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Cette étude a été réalisée sur la population des primo-entrants 2010 de nationalité française.

Elle utilise les données de la base scolarité d’Apogée, les résultats de l’enquête de rentrée et de l’en-
quête de suivi réalisée après la publication des résultats de la première session du semestre 1.

Le taux de réponse de la dernière enquête : 43,4 % nous a conduit à effectuer des redressements 
à partir de plusieurs variables.

Faculté de Droit

Suivi des primo-entrants en 2010 à UT1 Capitole 

Bilan après les résultats de la session 1 du semestre 1

Les résultats de l’enquête de rentrée des primo-entrants en 2010 à UT1 Capitole et dans les facultés 
d’Administration et de Communication, de Droit et de Sciences Economiques sont disponibles sur les 
pages de l’OVE : http://www.univ-tlse1.fr/ove/
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Niveau d’études souhaité

Cette enquête, réalisée après les résultats de la session 1 des examens du semestre 1 auprès des étu-
diants primo-entrants en L1 Droit en 2010, permet d’effectuer un suivi des étudiants afin d’étudier leurs 
comportements en termes :

 - d’assiduité au cours magistraux et au TD;
 - de travail personnel fourni;
 - de performance au travers de l’abandon et de la réussite.
Tout ces éléments seront analysés à partir des différents profils1 mis en évidence dans l’enquête de ren-
trée réalisée au moment des inscriptions

	64,2 % des étudiants souhaitent atteindre un niveau bac+5 (68,7 % niveau bac+5 et plus)
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 les profils selon le niveau d’études souhaité

- Les étudiants qui souhaitent atteindre un niveau bac+5 sont plutôt des filles, des bacheliers à l’heure, 
plus généralement titulaires d’un bac ES ou S, qui font les études souhaitées (un des 3 premiers vœux) 
et qui sont en adéquation avec leur projet d’études. Nous pouvons ici parler d’étudiants à profil scolaire 
favorable et en «orientation choisie»;

- Les étudiants qui souhaitent atteindre un niveau bac+3, sont plutôt des garçons, titulaires d’un bac STG 
obtenu avec un an de retard après l’oral de rattrapage.

Assiduité pendant l’année

 Aux cours magistraux

	87,0 % des étudiants déclarent avoir assisté régulièrement aux cours magistraux (85,9 % 
dans la population de ceux qui persévèrent2)

1 Les profils permettent de mettre l’accent sur les caractéristiques de la variable étudiée. Le degré de dépendance est me-
suré à partir des écarts à l’indépendance et du khi2 local. N’apparaissent dans les profils que les écarts significatifs. 
2 L’étudiant qui persévère est l’étudiant qui n’abandonne pas entre son inscription et les résultats de la session 1 du se-
mestre 1
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	75,0 % travaillent les cours régulièrement (58,1 % pour ceux persévèrent)
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* travail régulier et fréquent = travail après chaque cours et/ou une autre modalité + travail toutes les semaines et/
ou une autre modalité
* travail régulier moins fréquent = travail tous les mois et/ou une autre modalité
* travail peu fréquent et irrégulier = travail avant les examen et ou travail irrégulier

Les étudiants qui font un travail régulier et fréquent sont plutôt des étudiants qui ont un bon profil sco-
laire : ils sont titulaires d’un bac général obtenu à 18 ans ou moins, sans avoir à passer l'oral de rattra-
page.

	100,0 % des étudiants qui viennent régulièrement en cours prennent des notes 
 46,9 % les prennent exclusivement sur papier, 36,6 % sur ordinateur et 16,5 % soit sur papier, soit sur 
ordinateur.

	98,0 % des étudiants utilisent pour leur travail personnel les notes prises en cours

Un étudiant sur quatre travaille exclusivement à partir des notes prises en cours, 17,2 % des étudiants 
utilisent leurs notes et un livre, 11,3 % combinent le travail à partir des notes et du polycopié.

