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La mesure de la réussite en licence

27 % des bacheliers 2008 ont obtenu leur licence sans retard
Parmi les 1 173 bacheliers de 2008 inscrits en 1ère année de licence à l’UPEMLV en 2008-2009, 27 % ont obtenu
une licence sans retard. Le taux d’obtention d’une licence en trois ans est très dépendant de la réussite en 1ère année.
En effet, parmi les bacheliers 2008, 47 % sont passés en 2ème année, 15 % ont redoublé et 38 % ne se sont pas
réinscrits en licence à l’UPEMLV. D’autre facteurs influencent le taux d’obtention de la licence en 3 ans, facteurs
qui influencent également le taux de passage en 2ème année :
 Les caractéristiques individuelles des étudiants (type de bac, âge au bac). Un tiers des bacheliers
généraux obtiennent une licence sans retard contre 5 % des bacheliers non généraux. Les étudiants ayant obtenu
leur bac à l’heure sont également plus souvent diplômés dans les temps (35 % contre 18 % des étudiants ayant
obtenu leur bac à 19 ans et 11 % de ceux l’ayant validé à 20 ans ou plus). Les caractéristiques individuelles
continuent d’influencer la réussite après la 1ère année.
 La discipline d’inscription : le taux d’obtention de la licence s’échelonne de 18 % pour les entrants en
sciences à 36 % en lettres et arts. Ces
Taux d'obte ntion d'une lice nce selon la discipline
différences s’expliquent en partie par
l’accueil de publics différents. Par
35,9%
Lettres et arts
exemple le taux de bacheliers non
généraux est maximum en langues
33,8%
Sc. humaines et sociales
(31 %), discipline où 23 % des
étudiants obtiennent leur licence sans
30,4%
retard. Les différences d’organisation Sc. économiques et gestion
de la licence selon la discipline, d’un
point de vue pédagogique et des
27,8%
ST APS
modalités
de
contrôle
des
connaissances expliquent également
Langues
22,7%
la variation de la réussite. Par
exemple, en sciences économiques,
17,6%
Sciences
un seul semestre validé permet
d’accéder en deuxième année.
0%

10%

20%

30%

40%

50%

 Les modalités de mise en
place du plan réussite en licence. Source : UPEMLV, OFIPE, 2012
Une des mesures du plan réussite en
licence permet aux étudiants de se réorienter. Par exemple, des passerelles sont mises en places pour que les
étudiants puissent intégrer facilement un BTS ou DUT. En sciences humaines et sociales, les étudiants en difficulté
ont la possibilité d’intégrer en cours d’année le DU « Préparation aux concours du secteur sanitaire et social ». De
fait, ces étudiants réorientés ne peuvent prétendre à l’obtention d’une licence. Le taux d’obtention d’une licence en
3 ans est donc très dépendant de la part des étudiants ayant un parcours continu en licence à l’UPEMLV et du
volume des réorientations.

Méthodologie
Cette note porte sur les résultats en licence des néobacheliers 2008, inscrits en 1ère année de licence en 20082009 à l’UPEMLV. Les étudiants « cumulatifs » ont été retirés de l’analyse. Cette cohorte constituée à partir des
données contenues dans Apogée a été suivie pendant 3 ans. La réussite, sanctionnée par un diplôme de licence,
comprend l’obtention d’une licence professionnelle.

Rester 3 ans à l’UPEMLV
Pour obtenir une licence en 3 ans à l’UPEMLV, il est nécessaire de rester aussi longtemps inscrit à l’UPEMLV. Or,
38 % des bacheliers ne s’inscrivent qu’une seule année. Ils sont encore 22 % à quitter l’UPEMLV après deux
inscriptions : 15 % après une inscription en 2ème année de licence et 45 % après avoir redoublé la première année.
Finalement, un peu moins de la moitié des bacheliers 2008 (48 %) se sont inscrits 3 années consécutives en licence
à l’UPEMLV et moins d’un tiers des bacheliers 2008 ont accédé à la troisième année de licence dans les temps.

Parcours à l'UPEMLV des nouveaux bacheliers 2008
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De plus, le taux d’obtention de la licence en 3 ans ignore d’autres formes de réussite : l’obtention d’une licence
dans un autre établissement ou l’intégration d’école recrutant après un niveau bac + 2 validé, comme les écoles
d’ingénieur ou certaines écoles de commerce. Finalement, le taux d’obtention d’une licence mesure d’une part la la
continuité des parcours au sein d’une université et d’autre part la réussite.

Proposer d’autres indicateurs de réussite
Afin de neutraliser l’effet des départs successifs, on peut calculer un taux d’obtention de la licence pour les
étudiants ayant effectué la totalité de leur parcours en licence à l’UPEMLV. Pour les bacheliers 2008, ce taux
d’obtention d’une licence en 3 ans ainsi calculé s’élèverait à 56 %.
Evaluer la réussite en licence par la réussite sans retard est une vision élitiste de la réussite. Ne peut-on reconnaître
aux étudiants un temps d’adaptation, le droit à l’erreur, à l’hésitation ? La mesure de la réussite en 3 ans pourrait
être complétée par la réussite en 4 ans. Pour les bacheliers 2008, le recul n’est pas suffisant pour établir ce calcul.
Pour les bacheliers 2007, la réussite des entrants augmenterait de 8,5 points, passant de 28,9 % en trois ans à
37,4 % en 4 ans ou moins. Rapportée aux étudiants inscrits au moins 3 années consécutives, la réussite s’établirait à
77,5 % (62,3 % en 3 ans et 15,2 % en 4 ans).

