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Diplômés d’une licence d’UT1 Capitole en 2009-2010

non réinscrits dans l’université l’année suivante

La population étudiée est celle des diplômés d’une licence générale (hors LAP) obtenue en 2009-2010 à UT1 Capi-

tole (hors délocalisation à l’étranger), hors formation continue et FOAD et non réinscrits dans l’université l’année 

suivante.

Si les français représentent 92% des inscrits, des diplômés de licence en 2009-2010 et des réinscrits 2010-2011, 

ils ne sont plus que 76% dans la population des sortants détenteurs d’une licence, les étrangers quittent plus 

souvent l’université après l’obtention de la licence que les français.

L’enquête portait au départ sur l’ensemble des sortants mais, il s’est vite avéré que les étudiants étrangers étaient 

proportionnellement plus nombreux dans la population des sortants (accords bilatéraux) et dans le même temps 

ils étaient très souvent impossible à joindre. Le peu de réponses de ceux-ci nous a obligé à n’exploiter que les 

questionnaires des étudiants français.

Sur les 346 étudiants français concernés, 232 ont répondu à l’enquête (67%).

 

Inscrits 2009-2010

2437

Diplômés 2009-2010

1790

Réinscrits 2010-2011

1338 
Sortants

452
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Français : 1500 (92%)
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 Parcours antérieurs

	24 % des sortants ont obtenu un diplôme de l’enseignement 

supérieur avant la licence. 

Parmi les étudiants qui entament un cursus licence alors qu’ils sont déjà 

diplômés de l’enseignement supérieur, les plus nombreux sont les titu-

laires d’un DUT, 60 %.

autre
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La proportion d’étudiants qui ont obtenu 

un diplôme de l’enseignement supérieur 

avant la Licence à UT1 Capitole est signi-

ficativement inférieure dans les UFR de 

Droit (93%) et de Sc. éco. (92%).

Par rapport à l’ensemble de l’université, 

l’UFR Administration Communication est 

caractérisée par une proportion d’étu-

diants diplômés de BTS significativement 

plus importante et pour celle de Gestion  

par la proportion d’étudiants titulaires 

d’un DUT ou d’un BTS.

La proportion d’étudiants qui poursuivent 

leurs études en 2010-2011 est significati-

vement plus importante dans l’UFR de Sc.  

éco. (90%).

La proportion d’étudiants qui arrêtent 

leurs études après l’obtention en 2009-

2010 de la licence est significativement 

plus importantes à l’IAE (27%).

UT1 Capitole Les Composantes

 La situation en 2010-2011 : poursuite ou abandon

79 % des sortants sont en poursuite d’études dans un autre éta-

blissement, 21% ne sont pas réinscrits l’année suivante à UT1 Ca-

pitole.

	79% des sortants poursuivent des études en 2010-2011

 Les études poursuivies après la licence:

• 73% poursuivent en M1,

• 17% font une école de commerce dont 10% une école de commerce 

habilitée à délivrer un grade de master,

• 7% font une autre licence (5% une licence généraliste et 2% une licence 

Pro.)

• 1% préparent des concours dans un établissement de l’enseignement  

supérieur.

 Les raisons de la poursuite d’études hors UT1 Capitole :

24 % des étudiants qui quittent notre université pour poursuivre leurs 

études dans un autre établissement invoquent l’absence d’un M1 leur 

convenant (insuffisance de l’offre ?) et 21 % parlent de changement 

d’orientation

autre

faire une autre licence

vous n’aviez pas pu entrer dans le M1 souhaité
à UT1 C
pour des raisons personnelles
(non liées à votre projet d'études)
vous aviez déjà anticipé votre inscription en M2
hors UT1C

vous aviez trouvé un M1 similaire mais plus réputé

vous vouliez changer d’orientation

master souhaité n'existait pas à UT1C

3%

2%
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changement d’orientation vers autre licence

impossibilité d’entrer dans le M1 souhaité à UT1 C

raisons personnelles (non liées au projet d'études)

anticipation pour l’inscription en M2 hors UT1C

M1 similaire mais plus réputé

changement d’orientation vers M1

M1 souhaité n'existait pas à UT1C24%
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	21 % des sortants ne sont pas réinscrits dans l’enseignement 

supérieur en 2010-2011.

	7 % des  se déclarent en année sabbatique. L’année suivante, 

en 2011-2012, 63% de ces étudiants avaient repris des études et 70 % 

d’entre eux à UT1C.

 14 % déclarent avoir abandonné leurs études. Parmi eux, 

• 84 % se sont positionnés sur le marché du travail, 77 % ont un emploi 

et 7 % sont au chômage. 58 % de ceux qui sont emploi estiment que cet 

emploi ne correspond pas à leur formation.

• 69 % avaient effectué un ou des stages,

• 7 % préparaient seuls un concours administratif ou professionnel.

