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Observatoire de la Vie Etudiante

U T 1  C a p i t o l e

Rentrée  2011 

Données sur les primo-entrants

	 	 Sources : 

  - base de données scolarité (Apogée)

  - enquête OVE 

L’enquête OVE a été réalisée au moment des inscriptions.

La population enquêtée est celle des étudiants français inscrits pour la 1ère fois à UT1 Capitole en 
2011 en France dans les UFR Administration Communication et de Droit ainsi que dans TSE.

Après la fermeture de la chaîne d’inscription, les étudiants qui avaient une inscription tardive ont 
été enquêtés par téléphone.



Primo-entrants 2011 comparés à ceux de 2010

Ils se sont moins souvent inscrits en juillet au profit de la période août-septembre avant la rentrée, probablement par un effet purement mécanique, la période d’inscription 
du mois de juillet 2011 comprenait un jour de moins.

Les primo-entrants 2011 sont moins souvent des bacheliers de l’année et ont moins souvent obtenu un bac général (au profit des bacheliers Pro.). Par contre ils ont plus 
souvent obtenu le bac à 18 ans ou moins. Ils ont aussi moins souvent obtenu le bac avec deux ans de retard ou plus. 
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Les primo-entrants

	Moment de l’inscription 

51,9  % se sont inscrits en juillet {-4,8 %}*	;	38,6	%	entre	fin	août	et	la	rentrée	{+4,6 %} et	9,4	%	entre	
la	rentrée	et	le	11	octobre.

 Profils civil et scolaire

- 58,4 % sont des filles,
- 40,3 % sont boursiers,
- 80,5 % ont eu le bac dans l’année (néo-bacheliers)	{-3,7 %},
- 79,1 % sont titulaires d’un bac général {-1,4 %},	12,6%	d’un	bac	technique	de	gestion	et	5,8		%	d’un	
bac	Pro.	{+1,6 %}.

Détails des séries de bac obtenu par les étudiants primo-entrants

- 66,7 % des étudiants qui s’inscrivent en L1 à UT1 Capitole ont obtenu le bac à l’heure	(à	18	ans	ou	
moins)	{+1,9 %},	23,3	%	avec	un	an	de	retard	et	10,0%	avec	2	ans	ou	plus	de	retard	{-1,1 %}.

* Les écarts entre 2010 et 2011 sont mentionnés quand il sont supérieurs à 1,0 % signalé par..{      }

Données issues de la base scolarité Apogée
année 2011-2012

2470 étudiants inscrits pour la 1ère fois à UT1 en 1ère année de licence

UFR : d’Administration Communication, Droit et Ecole d’Economie de Toulouse

(étudiants	-personne	physique-	inscrits	au	11-10-2011	en	France	et	de	nationalité	française)
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Primo-entrants 2011 comparés à ceux de 2010

Ils ont un peu moins souvent dû passer l’oral de rattrapage et, si les proportions des trois baccalauréats généraux ne changent pas beaucoup, la répartition entre les 
options des bacs scientifiques a changé : il y a moins de titulaires de l’option sciences de la vie et de la terre en partie au profit de l’option physique chimie.
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Les résultats de l’enquête
année 2011-2012

2491 répondants inscrits pour la 1ère fois à UT1 en 1ère année de licence  

(étudiant	-personne	physique-	inscrits	au	11-10-2011	et	de	nationalité	française)

Le	taux	de	réponse	est	de	93,9	%.	
L’enquête	apporte	des	informations	qui	n’existent	pas	dans	la	base	de	données	scolarité	Apogée.	Elle	amène	un	
complément	d’information	sur	le	baccalauréat	(spécialité,	oral	de	rattrapage)	et	permet	d’obtenir	des	données	
plus	qualitatives	sur	l’orientation,	les	choix,	les	motivations,	etc.