 Aux Travaux Dirigés (TD)

	94,1 % des étudiants déclarent avoir assisté régulièrement aux TD (98,9 % dans la popula-
tion de ceux qui persévèrent)

Cependant, ils n’ont pas tous la même régularité :
 - 61,9 % vont à tous les TD. Ce sont plutôt des titulaires d’un bac S obtenu à l’heure (bac ob-
tenu à 18 ans ou moins) et sans oral de rattrapage. La filière faisait partie de leurs trois premiers voeux 
et ils s’étaient inscrits en juillet, on peut parler «d’orientation choisie». Ils visent un diplôme de niveau 
bac+5.  
 - 32,2 % vont régulièrement en TD, mais ont eu quelques absences. Ce sont plutôt des 
garçons qui ont obtenu un bac STG  ou Pro. avec un an de retard ou plus, qui s’étaient inscrits à UT1 
Capitole en septembre après la rentrée, peut-on parler «d’orientation non choisie» ?. Le niveau d'études 
visé est un bac+3.

	87,1 % des étudiants déclarent retravailler les TD (88,5 % dans la population de ceux qui per-
sévèrent)
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Ce sont plutôt des filles, des titulaires d’un bac STG qui déclarent que leur inscription est en adéquation 
avec leur projet d'études, qui n’ont pas d’activité rémunérée et qui s’étaient inscrites en juillet.

	92,9 % déclarent rendre les devoirs et études de cas demandés en TD 

98,5 % parmi les étudiants qui viennent à tous les TD contre 61,2 % parmi ceux qui viennent de temps 
en temps.

 Aux cours magistraux et aux Travaux Dirigés (TD)

	86,7 % des étudiants sont régulièrement présent en cours et en TD (90,9 % dans la popula-
tion de ceux qui persévèrent)

	56,4 % des étudiants travaillent régulièrement les cours magistraux et les TD

	68,3 % des étudiants fréquentent les bibliothèques universitaires

Les étudiants qui fréquentent les bibliothèques universitaires sont plutôt ceux qui assistent régulière-
ment aux cours magistraux et au TD et qui retravaillent régulièrement les cours et les TD.

 Les devoirs obligatoires

	86,7 % des étudiants estiment que les devoirs obligatoires les ont aidé à préparer les exa-
mens (89,8 % dans la population de ceux qui persévèrent)
	89,3 % des étudiants déclarent que les devoirs obligatoires ont contribué à leur réussite

47,6 % pensent qu’ils y ont contribué largement et 41,7 % en partie. Ils ne sont que 2,9 % à croire qu’ils 
n’ont pas participé à leur réussite.

La performance

La performance dans un cursus Licence et particulièrement en première année de ce cursus doit être 
analysée en fonction de deux critères : l’abandon et la réussite. Ces deux axes ne doivent pas être oppo-
sés : l’abandon n’est pas le versus de la réussite. L’abandon peut avoir plusieurs significations, un constat 
de mauvaise orientation, un constat de sous-évaluation des difficultés de la filière ou plus généralement 
des études supérieures. Selon le cas, cet abandon peut conduire à une réorientation dans une autre fi-
lière avec l’obtention d’un diplôme (réussite) ou non (échec) par exemple.

 Réussite

	43,6 % des étudiants sont admis lors de la session 1 du premier semestre et  18,6 % sont 
autorisés à passer la session 2

Ce taux est calculé sur l’ensemble de la population des inscrits primo-entrants de nationalité française.

C’est un taux brut, qui ne tient pas compte des présents (absents) ou non à l’examen.

Comment définir les absents aux examens ? 

- au sens du ministère : tout étudiant qui n’a aucune note supérieure à zéro,

- à partir des résultats de l’enquête : tout étudiant qui déclare ne s’être présenté à aucune des 
épreuves écrites de la session 1 du semestre 1.

A partir de cette enquête, nous pouvons donc calculer des taux nets. Le premier, TN1, à partir de la 
notion d’absence aux examens telle qu’elle est définie par le ministère. Le deuxième, TN2, tenant compte 
de tous les absents aux épreuves écrites de la session 1 du semestre 1. Ces deux derniers taux qui éva-
luent la réussite en fonction des seuls présents aux examens (quelque soit la définition de la notion de 
présents aux examens), sous évaluent les difficultés rencontrées par les étudiants.

