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Entrants en M1 à UT1 Capitole en 2010-2011

La population étudiée est celle des étudiants inscrits pour la première fois à UT1 Capitole en 2010-2011 

dans un première année de master (=entrants) hors formation continue,FOAD et hors délocalisation à 

l’étranger.

Inscrits en M1 à UT1 Capitole en 2010-2011

Entrants :
inscrits pour la 1ère fois
à UT1C en 2010-2011

déjà inscrits à UT1C
 avant  2010-2011

Total Part
des entrants

français 491 1444 1935 28%

étrangers 121 383 504 24%

total 612 1827 2439 27%

27% des inscrits en première année de master en 2010-2011 à UT1 Capitole sont des «entrants» c.a.d des étu-

diants inscrits pour la première fois en première année de master à UT1C. 

Ce pourcentage représente la capacité de l’établissement à attirer de nouveaux étudiants ; on le considère sou-

vent comme le taux d’attractivité des M1 de l’établissement. Cependant, certains étudiants quittent l’université 

après l’obtention de la licence et l’attractivité des M1 est probablement à relativiser au regard de cette «fuite» des 

détenteurs de la licence (cf. l’enquête des sortants diplômés en 2009-2010 de licence à UT1 Capitole). Pour UT1 

Capitole, entre l’année universitaire 2009-2010 et 2010-2011, le solde des effectifs sortants/entrants est positif : 

+184 étudiants sur l’ensemble et +167 sur les étudiants français. Le solde est positif, on peut donc effectivement 

parler d’attractivité.

L’enquête portait au départ sur les étudiants français et étrangers, le mauvais taux de réponses des étudiants 

étrangers nous a conduit à exploiter uniquement les questionnaires des étudiants français.

Sur les 514 étudiants concernés, 349 ont répondu à l’enquête (68%).
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	 95 % des entrants à UT1C en M1 en 2010-2011 étaient ins-

crits dans l’enseignement supérieure l’année précédente. 

Ceux qui ne faisaient pas d’études étaient essentiellement en année sab-

batique (3 %) ou en emploi (2%).

	  83 % des entrants ont obtenu comme dernier diplôme une 

licence et 9 % un autre master 1. 

97% avaient validé ce diplôme en 2009-2010.

	 25 % des entrants avaient validé un autre diplôme avant le 

le dernier diplôme obtenu.

Parmi eux, 38 % ont une autre licence, 35 % un DUT, 18 % un BTS et 1 % 

un M2.

 Parcours antérieurs des entrants en M1 en 2010-2011

autre 

DCG 

prépa concours prof. ou adm.

école professionnelle (CRFPA, CFPN)

école commerce 

école ingé

autre M1

licence

83%

9%

2%
2%1%

1%

Les étudiants entrants dans l’UFR de Droit 

étaient plus souvent en études, 97 % et 

dans une moindre mesure en année sab-

batique.

Les étudiants entrants à l’IAE étaient plus 

souvent en emploi, 6 %.

Les étudiants entrants dans l’UFR Admi-

nistration et Communication et de Droit 

faisaient plus souvent une licence, respec-

tivement  85 % et 87 %.

Les étudiants entrants à l’IAE , étaient plus 

souvent en école d’ingénieur, 8 % ; en 

école de commerce, 6 % ou en DCG, 6 %.

Les étudiants de l’IAE avaient plus souvent 

obtenu un autre diplôme avant le dernier 

diplôme obtenu, 41 % et à l’inverse seu-

lement 18 % des étudiants de l’UFR  de 

Droit avaient obtenu un autre diplôme 

avant le dernier diplôme obtenu.

Les étudiants entrants dans  l’UFR de Droit 

ont eu plus souvent une première inscrip-

tion dans l’établissement pour des raisons 

personnelles (25 %) ou pour se réorienter 

(5 %).

Les étudiants entrants à l’IAE se sont plus  

souvent inscrits pour la première dans 

l’établissement car la réputation du M1 

de l’IAE de Toulouse était meilleure que le 

M1 de leur ancien établissement (29  %) 

mais aussi, pour d’autres étudiants, parce 

que l’offre de formation leur convenait 

mieux 35 %.

* Les chiffres par composantes ne sont 

donnés que quand les écarts sont signi-

ficatifs.

UT1 Capitole Les Composantes*

 Les motivations des entrants en M1 en 2010-2011

• 22 % entrent pour des raisons personnelles (parmi eux 1 étudiant sur 4 

est venu pour la ville ou le climat).

• 22 % pour l’attractivité de l’offre de formation (offre de formation qui 

n’existait pas dans l’établissement précédent, programme, double cursus 

etc.).

• 21 % parce qu’ils pensent que le M1 d’UT1C est plus réputé que le simi-

laire dans leur ancien établissement.

• 21 % anticipent leur future inscription en M2. Parmi eux, 76 % estiment 

que les universités pratiquent une préférence pour les étudiants locaux 

dans la procédure de recrutement des candidats en M2.

• 5 % n’avaient pas pu entrer dans le M1 souhaité dans leur ancien éta-

blissement.

• 3 % disent changer d’orientation. Cette notion de changement d’orien-

tation n’est pas obligatoirement perçue de la même façon par tous les 

étudiants. Elle est plus souvent évoquée par des étudiants juristes. Par 

exemple est considéré comme un changement d’orientation un passage 

d’un L3 de Droit à un M1 de Sciences Politiques.

• 2 % sont venu à UT1C pour la réputation générale de l’université.
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Les étudiants des l’UFR Administration et 

Communication arrêtent plus souvent 

leurs études après le M1 (+11 %) par 

contre, les étudiants de l’UFR de Sciences 

économiques poursuivent plus souvent 

(+1 %).

