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La population étudiée est celle des étudiants ayant obtenu un M1 à UT1C en 2009-2010 (hors formation 

continue, FOAD et hors délocalisation à l’étranger) et non réinscrits dans un M2 d’UT1C l’année suivante. 

 

 

 population étudiée :631

36 % des étudiants qui ont validé le M1 à UT1C en 2009-2010, ne sont pas inscrits dans un M2 d’UT1C l’année 

suivante : 26 % ont quitté l’établissement et 10 % sont inscrits à UT1C hors M2 (M1, préparation à des concours 

etc.).

La question est : pourquoi ce mouvement de «fuite» ? Est-ce un problème d’offre, de sélectivité, etc. ?

Afin d’y répondre l’OVE a enquêté les 631 étudiants qui après avoir été reçu en M1 en 2009-2010 à UT1C ne se 

sont pas inscrits en 2010-2011 dans un M2 de notre établissement.

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

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

La population concernée était de 506 étudiants et 336 réponses étaient exploitables. Le taux de réponses est de 

66 %.

L’exploitation des données a nécessité un redressement sur deux variables : les composantes et le genre. 
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	 91 % avaient obtenu comme dernier diplôme une licence

Ce dernier diplôme a été obtenu pour la plupart en 2008-2009 : 

- la licence 96 %, 

- la licence professionnelle 100 %, 

- un autre M1 88 %, les 12 % restants avaient obtenu le M1 en 2007-

2008.

	 14 % des étudiants qui avaient accédé au M1 après l’obten-

tion de la licence avait obtenu avant  un autre diplôme :

7 % un DUT, 6 % un BTS, 1 % un DEUST et les 4 % restant ont obtenu 

des certificats, Du ou autres.

 Parcours antérieurs

Les étudiants de l’UFR de Droit avaient 

plus souvent comme diplôme terminal 

une licence (96 %) et ceux de l’IAE plus 

souvent une licence professionnelle 

(25 %) ou un diplôme d’une école de 

commerce (5 %).

Les étudiants de l’IAE avaient plus souvent 

obtenu un DUT (38 %) ou un BTS (33 %).

Les étudiants de la population concernée 

de l’UFR de Droit sont plus souvent que 

les autres inscrits dans une préparation 

aux concours (20 %). Ceux de l’IAE en 

M2 (91 %) et ceux de l’UFR de Sc. éco-

nomiques dans une école de commerce 

(16%).

* Les chiffres par composantes ne sont 

donnés que quand les écarts sont signi-

ficatifs.

UT1 Capitole Les Composantes*

 Les études en 2010-2011

 85  % étaient en poursuite d’études

Parmi eux :

- 63 % effectuaient un M2 hors UT1C,

- 16 % faisaient un autre M1 (12 % à UT1C et 4 % hors UT1C),

- 15 % préparaient un concours (14 % à UT1C). 

autre

école professionnelle

licence pro.

école de commerce

prépa. concours

autre M1

M2

63%

15%

1%3% 1%

16%

1%

école commerce

DCG (diplôme de comptabilité et de gestion)

licence pro

M1

licence91%

4%

1%4% <1%



3 OVE - Danielle Carrémars 2012

Les étudiants de la population concernée 

de l’IAE poursuivaient plus souvent dans 

un autre établissement (97 %). De même 

que ceux de l’UFR Informatique (100 %).

A l’inverse, les étudiants de l’UFR de Droit  

de la population étudiée étaient plus sou-

vent inscrits à UT1C mais dans une prépa-

ration aux concours, un autre M1 ou une 

école professionnelle.

Parmi la population étudiée pour l’IAE, le 

pourcentage d’étudiants inscrits dans un 

M2 hors UT1C était plus important (75 %). 

Pour l’UFR de Droit au contraire, le pour-

centage était plus faible (49 %).

Les étudiants de l’UFR de Droit disaient 

plus souvent qu’ils avaient quitté UT1C 

pour faire un M2 plus réputé et ceux de 

l’IAE pour faire un M2 moins sélectif.

Les Composantes

	 72 % poursuivaient des études hors UT1 Capitole

Parmi eux :

- 87  % un master 2,

- 5 % un autre master 1,

- 3 % une école de commerce,

- 1 % une licence professionnelle, 1 % préparent un concours et 1 % 

autre.

	 28 % sont toujours inscrits à UT1C mais ne sont pas en M2

Parmi eux :

- 53 % sont inscrits dans une préparation à un concours administratif ou 

professionnel,

- 44 % sont inscrits dans un M1 différent de celui de 2009-2010,

- 4 % sont inscrits dans une école professionnelle (école de notariat).