 Les raisons de l’abandon des études :

Un peu moins d’un étudiant sur deux en situation d’abandon estime avoir 

atteint le niveau d’études souhaité et deux sur dix abandonnent pour un 

emploi.

vous aviez atteint le niveau d’études souhaité 48%

vous aviez trouvé un emploi 19%

vous prépariez seul des concours administratifs ou professionnels 10%

vous en aviez assez des études (lassitude) 7%

vous trouviez les études trop théoriques 7%

vous aviez besoin de gagner de l’argent 3%

vous pensiez que vous auriez du mal plus tard à intégrer un M2 quel qu’il soit 3%

autre 3%

Total 100%

En 2011-2012, 67 % des étudiants qui s’étaient inscrits en 2010-

2011 hors UT1 sont inscrits en 2° année de master.

Parmi eux :

- 82 % restent dans l’université où ils étaient inscrits en 2010-2011,

- 6 % sont revenus à UT1C,

- 12 % sont inscrits dans une université différente des deux premières.

UT1 Capitole Les Composantes

La proportion d’étudiants qui ne sont pas 

réinscrits dans l’enseignement supérieur 

en 2010-2011 est significativement plus 

importante dans l’UFR de Gestion (IAE).

Dans l’UFR Administration Communica-

tion, les étudiants qui arrêtent leurs études 

se positionnent  un peu plus souvent que 

les autres sur le marché du travail.

 La poursuite d’études  en 2ème année de master en 2011-2012
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 La sélectivité des masters 2 poursuivis par les sortants d’UT1C

	 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

• 82 % des étudiants constituent au moins 

un dossier :

- 41 % ne font que le dossier,

- 13 % y ajoutent un entretien avec un jury 

de 2 personnes,

- 9 % un entretien individuel,

- 4 % un entretien devant un jury de 3 per-

sonnes,

- 2 % devant un jury de plus de 3 personnes.

• 18 % des étudiants ont au moins un entre-

tien devant un jury de 2 personnes mais,  ce 

mode de recrutement est toujours combiné 

avec au moins un autre.

• 17 % des étudiants ont au moins un entre-

tien individuel mais, 2 % n’ont que cet entre-

tien individuel.

	Nombre de procédures de recrutement

56 % des candidats sont sélectionnés à partir d’un seul mode de recrutement, 36 % de deux modes et 8 % 

de 3.

	 L’opinion des étudiants sur la sélectivité

        

     

• 51 % des inscrits en master 2 en 2011-2012 soulignent la sé-

lectivité du master (11 % très sélectif et 40 % sélectif),

• 16 % pensent que le master est peu ou pas sélectif (peu sé-

lectif 9 % et pas sélectif 7 %),

• 33 % estiment que la sélectivité de leur master se situe au 

milieu de l’échelle.

La proportion d’étudiants inscrits en master 2 en 2011-2012 qui classent la sélectivité de leur master en «1» ou en «2» est significativement 

plus élevée chez les étudiants qui avaient quitté UT1 Capitole pour anticiper leur choix du master 2 et celle de ceux qui la classent en «4» ou  

en «5» pour ceux qui ont été recrutés à partir d’un seul mode de recrutement.

Sur 100 étudiants diplômés de licence en 2009-2010 et non réinscrits l’année suivante à UT1 Capitole, 67 étu-

diants sont inscrits dans une 2ème année de cursus master en 2011-2012. Ils ont été interrogés sur la sélectivité 

à partir de deux questions : l’une objective sur le mode de recrutement et l’autre subjective sur le niveau de sé-

lection à partir d’une échelle de 1 à 5. 

Echelle de 1 à 5

(1 très sélectif - 5 aucune sélection)

Effectifs %

1 : très sélectif 13 11%

2 : sélectif 45 40%

3 : moyennement sélectif 37 33%

4 : peu sélectif 10 9%

5 : pas sélectif 8 7%

La sélectivité décroît de 1 à 5, 1 étant très sélectif et 5 pas 
du tout sélectif.

dossier 41%

dossier/entretien jury 2 personnes 13%

dossier/entretien individuel 9%

plein droit après sélection en M1 7%

plein droit après obtention du M1 dans l'établissement 5%

dossier/autre 4%

dossier/entretien devant un jury de 3 personnes 4%

dossier/épreuve écrite/entretien individuel 3%

dossier/entretien jury 2 personnes/épreuve écrite 2%

dossier/entretien devant un jury de plus de 3 personnes 2%

entretien jury 2 personnes/épreuve écrite 2%

épreuve écrite 2%

entretien individuel 2%

dossier/entretien devant un jury de 3 personnes/autre 1%

dossier/entretien individuel/autre 1%

entretien jury 2 personnes/autre 1%

dossier/entretien jury 2 personnes/entretien individuel 1%

dossier/épreuve écrite/entretien devant un jury de 3 personnes 1%

dossier/entretien devant un jury de plus de 3 personnes/entretien individuel 1%

épreuve écrite/entretien individuel 1%

Total 100%