Les étudiants de l’IAE sont plus  souvent 

inscrits en M2, 85 % ou en année de cé-

sure, 8 %.

Les étudiants de l’UFR Droit sont plus sou-

vent inscrits dans une préparation à des 

concours, 11 % ou dans des écoles pro-

fessionnelles, 4 %

Les étudiants dans l’UFR Administration et 

Communication sont plus souvent inscrits  

dans un M2, 77 %.

	 93 % sont en poursuite des études

Dans les 7 % restants, 2 % sont inscrits en année de césure et normale-

ment devraient intégrer leur 2ème année de master en 2012.

	 Une grande majorité des entrants qui poursuivent les études 

l’année suivante sont en 2ème année de master

Parmi ces entrants qui poursuivent des études l'année suivante, ceux qui 

avaient anticipé leur inscription en M2 sont un peu plus souvent inscrits 

en M2 (+2 %) et en DU (+1 %) et un peu moins souvent en M1 (-2 %), 

en préparation à des concours (-1 %) et en école professionnelle (-2 %).

	72 % sont inscrits dans un M2 

Les inscrits en M2 avaient plus souvent choisi de venir en M1 à UT1C pour  

l’attractivité de l’offre de formation : 25 % contre 22 %.

	16 % sont inscrits en M1

Les poursuites en M1 sont majoritairement des redoublements. En effet, 

68 % des inscrits en M1 sont des redoublants, 26 % changent d’orienta-

tion et 6 % cherchent à enrichir leur dossier en vue de leur candidature 

en M2.

Les étudiants inscrits en M1 en 2011-2012, se sont plus souvent inscrits 

en M1 dans notre université pour des raisons personnelles.

	7 % dans une préparation à un concours.

	2 % en diplôme d’université.

	3% dans une école professionnelle (CFPN, CRFPA etc.).

	 64 % des entrants 2010-2011 sont inscrits à UT1C l’année 

suivante

	Parmi les inscrits en M2, 66 % sont à UT1C et 34 % dans un autre 

établissement.

Dans la population de ceux qui avaient anticipé leur inscription en M2, le 

pourcentage de ceux qui font leur M2 à UT1C est plus important : 77 %.

	Parmi les inscrits en M1, 74 % sont inscrits à UT1C. Ceci s’explique 

par la proportion importante de redoublant.

UT1 Capitole Les Composantes

 La situation en 2011-2012 des entrants 2010 en M1

école professionnelle
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prépa concours
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	 Les modes de recrutement à l’entrée de master 2 en 2011-2012

La sélection des candidats à l’entrée en M2 peut s’appuyer sur un ou plusieurs modes de recrutement.

	Type de procédure de recrutement

•	92 % des étudiants constituent au moins un dossier :

-	71 % ne font que le dossier,

-	10 % y ajoutent un entretien avec un jury de 2 personnes,

-	5 % un entretien individuel,

-	4 % un entretien devant un jury de 3 personnes,

- 1 % une épreuve écrite,

- 1 % une autre procédure.

• 12 % des étudiants ont au moins un entretien devant un 

jury de 2 personnes, mais seulement 1 % n’ont que cet en-

tretien.

• 8 % des étudiants ont au moins un entretien individuel et 

seulement 1 % n’ont que cet entretien. 

• 6 % des étudiants ont au moins un entretien devant un jury 

de 3 personnes et il y ajoutent toujours un ou plusieurs modes de recrutement.

• 3 % des étudiants passent une épreuve écrite et seulement 1 % n’ont que cette épreuve.

	Nombre de procédures de recrutement

76 % des candidats sont sélectionnés à partir d’un seul mode de recrutement, 22 % de deux modes et 2 % 

de 3.

	 L’opinion des étudiants sur la sélectivité

•	53 % des inscrits en master 2 en 2011-2012 soulignent la sé-

lectivité du master (11 % très sélectif et 42 % sélectif),

•	38 % estiment que la sélectivité de leur master se situe au 

milieu de l’échelle,

•	8 % pensent que le master est peu ou pas sélectif (peu sélectif 

9 % et pas sélectif 7 %),

Echelle de 1 à 5

(1 très sélectif-5 aucune sélection)

Effectifs %

1 25 11%

2 94 42%

3 86 38%

4 10 4%

5 9 4%

Sur 100 étudiants entrants en M1 à UT1C en 2010-2011, 66 sont inscrits dans une 2ème année de master en 2011-

2012 :

 - 43 sont inscrits dans un M2 d’UT1 Capitole,

 - 23 dans un M2 d’un autre établissement.

 La sélectivité des masters 2

dossier 71%

dossier/entretien jury 2 personnes 10%

dossier/entretien individuel 5%

dossier /jury de 3 personnes 4%

épreuve écrite 1%

dossier /entretien individuel/jury de 2 personnes 1%

dossier/épreuve écrite 1%

dossier/autre 1%

entretien individuel 1%

jury de 2 personnes 1%

diverses combinaisons 1%

autre 2 %

Total 100%

Les étudiants de l’UFR Administration et Communication estiment plus souvent que les autres que le master 2 dans lequel ils sont inscrits 

est peu sélectif, 35 %. Ceux de l’UFR de Droit, estiment plus souvent que le M2 dans lequel ils sont inscrits est sélectif, 59 %. Et ceux de l’IAE  

estiment plus souvent que les autres que le M2 où ils sont inscrits se situe au niveau d’une sélectivité moyenne, 50 %

UT1 Capitole

Les Composantes