 Des étudiants reçus en M1 à UT1C en 2009-2010 et non ins-

crits l’année suivante dans l’établissement (% donnés par rapport 

aux réponses) :

Les modalités les plus souvent retenues par les étudiants pour expliquer 

le départ d’UT1C sont :

- un M2 qui correspondait mieux au projet professionnel : 31 %,

- le(s) candidature(s) dans un ou des M2 de l’établissement qui n’avai(en)t 

pas été retenue(s): 29 %, 

- un M2 similaire mais plus réputé : 12 %,

- un changement d’orientation ou de projet professionnel : 8 %,

- des raisons personnelles non liées au projet d’études : 7 %,

- un M2 similaire mais moins sélectif (4 %),

- un autre M1 pour améliorer le dossier de candidature en M2 (2 %),

- ils avaient un M2 conduisant plus facilement à l’emploi (1 %),

- les frais d’inscription étaient trop élevés (1 %).

Rappel : 87 % de ces étudiants sont inscrits dans un M2

 Des étudiants reçus en M1 à UT1C en 2009-2010 et inscrits l’an-

née suivante dans l’établissement dans une formation autre qu’un 

M2  (% donnés par rapport aux réponses) : 

Les modalités les plus souvent retenues par les étudiants pour expliquer 

leur choix à UT1C sont :

- le(s) candidature(s) dans un ou des M2 de l’établissement qui n’avai(en)t 

pas été retenue(s) : 41 %,

- un changement d’orientation ou de projet professionnel (22 %),

- une préparation aux concours (22 %),

- des raisons personnelles non liées au projet d’études (3 %),

- pour entrer dans une école professionnelle (3 %),

- un autre M1 pour étoffer une nouvelle candidature en M2 : 1 %.

UT1 Capitole

 Les motivations
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	Des étudiants reçus en M1 à UT1C en 2009-2010 et qui arrêtent 

leurs études (15 %) (% donnés par rapport aux réponses) : 

Les modalités les plus souvent retenues par les étudiants pour expliquer 

l’arrêt de leurs études sont :

- le(s) candidature(s) dans un ou des M2 de l’établissement qui n’avai(en)t 

pas été retenues : 6 %,

- l’obtention d’un emploi : 2 %,

- un stage,  une préparation seul d’un concours, une année sabbatique 

(chaque catégorie 1 %).

Les ComposantesUT1 Capitole

Les étudiants de l’UFR de Sciences éco-

nomiques, évoquent plus souvent que 

les autres un changement d’orientation 

ou de projet professionnel pour expliquer 

leur inscription à UT1C hors M2. Pour cela, 

Ils s’inscrivent dans une autre 1ère année 

de master.

,

- 

 La sélectivité des masters 2

	 Nombre de dossiers de candidatures déposées à UT1C et hors UT1C

Parmi les étudiants qui avaient candidaté à une inscription en M2 :

• seulement 10 % n’avaient pas déposé de dossiers de candidature à UT1C, 48 % n’avaient déposé qu’un seul 

dossier, 37 % en avaient déposés deux et 5 % trois.

Le nombre moyen de dossiers déposés par étudiant à UT1C était de : 1,41.

• 23 % n’ont déposé aucun dossier à l’extérieur, 21 % en ont déposé un, 12 % deux, 11 % trois etc. (cf.gra-

phique).

Le nombre moyen de dossiers déposés par étudiant hors UT1C était de : 3,57
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UT1 Capitole et hors UT1 Capitole

Nombre total moyen de dossiers déposés (à UT1C et dans les 

autres établissements) : 4,79.

Grille de lecture du tab. ci-contre :

ex. 1 : parmi les étudiants qui n’avaient pas déposé de dossier à UT1C, 

57 % avaient constitué un dossier dans une autre université.

ex. 2 : parmi les étudiants qui avaient déposé deux dossiers à UT1C, 13 % 

en avaient déposé un à l’extérieur.

Etablissements hors UT1C

	 Les modes de recrutement à l’entrée des masters 2 hors 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 :

-	45 % n’avaient fait que le dossier,

-	18 % avaient eu aussi un entretien avec un jury de 2 personnes

-	12 % un entretien individuel,

-	5 % un entretien devant un jury de 3 personnes,

- 3 % un entretien devant un jury de plus de 3 personnes ainsi que 3 % une épreuve écrite,

- 1 % une autre procédure etc.

• 24 % des étudiants ont eu au moins un entretien devant un jury de 2 personnes, mais seulement 2 % n’ont que 

cet entretien,

• 19 % des étudiants ont eu au moins un entretien individuel et seulement 1 % n’avait eu que cet entretien,

• 9 % des étudiants avaient passé une épreuve écrite et seulement 1 % n’avait eu que cette épreuve,

• 8 % des étudiants avaient eu au moins un entretien devant un jury de 3 personnes.