Les profils scolaires : les apports de l’enquête

 Les spécialités du bac : 

-	Les	bacheliers	ES	spécialité	éco.	sont	les	plus	nombreux,	ils	représentent	37,7	%	des	bacheliers	ES	{-1,2 %}.	
La	spécialité	maths	représente	32,7	%	et	langue	29,5	%	{+1,3 %}.
-	71,7	%	des	bacheliers	L	ont	l’spécialité	langue	{-1,3 %}.
-	42,9	%	des	titulaires	d’un	bac	S	ont	la	spécialité	science	de	la	vie	et	de	la	terre	{-6,3 %},	32,3	%	la	spécialité	
physique	chimie	{+3,7 %} et	20,5	%	la	spécialité	maths.	Les	autres	spécialités	sont	peu	représentées.
-	47,2	%	des	bacheliers	STG	ont	la	spécialité	mercatique,	25,9	%	la	spécialité	communication	et	gestion	des	
ressources	humaines	et	24,9	%	comptabilité	et	finance	d’entreprise.
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 Bac à l’oral (pour	les	bacheliers	de	l’année) : 

Plus de huit étudiants sur dix ont obtenu le bac sans avoir à passer l’oral (82,1 %).	Les	résultats	de	
l’académie	sont	de	76,8	%*	(moyenne).	Les		nouveaux	inscrits	à	UT1	Capitole	ont	eu	le	bac	directement	(sans	
oral	de	rattrapage)	plus	souvent	que	les	bacheliers	2011	de	l’ensemble	de	l’académie.

* Source : Bac 2011 DPP Académie de Toulouse  octobre 2011



Primo-entrants 2011 comparés à ceux de 2010

Ils ont un peu moins souvent fait des études supérieures avant de s’inscrire à UT1 Capitole. Par contre, ceux qui en ont fait étaient plus souvent inscrits dans un autre 
cursus L. Quelque soit les études effectuées, ils les avaient suivi avec un peu plus d’assiduité.

Ils sont un peu plus nombreux à avoir suivi la procédure post bac et à avoir eu un avis favorable de l’université. Par contre, ils sont moins nombreux à déclarer que l’ins-
cription à UT1 Capitole faisait partie de leur 3 premiers voeux et plus nombreux à avoir demandé une filière sélective.
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Les études antérieures

 Parmi les 19,5 % d’étudiants qui ont obtenu le bac avant 2011 {-3,7 %}, 87,8 % ont fait 
des études {-1,8 %}.

Les	études	antérieures	pour	les	étudiants	ayant	effectué	au	moins	une	année	d’études	avant	leur	entrée	en	2011	
à	UT1	Capitole	étaient	:
  -	un	cursus	L,	51,5	%	{+5,4 %}	(y	compris	médecine	16,9	%),
	 	 -	un	BTS,	15,5	%,	{-1,1 %}
	 	 -	un	DUT,	12,1	%,
	 	 -	une	CPGE,	7,9	%,
	 	 -	préparation	à	divers	concours,4,4	%,
	 	 -	préparation	aux	concours	paramédicaux	3,2	%,	
	 	 -	écoles	privés	diverses	2,5	%,
	 	 -	autre	3,5	%.

écoles diverses
prépa concours (y compris para-médicaux)
CPGE
DUT
BTS
médecine
licence

autre
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 La persévérance dans les études antérieures

La grande majorité, 84,0 % des étudiants {+12,5 %} qui avaient fait des études avant 2011 avaient 
persévéré	et	passé	les	examens	des	deux	semestres	de	la	première	année.	Pour	ceux	qui	avaient	abandonné,	
les	départs	se	sont	fait	plus	ou	moins	rapidement.

La construction du choix : orientation

 Admission Post Bac «APB»

81,4 % des primo-entrants étaient inscrits sur le site «Admission Post Bac» {+1,6 %}.
Cependant	il	y	a	de	grandes	différences	selon	l’année	d’obtention	du	bac.	En	effet,	les bacheliers 2011 sont	
91,6 % à	être	passés	par	l’APB	{+10,2 %} alors	que	les	étudiants	qui	avaient	obtenu	le	bac avant 2011 ne	sont	
que	39,0 %	à	le	faire	{-10,2 %}.

