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La réussite aux diplômes en 2007
Ce numéro d’Ofipe résultats décrit et analyse les taux de réussite au diplôme des étudiants de l’UPE-MLV.
Ces derniers varient de manière importante selon le cycle d’études concerné (L ou M), les orientations
professionnelles ou non de la formation et selon les disciplines et les domaines. De manière générale,
certaines caractéristiques individuelles influent également sur la réussite des étudiants.

3 876 diplômés en 2007
Pour l’année universitaire 2006-2007, l’université de Paris-Est Marne-la-Vallée a délivré 3 876 diplômes, soit
2,8 % de plus qu’en 2006. Cette augmentation s’explique, d’une part, par une hausse du nombre
d’étudiants pouvant être diplômés (+1,4 %) et d’autre part, par une augmentation du taux de réussite
global (+2,4 points).
L’UPEMLV délivre majoritairement des diplômes professionnels (69%), en particulier des masters
professionnels, des masters à orientation recherche et professionnelle et des licences professionnelles. Au
total ces quatre types de diplômes représentent 52 % des diplômes délivrés (pour 48 % des inscrits).
La licence professionnelle est quasiment autant délivrée que la licence générale : elles représentent
respectivement 24 % et 27 % des diplômés.
Inscrits et diplômés en 2006-2007
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77 % des étudiants obtiennent leur diplôme
Plus des trois quarts des inscrits à un niveau diplômant réussissent leurs examens. Globalement les
diplômes professionnels, qui représentent 63 % des inscrits, ont des taux de réussite plus élevés (84 %),
variant de 64 % de taux succès pour les DU à 89 % pour les DUT. Les DU se distinguent, d’ailleurs, par
un taux de réussite plus bas que celui des licences générales (70 %).

Un taux de réussite plus faible en licence générale
Réussite par diplôme

70 % des étudiants inscrits en L3
sont diplômés. Le taux de succès
en licence générale est donc
faible, mais les chances d’obtenir
une licence en 3 ans le sont
d’autant plus. En effet le suivi de
cohorte des entrants en L1 en
2004-2005, fait apparaître qu’en
2007 seuls 41 % des étudiants
obtiennent leur licence en 3 ans.
Ainsi, au regard du succès dans
les autres formations, le taux de
réussite en L3 est peu élevé, mais
le taux de réussite à la licence
dans le délai des 3 ans est encore
plus bas.
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Réussite en licence selon la discipline
Discipline
Langues
Sciences
Lettres et arts
Sciences économiques
STAPS
Sciences humaines et sociales

Taux de
succès
62,2%
65,4%
74,8%
72,3%
73,9%
78,0%

Le taux de succès varie également selon les disciplines
allant de 62 % en langues à 78 % en sciences humaines
et sociales. Les langues et les sciences ont des taux de
succès inférieur à 66 %, alors que les autres disciplines
dépassent les 70 % de réussite au diplôme. En sciences
une sélection s’opère tout au long de la licence et
jusqu’en 3ème année. En effet la réussite à la licence en 3
ans ne concerne qu’un quart des étudiants, et la réussite
à la 3ème année de licence fait partie des plus faible.

Source : Université Paris-Est Marne-la-Vallée, 2008

Même si un fort effet de sélection s’est opéré durant les deux premières années de licence, les
caractéristiques individuelles des étudiants influencent encore la réussite en L3. En effet les étudiants de
nationalité étrangère ont moins de chances de réussite que les étudiants français (42 % contre 76 %). De
même les bacheliers généraux réussissent mieux que les bacheliers professionnels ou technologiques,
(avec un taux de succès de 77 % contre 68 %).

Méthodologie
Ce numéro présente les résultats aux diplômes (et non pas aux examens) des étudiants de l’UMLV
inscrits en 2006-2007. Ainsi le taux de succès en DUT, licence, master et diplôme d’ingénieur ne
concernent que les inscrits de dernière année. Donc les taux de succès présentés pour les diplômes se
déroulant sur plusieurs années ne reflètent pas les chances de réussite d’un étudiant entrant en 1ère
année : en effet, une sélection plus ou moins forte s’opère d’une année sur l’autre (notamment à l’issue
de la première année de licence). De plus, en raison de la spécificité des thèses et HDR (au regard du
mode de délivrance de ces diplômes), ces formations ont été exclues de l’analyse. Pour l’année 20062007 l’UMLV délivrait encore ces titres ; à partir de 2007-2008 cette mission est dévolue au PRES
Paris-Est.
Le taux de succès (ou le taux de réussite) se calcule ainsi : nombre de diplômés / nombre d’inscrits
dans l’étape diplômante. Ce mode de calcul sous estime la réussite réelle dans la mesure où les
étudiants qui ne se présentent pas aux examens sont inclus dans le dénominateur. Il serait fort
intéressant de rapprocher le taux de succès ainsi calculé de celui des seuls présents aux examens.
Malheureusement cela est impossible dans la mesure où nous ne disposons pas de l’information
nécessaire.
Les informations qui ont permis de réaliser ce numéro proviennent de la base de données Apogée. Plus
particulièrement, il s’agit d’un traitement du fichier transmis en mai 2008 au ministère de l’Education
nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche lors de la « remontée SISE ».

