OFIPE – Essentiel

N°6 – Octobre 2020

La réussite en DUT
A l’issue de la première année de DUT, 78 % des bacheliers 2018 passent en année supérieure.

Passage en deuxième année de DUT

Le passage en deuxième année est en hausse par rapport aux deux années précédentes et
retrouve les niveaux observés pour les bacheliers 2014 et 2015.
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la première année particulièrement élevé (22 %).
Le taux d’obtention du DUT en deux ou trois ans est quasiment identique à celui observé au
niveau national. En effet sur l’ensemble du territoire, 76 % des bacheliers 2014 ont obtenu leur
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1 Source : « Parcours et réussite des étudiants au cours des trois années universitaires suivant l'obtention de leur baccalauréat en 2014 », Note d’Information Enseignement supérieur, Recherche & Innovation 19.02,
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Passage en deuxième année
A l’issue de la première année de DUT, près de huit étudiants sur dix passent en année

Devenir en 2019 - 2020

supérieure. Les étudiants suivant un DUT tertiaire passent plus souvent en deuxième année :
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80 % contre 75 % pour les inscrits en DUT secondaires. Cependant certaines formations font
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exception au sein de leur discipline, il s’agit notamment du DUT Gestion des entreprises et
des administrations, affilié aux DUT tertiaires dont le taux de passage en deuxième année est
de 71 %. Et au sein des DUT secondaires, 88 % des étudiants du DUT Informatique accèdent
à la deuxième année.
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De manière générale, les titulaires d’un bac général accèdent plus souvent en deuxième
année : 86 % contre 66 % des bacheliers non généraux. Quand ils ne passent pas en
deuxième année, plus des trois quarts des étudiants quittent l’établissement et 21 % suivent
à nouveau une première année de DUT. Ces proportions ne varient ni selon le type de bac
obtenu ni selon la discipline du DUT.
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Obtention du DUT en 2 ou 3 ans

Les trois quarts des bacheliers obtiennent leur DUT en deux ou trois ans. Cependant les étudiants

Obtention du DUT en 2 ou 3 ans selon la discipline

suivant un DUT tertiaire sont plus fréquemment diplômés : 81 % contre 63 % pour les DUT
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secondaires. De plus pour ces derniers, seulement la moitié l’obtient en deux ans, tandis que
c’est le cas des trois quarts des étudiants de DUT tertiaires.
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Les bacheliers généraux obtiennent plus souvent leur DUT que les bacheliers non généraux
(79 % contre 63 %) et ce quel que soit la discipline du DUT suivi. Et les bacheliers généraux
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suivant un DUT tertiaire obtiennent plus fréquemment leur diplôme en deux ou trois ans que les
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étudiants de DUT secondaires titulaires d’un bac général (respectivement 85 % et 69 %). De
même les bacheliers non généraux suivant un DUT tertiaire sont plus souvent diplômés que ceux
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suivant un DUT secondaire (72 % contre 48 %). Cependant une fois que les étudiants accèdent
à la deuxième année du diplôme, le type de bac n’impacte plus la réussite au diplôme de façon
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significative.
Obtention du DUT en 2 et 3 ans selon le type de bac
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Champ :
Cohorte de néo-bacheliers s’inscrivant en première année de DUT l’année d’obtention de leur
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Les parcours des étudiants ont été reconstitué en couplant les inscriptions année après année.
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La réussite des étudiants est sans doute sous-estimée : elle est évaluée uniquement au sein
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de l’établissement alors que certains étudiants peuvent avoir des parcours de réussite ailleurs.
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