Les 2 questions suivantes ne concernent que les étudiants qui se sont inscrits sur le site Admission 
Post Bac

 Orientation active (avis donné par l’université)

86,8	%	des	primo-entrants	inscrits	sur	l’APB	ont	reçu	un	avis	favorable	de	l’université	{+6,1 %}.	La	proportion	
est	sensiblement	la	même	dans	la	population	des	néo-bacheliers	et	dans	celles	des	étudiants	qui	avaient	obtenu	
le	bac	avant	2011.

 Les trois premiers voeux

76,6 % des	étudiants	ayant	effectué	la	procédure	APB	déclarent	que	leur	inscription	correspond	à	l’un	de	leur	
trois	premiers	voeux	{-3,0 %}.	Le	pourcentage	est	plus	élevé	chez	les	étudiants	qui	avaient	obtenu	le	bac	avant	
2011	(80,2	%).

42,9 % des	étudiants	inscrits	sur	l’APB	avaient	demandé	une	filière	sélective	{+5,1}.	Ce	pourcentage	est	de		
27,9	%	pour	 les	 étudiants	 qui	 déclarent	 que	 leur	 inscription	2011	 faisait	 partie	 de	 leur	 trois	 premiers	 voeux	
{-9,9 %} et	de	91,2	%	pour	les	autres	{+3,9}.
A	noter	que	24,4	%	avaient	demandé	une	filière	sélective	BTS	ou	DUT,	11,8	%	une	CPGE	et	6,7	%	une	première	
année	de	licence	sélective.
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Primo-entrants 2011 comparés à ceux de 2010

En 2011 ils sont plus nombreux à avoir un projet d’études et ce projet est plus souvent soutenu par des motivations positives. Ces motivations sont moins souvent portées 
par un projet professionnel ou par l’intérêt pour les débouchés professionnel au profit de l’intérêt pour la discipline. Tout se passe comme si les difficultés sur le marché 
de l’emploi poussaient les étudiants à moins tenir compte de l’emploi et plus de leur goût.
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 90,2 % des primo-entrants pensent qu’ils ont choisi volontairement leur filière d’inscrip-
tion.	4,8%	déclarent	que	cette	inscription	était	la	seule	option	pour	eux	et	5,0	%	qu’elle	leur	permet	d’attendre	
autre	chose.

Projet d’études et motivations

 Le projet d’études (ou de formation)

Au moment de l’inscription, 
 98,3 % des primo-entrants avaient un projet d’études {+3,2 %} :

  - 94,5 %	concrétisent	ce	projet	avec	leur	inscription	2011	{+1,5 %}. Cette	proportion	est	plus	
forte	pour	les	étudiants	inscrits	sur	l’APB	(95,3	%	contre	91,2	%).	La	procédure	d’inscription	sur	le	site	de	l’APB	
pousse	les	élèves	à	réfléchir	à	leur	projet	d’études	avant	les	résultats	du	bac.
	 	 -	 3,8 %	ne	réalisent	pas	leur	projet	avec	leur	inscription	2011	{+1,7 %}.

 1,7 % des étudiants primo-entrants n’avaient aucun projet d’études ou de formation {-3,2 %}.

 50,9 % visent un niveau bac+5. Plus	pour	les	étudiants	qui	avaient	un	projet	d’études	(51,3	%)	et	beaucoup	
moins	pour	ceux	qui	n’en	ont	pas	(29,3	%).	Le	niveau	bac+3	est	plus	souvent	visé	par	les	étudiants	qui	n’ont	pas	
de	projet	d’études	(36,6	%	contre	27,6	%).	A	noter	que	14,3%	ne	savent	pas	quel	niveau	ils	souhaitent	atteindre.	
Ce	chiffre	est	plus	important	chez	ceux	qui	n’ont	pas	de	projet	d’études.