Une réussite contrastée en master
73 % des étudiants inscrits en deuxième année de master
réussissent leurs examens.
Le taux de succès varie selon le type de master. Les masters
professionnels et les masters à orientation recherche et
professionnelle ont un taux de réussite relativement plus
élevé avec respectivement 80 % et 84 % de réussite au
diplôme. En revanche la réussite en master recherche est plus
faible, avec un taux de succès de 44 %.

Réussite en master selon le type de master
Type de master
M2 Professionnel
M2 Recherche
M2 Recherche et pro
Total

Effectif
Inscrits
1024
340
304
1668

Taux de
succès
80,0%
44,1%
83,6%
73,3%

Source : Université Paris-Est Marne-la-Vallée, 2008

Il existe également des disparités selon les domaines de master. En effet, près de 81 % des étudiants des
masters des domaines Ville, territoire et environnement et Entreprises, services valident leur M2 contre
55 % pour les étudiants du domaine Culture et sociétés.
Au sein de chaque domaine, le type de master influence la réussite au diplôme : quel que soit le domaine,
les masters recherches ont des taux de réussite moins élevés que les masters professionnels et les masters
à orientation recherche et professionnelle. Ainsi dans le domaine Sciences et technologies, les inscrits en
masters professionnels sont 8 sur 10 à obtenir leur diplôme, alors qu’ils sont 6 sur 10 en masters
recherches.
La carte des formations en master est extrêmement structurée, par domaine et par type de master. En effet
chaque domaine à un type de master prédominant. Par exemple 97 % des inscrits du domaine Entreprise
et services sont en master professionnel ou à orientation recherche et professionnelle, et ces types de
master affichent une meilleure réussite. En revanche le domaine Culture et sociétés, dont le taux de
réussite est le plus bas, compte plus de la moitié de ses inscrits en master recherche. Quels que soit les
domaines, les écarts de réussite entre les masters professionnels et les masters recherches perdurent.
Néanmoins au sein d’un type de master, le taux de succès varie selon le domaine. Ainsi en master
professionnel la réussite au diplôme est de 88 % pour les étudiants du domaine Ville, territoire et
environnement et de 73 % pour ceux du domaine Culture et sociétés.

Réussite en master selon le domaine de formation

Domaine
Sciences et technologies
Entreprises, services
Culture et sociétés
Ville, territoire et
environnement
Total

Master
professionnel
Effectif
Taux de
Inscrits
réussite
204
79,9%
532
81,0%
192
72,9%
96
1024

88,5%
80,0%

Master
recherche
Effectif
Taux de
Inscrits
réussite
82
59,8%
25
NC
221
39,4%
12
340

Master recherche et
professionnel
Effectif
Taux de
Inscrits
réussite
34
NC
201
88,1%
-

NC
44,1%

69
304

69,6%
83,6%

Total
Effectif
Inscrits
320
758
413

Taux de
réussite
75,3%
80,7%
55,0%

177
1668

80,8%
73,3%

NC : Non calculé en raison de la faiblesse des effectifs
Source : Université Paris-Est Marne-la-Vallée, 2008

Des publics différents selon le type de master
Chaque type de master se caractérise par des publics différents :
- les masters à orientation recherche et professionnelle se caractérisent par une plus forte proportion
d’étudiants inscrits sous le régime de la formation continue (38 % contre 11 % pour les masters
professionnels).
Ces étudiants des masters à orientation recherche et professionnelle ont plus de chances de succès que les
étudiants inscrits en formation initiale. (98 % de réussite contre 74 % pour les étudiants en formation initiale).
- En master recherche la part des étudiants de nationalité étrangère est plus importante que dans les autres
types de masters (48 % contre 23 % en master professionnel). Or ces étudiants de nationalité étrangère
ont moins de chances de réussite que les étudiants français (31 % contre 56 % de réussite).
- Les masters professionnels accueillent une part d’étudiants en formation par apprentissage nettement
supérieure à celle des autres types de masters (28 % en master professionnel contre moins de 1 % en
master recherche et professionnel). Or la réussite des étudiants inscrits sous le régime de l’apprentissage
est supérieure à celle des inscrits en formation initiale (91 % contre 74 % ).
De manière générale les caractéristiques individuelles influencent la réussite au M2. Chaque type de masters
ayant des profils d’étudiants différents et les types de masters étant étroitement liés au domaine… il est
difficile de déterminer l’influence de chacun sur la réussite au master. Ces trois principaux facteurs étant liés
les uns aux autres, on ne peut déterminer l’influence de chacun sur la réussite au diplôme.

Pour aller plus loin
ENNAFAA Ridha, PAIVANDI Saeed
Venir étudier en France, Enquête sur le parcours des étudiants étrangers
OVE, OVE Infos n°17, novembre 2007.
OFIPE résultats
Session 2006 : plus de diplômés qu’en 2005
Université de Marne-la-Vallée, OFIPE, n°85, décembre 2007.
OFIPE résultats
Les entrants en master : origines, caractéristiques et parcours.
Université de Marne-la-Vallée, OFIPE, n°88, janvier 2008.
Les résultats diplôme par diplôme sont disponibles sur le site de l’OFIPE :
http://www.univ-mlv.fr/ofipe/fichier_menu/chiffres_cles

