domaine du master
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Note de lecture : Parmi les candidats en master Arts, lettres, langues, 11% sont inscrits en licence à
l'Université Gustave Eiffel et 1% en licence professionnelle à l'Université Gustave Eiffel

Acédémie de Créteil

Autre Ile-de-France

Hors Ile-de-France

Les masters des domaines Sciences, technologies, santé et Droit, économie, gestion sont

De plus, parmi les candidats extérieurs à l’université, ceux postulants en master de

les plus attractifs, tant en nombre de candidatures reçues qu’au regard des capacités

Sciences, technologies, santé et Droit, économie, gestion résident moins souvent en Ile-

d’accueil. Néanmoins, proportionnellement, les masters de Sciences, technologies, santé

de-France, confirmant leur attractivité. A l’inverse, les candidats aux masters d’Arts, lettres,

se distinguent par un plus grand nombre de candidats extérieurs à l’Université, quand les

langues et Sciences humaines et sociales sont plus souvent domiciliés dans l’académie.

masters de Droits, économie, gestion reçoivent un peu plus de candidatures d’inscrits en
licence professionnelle à l’Université Gustave Eiffel (4 %).
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Candidats acceptés en master
Un candidat sur cinq est accepté en master. Les candidats ont moins de chances

Taux d'acceptés en master selon le domaine de formation
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Toutefois, les candidats extérieurs ne forment pas un tout homogène : si certains
sont inscrits en licence dans une autre université, d’autres sont déjà en master,
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voire diplômés d’un bac + 5… Pour les inscrits en licence à l’Université Gustave
Eiffel, les chances d’être acceptés dans un master de Sciences, technologies, santé
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sont plus élevées (82%) ; elles sont moindres en master Droit, économie, gestion
(54%).
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De surcroît, quand ils sont acceptés en master, les étudiants en licence à
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effectivement (huit étudiants sur dix). D’ailleurs, c’est souvent en raison d’un échec
ils avaient été acceptés. Pour les autres candidats, moins de la moitié de ceux

46%

60%

80%

l’Université Gustave Eiffel sont plus enclins que les autres étudiants à s’y inscrire
aux examens que les étudiants de licence n’ont pas intégré le master dans lequel
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des domaines Arts, lettres, langues et Sciences humaines et sociales.

Eiffel ont plus de chances de recevoir un avis favorable que les autres candidats.
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conséquent de candidatures dans ces domaines, comparativement aux masters

Quel que soit le domaine du master, les inscrits en licence à l’Université Gustave
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du domaine Sciences, technologies, santé. Ceci est à mettre en regard du nombre
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de recevoir un avis favorable en master du domaine Droit, économie et gestion ou
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ayant reçu un avis favorable rejoignent l’Université, et même moins d’un tiers pour
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les candidats en master d’Arts, lettres et langues ou Sciences, technologies, santé.

Sources et méthodologie

Définitions

Sources :

Taux de candidats acceptés en master :
Part des candidats dont au moins l’une des candidatures a reçu un avis favorable.

 Ecandidat, 2020
 Apogée, 2019-2020 et 2020-2021

Taux d'inscrits en master :
Part des candidats ayant reçu un avis favorable effectivement inscrits en master.

Champs :
 Candidatures en première année de master disciplinaire (c’est-à-dire hors
master MEEF), candidatures à une VAE exclues. L’analyse porte sur 12 497
candidatures déposées par 8 994 candidats

Pour aller plus loin
[1] Parcours d’études d’études après une licence, Université Gustave Eiffel, Ofipe Essentiel n°4, mai 2020.
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 Inscriptions principales, hors inscriptions parallèles en cursus d’ingénieur,
soit 1 294 étudiants inscrits en licence en 2019-2020 et 999 inscrits en
master en 2020-2021



http://www.u-pem.fr/ofipe

