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

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

l’étranger.

Inscrits en M2 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 208 965 1173 18%

étrangers 189 260 449 42%

total 397 1225 1622 24%

24% (eff.397) des inscrits en deuxième année de master en 2010-2011 à UT1 Capitole sont des «entrants» 

c.a.d des étudiants inscrits pour la première fois en M2 à UT1C. Ce chiffre est celui de l’ensemble des M2 mais, 

la proportion d’entrants par rapport aux inscrits est très différente entre la population des étudiants français et 

étrangers. Si 18 % des étudiants français sont inscrits pour la 1ère fois en M2 en 2010-2011, cette proportion est 

de  42 % pour la population des étudiants étrangers.

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

étudiants étrangers (26 %) nous a conduit à exploiter uniquement les questionnaires des étudiants français.

Sur les 208 étudiants concernés, 135 ont répondu à l’enquête (65%).

Entrants en M2 à UT1 Capitole en 2010-2011

 Parcours antérieurs des entrants en M2 en 2010-2011

	 83 % des entrants à UT1C en M2 en 2010-2011 étaient inscrits dans l’enseignement supérieur 

l’année précédente. 

- 11 % s’étaient positionnés sur le marché du travail : 8 % étaient en emploi et 3 % en recherche d’emploi,

- 3 % préparaient des concours,

- 2 % avaient pris une année sabbatique.

	 80 % des entrants à UT1C en M2 en 2010-2011 sont issus d’un M1.

- 12 % avaient déjà obtenu un master 2

- 4 % étaient diplômés d’une école d’ingénieur,

- 4 % étaient diplômés d’une école de commerce,

- 1 % avaient un doctorat. 

Remarque : 3 % avaient obtenu deux masters 1.
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	 36 % des entrants à UT1C en M2 en 2010-2011 ont choisi le M2 parce qu’il était plus adapté à 

leur projet professionnel.

- 23 % entrent à UT1C car le M2 était plus réputé que le similaire dans leur précédent établissement,

- 12 % pour des raisons personnelles non liées au projet d’études,

- 8  % pour la spécificité du M2 d’UT1C,

- 6 % par le biais de partenariats (UPS, ENAC),

- 3 % car leur dossier de candidature avait été refusé dans l’ancien établissement,

- 3 % viennent du CUFR Champollion où il n’y a pas de M2,

- 1 % car le M2 d’UT1C était moins sélectif que le M2 similaire dans l’ancien établissement.

 La sélectivité des masters 2 d’UT1C

	 Nombre de dossiers de candidatures déposées à UT1C et hors UT1C

• Nombre total de dossiers déposés

- En moyenne, les étudiants avaient déposé 4,9 dossiers de candidatures. Au minimun, ils en avait déposé 1 (celui 

pour le master 2 où ils sont inscrits à UT1C) et au maximum 24.

- 50 % des étudiants avaient déposé de 1 à 3 dossiers (16 % un dossier, 19 % deux et 15 % trois).

• Nombre de dossiers déposés à UT1C

- En moyenne, les étudiants avaient déposé 1,3 dossiers de candidatures dans un M2 d’UT1C. Au minimun ils en 

avaient déposé 1 (y compris celui pour le master 2 où ils sont inscrits à UT1C) et au maximum 3.

- 76 % des étudiants n’avaient déposé qu’un seul dossier et 22 % en ont déposé deux.

• Nombre de dossiers déposés dans l’établissement précédent

- En moyenne, les étudiants avaient déposé 0,7 dossiers de candidatures. Au minimum 0 et au maximum 6.

- 50 % des étudiants n’avaient pas déposé de dossier dans leur ancien établissement et 36 % n’en avaient déposé 

qu’un seul.

	 Nombre d’établissements de dépôts de dossiers de candidature

- En moyenne, les étudiants avaient déposé des dossiers de candidatures dans 4,08 établissements avec un mi-

nimum de 1 établissement et un maximum de 22.

- 53 % des étudiants avaient déposé des dossiers dans 3 établissement ou moins.

	 Les modes de recrutement à l’entrée des masters d’UT1C (inscription 2010-2011)

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

	Type de procédure de recrutement

•	96 % des étudiants avaient constitué au moins un dossier :

-	60 % n’avaient fait que le dossier,

-	17 % y avaient aussi passé une épreuve  écrite,

-	5 % un entretien individuel,

-	5 % un entretien devant un jury de 2 personnes,

- 1 % un entretien devant un jury de 3 personnes.

• 19 % des étudiants avaient eu au moins une épreuve écrite :

- seulement 1 % n’avaient eu que l’épreuve écrite (tous les autres avaient fait aussi un dossier),

 Les motivations



3 OVE - Danielle Carrémars 2012

• 6 % des étudiants avaient eu un entretien individuel toujours ajouté à un dossier,

• 6 % des étudiants avaient eu au moins un entretien devant un jury de 2 personne

• 6 % des étudiants avaient eu au moins un entretien devant un jury de plus de  3 personnes.

	Nombre de procédures de recrutement

66 % des candidats avaient été sélectionnés à partir d’un seul mode de recrutement, 33 % de deux modes 

et 1 % de 3.

	 L’opinion des étudiants sur la sélectivité des masters 2 à UT1C

- 48 % estiment que le M2 dans lequel ils sont inscrits est sélectif (8 % très sélectif et 40 % sélectif), il ont plus 

souvent que les autres déposé 5 dossiers,

- 32 % pensent que le M2 est moyennement sélectif,

- 20 % disent que le M2 n’est pas sélectif (8 % peu sélectif et 12 % aucune sélection). Ces étudiants ont plus 

souvent que les autres déposé un seul dossier