Taux de réussite

TB TN1 TN2

Admis  Session 1 semestre 1 43,6% 48,6% 48,7%

Autorisé à passer la session 2 18,6% 20,7% 20,3%
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Profils des étudiants admis ou ajournés :

	Sont admis,	les étudiant(e)s ambitieux(ses), à profil scolaire adapté. Ils sont plus souvent titu-
laires d'un bac S ou ES obtenu à 18 ans ou moins, qu'ils ont obtenu sans passer l'oral de rattrapage. 
Leur formation actuelle correspond à leur projet d’études et faisait partie de leur 3 premiers voeux 
sur l’APB (orientation choisi et ils souhaitent atteindre au moins un niveau bac+5. 

	Sont ajournés,	les étudiants à projet d’étude modeste et à profil scolaire souvent peu adapté. 
Ils sont plus souvent titulaires d’un bac STG ou Pro obtenu avec 1 an ou plus de retard. Leur forma-
tion actuelle ne correspond pas à leur projet d’études et ne faisait pas partie de leur 3 premiers voeux 
(orientation forcée) et ils souhaitent atteindre un niveau bac+3. Ils travaillent relativement peu et 
de façon irrégulière et même s’ils n’éprouvent pas d’intérêt particuliers pour la filière, ils n’ont pas 
abandonné parce qu’ils ne savent ce qu’ils peuvent faire d’autre.

 Abandon

	 Au moment de la publication des résultats de la session 1 du premier semestre, 16,8 % 
des étudiants déclarent avoir abandonné 

Dans l’enquête, nous pouvons distinguer 4 types d’abandon :

  - les étudiants qui ne sont jamais allés en cours (1): 1,2 %, soit 7,2 % des abandons, 
essentiellement parce qu’ils ont trouvé une formation qui leur convient mieux. 
  - les étudiants qui ne se sont pas présentés aux épreuves écrites (2) : 6,1 %, soit 
36,9 % des abandons. Pour 42 % d’entre eux ils ont rapidement découvert que la discipline ne leur 
plaisait pas du tout. Pour les autres, soit ils ont trouvé une formation qui leur convient mieux, soit ils 
évoquent une trop grande difficulté.  
  - les étudiants qui ont abandonné à la fin du trimestre 1 sans attendre les résultats (3) 
9,1 % soit 55,0 % des abandons. Leur abandon est motivé par les raisons précédentes et dans ap-
proximativement les même proportions.  
  - les étudiants qui ont abandonné après la publication des résultats (4), 0,3 % soit 
1,8 % des abandons.

Les abandons 1 et 2 sont précoces : les étudiants abandonnent avant les examens. 
Les abandons 3 et 4 se font après les examens, les étudiants sont présents à toutes les épreuves de la 
session 1 du semestre 1.

Dans cette classification des abandons, comment se situent les absents au sens du ministère (aucune 
note>0 soit 10,3 % des effectifs) ? Parmi ces étudiants que le ministère a tendance à considérer comme 
des absents aux examens, nous avons en fait 57,0 % qui ont un abandon de type 1 ou 2 qui sont donc 
effectivement des absents aux examens. Pour le reste, ils sont soit présents aux examens et abandon-
nent après (18,2 %) ; soit ils persévèrent et tentent le semestre 2 (24,9 %).

  Deux profils pour les étudiants qui abandonnent :

	Les étudiants en attente d’une formation plus adaptée, ils ont un baccalauréat STG ou Pro. ou un 
bac ES obtenu avant 2010 et avec un an ou plus de retard. Ils viennent très peu en cours magistraux 
et ont quelques absences en TD. Ils ne travaillent ni chez eux ni dans les bibliothèques universitaires 
car il sont en attente d’une autre formation qui leur convient mieux. Il abandonnent rapidement (sep-
tembre, octobre) ce sont plus souvent des étudiants qui sont des absents au sens du ministère. 

	Les étudiants studieux à projet modeste, ils ont un baccalauréat ES ou STG obtenu en 2010 à 18 
ans ou moins, le L1 Droit faisait partie de leur trois premiers vœux et était en adéquation avec leur 
projet de formation et ils s’étaient inscrits en juillet («orientation choisie). Ils ont tendance à être 
assidus en cours magistraux et en TD, à travailler régulièrement et à fréquenter les bibliothèques 
universitaires. Ils abandonnent plutôt après avoir passé les examens.

 