 Les motivations

Les	motivations	sont	multiples	et	les	étudiants	en	combinent	plusieurs.

Les pourcentages qui sont donnés, sont calculés par rapport au nombre de réponses et non par rapport au 
nombre de répondants.

	 	 -	l’intérêt	pour	la	discipline	50,0	%	{+17,7 %},
	 	 -	le	projet	professionnel	23,4	%	{-6,1 %},	 	
	 	 -	l’intérêt	pour	les	débouchés	professionnels	17,2	%	{-4,5 %},
	 	 -	la	notoriété	2,5	%		{-1,2 %},

	 	 -	en	attente	d’un	projet	3,6	%	{+1,8 %},
	 	 -	la	non	sélectivité	0,7	%;
	 	 -	la	proximité	géographique	0,5	%	{-4,6 %},	 	
	 	 -	le	coût	peu	élevé	des	études	0,1	%.
la rubrique autre représente 1,9 %

Bilan :	93,2 % des réponses concernent des motivations positives {+5,7 %}.	Ce	chiffre	est	de	93,7	%	
quand	les	étudiants	se	sont	inscrits	sur	le	site	APB	et	91,2	%	quand	ils	ne	l’ont	pas	fait. 

vous ne savez pas

bac+8 (doctorat)

bac+5 (M2)

bac+4 (M1)

bac+3  (licence générale) /bac+3 (licence Pro.)

bac+2 (BTTS, DUT, etc.)

n’ont pas de projet d’étudesont un projet d’études

36,6%27,6%

51,3%
29,3%

14,1%
29,3%

motivations	>0

motivations	non	> 0



Primo-entrants 2011 comparés à ceux de 2010

Les moyens d’information évoluent rapidement au profit d’internet. En particulier le site de l’université est de plus en plus consulté par les futurs étudiants. L’accroissement 
de l’usage d’internet est accompagné d’une baisse sensible des autres moyens d’informations. En particulier, l’information est moins souvent prise auprès d’un adulte du 
milieu de l’enseignement. Les conseillères d’orientation psychologues et les professeurs principaux sont moins souvent cités.
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Le moment du choix

 72,6 % des primo-entrants 2011 avaient choisi leur filière avant les résultats du bac 
{-5,5 %},	87,3%	chez	les	néo-bacheliers.	18,5	%	avaient	effectué	ce	choix	avant	le	cycle	de	terminale,	
54,1	%	durant	la	terminale	{-3,6 %}	et	27,4	%	ont	fait	le	choix	tardivement	après	les	résultats	du	bac	
{+4,6 %}.

Le	moment	du	choix	dépend	fortement	du	projet	d’études	:	83,5	%	des	étudiants	qui	n’avaient	pas	de	
projet	d’études,	choisissent	la	filière	d’inscription	après	les	résultats	du	bac	contre	24,9	%	chez	ceux	
qui	avaient	un	projet	et	le	réalisent	avec	leur	inscription	2011.

L’information

Les	sources	d’information	sont	nombreuses	et	les	étudiants	utilisent	plus	ou	moins	toutes	ces	sources.	
Les pourcentages qui sont donnés sont calculés par rapport au nombre de réponses et non par rapport 
au nombre de répondants.

 45,9 % internet {+6,6 %}

	 -	le	site	de	l’université	(38,0%){+14,3 %},
	 -	des	sites	spécialisés	(6,7	%){-4,6 %},
	 -	des	forums	(1,2	%){-3,1 %}.

 27,8 % les amis des étudiants

 4,2 % un adulte du milieu de l’enseignement {-9,5 %}.
 -	un	conseiller	d’orientation	psychologue	(1,2	%){-5,8 %},
	 -	leur	professeur	principal	(3,0	%)	{-3,7 %}.