	Nombre de procédures de recrutement

47 % des candidats avaient été sélectionnés à partir d’un seul mode de recrutement, 44 % de deux modes 

et 9 % de 3.
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0 0% 22% 31% 8%

1 57%1 21% 13%2 15%

2 9% 14% 11% 8%

3 9% 14% 4% 31%

4 4% 3% 3% 15%

5 9% 6% 9% 15%

6 4% 3% 8% 8%

7 4% 3% 1%

8 3%

9 1%

10 8% 9% 8%

11 1%

12

13 3% 1%

14 1%

15 1%

16 1%

17 1%

18 1%

Total (eff.) 23 116 89 13
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* une variable score a été attribuée à chaque modalité (0 quand il n’y a pas de sélectivité et 4 pour la sélectivité la plus forte). Cette variable a 

permis de calculer un indicateur de sélectivité : la moyenne des scores pour les trois choix d’UT1C et pour le M2 d’inscription hors UT1C. A partir 

des 3 indicateurs d’UT1C, on calcule un indicateur (moyenne pondérée par les effectifs) qui représente la sélectivité des M2 d’UT1C.

	 L’opinion des étudiants sur la sélectivité des masters 2 hors et à UT1C (population étudiée)

Les masters 2 concernés sont :

- ceux pour lesquels les candidats avaient postulé à UT1C en précisant leurs choix et l’ordre de ces choix (3 choix 

possibles),

- celui dans lequel ils étaient inscrits en 2010-2011 hors UT1C.

Dans le tableau ci-dessous, on trouve deux types d’information :

- la répartition des effectifs selon les modalités de sélectivité

- les moyennes de la variable score retenu comme indicateur de la sélectivité*.

	Pour les modalités de moyennement sélectif à très sélectif, la proportion d’étudiants baisse avec le rang du 

choix fait pour les M2 d’UT1C.

- 31  % des étudiants estimaient le M2 d’UT1C de leur 1er choix très sélectif, 26 % le M2 du 2ème choix et 23 % 

du 3ème choix,

- 38 % des étudiants estimaient le M2 d’UT1C de leur 1er choix sélectif, 31 % le M2 du 2ème choix et 29 % du 3ème 

choix,

- 26 % des étudiants estimaient le M2 d’UT1C de leur 1er choix moyennement sélectif, 25 % le M2 du 2ème choix 

et 23 % du 3ème choix,

	Pour les modalités de peu sélectif à aucune sélection, la proportion d’étudiants augmente avec le rang du choix 

fait pour les M2 d’UT1C.

- 2 % des étudiants estimaient le M2 d’UT1C de leur 1er choix peu sélectif, 11 % le M2 du 2ème choix et 23 % du 

3ème choix,

- 3 % des étudiants estimaient le M2 d’UT1C de leur 1er choix sans aucune sélection, 6 % le M2 du 2ème choix et 

6 % pour le 3ème choix.

	La comparaison précédente ne peut pas être faite avec les modalités de sélectivité des M2 hors UT1C de 2010-

2011. En effet c’est l’inscription réelle et nous ne savons pas à quel rang du choix elle correspond.

Pour comparer nous avons un autre indicateur, la moyenne de la variable score.

La moyenne pour la sélectivité estimée des M2 d’UT1C est de 2,7582 et celle du M2 d’inscription est de 2,6842.

Les étudiants non inscrits en M2 à UT1C en 2010-2011, estiment que la sélectivité des master 2 d’UT1C étaient 

plus élevée que celle du master 2 où il sont inscrits.

Si l’on compare l’estimation de la sélectivité et le nombre de procédures pour constituer le(s) dossie(rs) de 

candidature(s), on observe la même cohérence que précédemment, il y a des «proximités» significatives entre le 

nombre de procédures et le degré de sélectivité. 71 % des étudiants qui trouvent le M2 où ils sont inscrits très 

sélectifs, ont  du passer par 2 modes de recrutement et inversement, 75 % de ceux qui jugent le M2 peu sélectif 

n’ont eu qu’un mode de recrutement

variable score

1er choix

UT1C

2ème choix

UT1C

3ème choix

UT1C

M2 de l’inscription 2010-2011

hors UT1C

très sélectif 31% 26% 23% 20% 4

sélectif 38% 31% 29% 37% 3

moyennement sélectif 26% 25% 23% 30% 2

peu sélectif 2% 11% 23% 9% 1

aucune sélection 3% 6% 6% 3% 0

moyenne variable score 2,90 2,54 2,32 2,68

moyenne pour UT1C : 2,76