 10,0 % une manifestation telle que le salon Infosup ou les Journées Portes Ouvertes 
{-3,7 %}

	 -	salon	Infosup		(5,6	%)	{-1,4 %},
	 -	journées	portes	ouvertes	(4,4	%)	{-2,3 %}

 11,1 % un adulte de leur entourage {-1,7 %}

	 -	les	parents	(7,1	%),
	 -	des	amis	de	la	famille	(4,0	%)	{-1,7 %}.

 0,9 % les journaux spécialisés
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 Etudiants qui ont choisi volontairement la filière dans laquelle ils sont inscrits et qui 
ont un profil scolaire adapté : 90,2 %

 Etudiants qui sont inscrits par défaut et qui sont en attente d’une formation qui leur 
conviendrait mieux : 5,0 %

 Etudiants qui sont inscrits par défaut et qui n’avaient pas d’autre option : 4,8 %
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Les principaux profils* des étudiants
primo-entrants en 2011-2012

Ce	sont	des	étudiants	qui,	lors	de	la	procédure	APB,	n’avaient	pas	demandé	de	filière	sélective,	qui	
avaient	demandé	dans	un	de	leurs	trois	premiers	voeux	leur	inscription	2011	à	UT1	Capitole	et	qui	
avec	celle-ci	réalisent	leur	projet	d’études	qu’ils	souhaitent	menées	jusqu’à	bac+5.	Les	motivations	
qu’ils	avancent	pour	leur	choix	de	formation	sont	positives	et	liées	à	la	discipline,	aux	débouchés	ou	au	
projet	professionnel.	Sûrs	de	leur	choix	ils	se	sont	inscrits	dès	le	début	de	la	période	d’inscription	en	
juillet	et	sont	très	content	de	leur	inscription	dans	l’établissement.
Ce	sont	plutôt	des	étudiants	qui	ont	eu	un	baccalauréat	général	à	18	ans	ou	moins	et	sans	avoir	à	
passer	l’oral	de	rattrapage.

Ce	sont	des	étudiants	qui,	lors	de	la	procédure	APB,	avaient	demandé	une	filière	sélective	(BTS	ou	
DUT),	n’avaient	pas	mentionnés	UT1	Capitole	dans	leur	trois	premiers	voeux	et	s’ils	avaient	un	projet	
d’études	il	n’était	pas	adapté	à	l’inscription	actuelle.	Ils	ne	savent	pas	quel	niveau	d’études	ils	sou-
haitent	atteindre	et	 les	motivations	à	leur	 inscription	actuelle	sont	 liées	aux	coûts	ou	à	la	situation	
géographique.	Ils	se	sont	inscrits	très	tardivement	(après	la	rentrée)	et	soit	ils	ne	savent	pas	trop	quoi	
penser	de	cette	inscription	par	défaut,	soit	ils	sont	plutôt	mécontent.
Ces	étudiants	ont	plutôt	eu	le	bac	avant	2011.

Ce	sont	des	étudiants	qui,	lors	de	la	procédure	APB,	avaient	demandé	une	filière	sélective	(BTS	ou	
DUT),	n’avaient	pas	mentionnés	UT1	Capitole	dans	leur	trois	premiers	voeux	et	s’ils	avaient	un	projet	
d’études	il	n’était	pas	adapté	à	l’inscription	actuelle.	Ils	souhaitaient	obtenir	un	niveau	bac+2	et	les	
motivations	à	leur	inscription	actuelle	sont	liées	aux	coûts	ou	à	la	situation	géographique.	Ils	se	sont	
inscrits	tardivement	mais	avant	la	rentrée	et	soit	ils	ne	savent	pas	trop	quoi	penser	de	cette	inscription	
par	défaut,	soit	ils	sont	très	mécontent.
Ces	étudiants	ont	plutôt	eu	un	bac	STG	ou	Pro.	à	20	ans	passé	et	après	l’oral	de	rattrapage.

* Les profils sont établis à partir des variables dépendantes pour les modalités où les écarts à l’indépendance sont significatifs


