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L’objectif de cette enquête est d’apporter des éléments d’information sur les motivations des nouveaux inscrits1 en L1 et en DUT, à
l’Université Paul-Valéry à la rentrée 2017. À partir de l’analyse de différentes variables, l’enquête appréhende les choix d’orientation
faits au moment de l’entrée à l’université. Pourquoi les étudiants s’inscrivent en L1 dans telle filière et à l’UPVM3 ? Comment ont-ils
été orientés ? D’où viennent-ils ? Quelles sont leurs attentes ? Quelles sont leurs motivations ? Quelles sont leurs ambitions
universitaires et professionnelles ? Quelles sont leurs inquiétudes ? Autant de questions auxquelles il est difficile de répondre avec
précision mais pour lesquelles les lignes qui suivent permettent de donner quelques éclairages.
Le champ de l’enquête concernait initialement 4252 étudiants (dont 3309 néo-bacheliers2) inscrits sur la période donnée pour un
taux de réponses global à 34,8%. Les résultats de l’enquête ont été redressés de manière à présenter plus justement les proportions
selon la mention du diplôme et les types de bacs. L’enquête repose sur l'exploitation d'un questionnaire en ligne renseigné par
l’étudiant dès son inscription administrative réalisée en septembre / octobre 2017.

Population
Total
Néo-bacheliers

Nb
4252
3309 (77,8%)

Répondants
1479
1238 (83,7% des répondants)

Taux de réponse
34.8%
37,4%

Privilégier l’Université pour faire des études supérieures, un choix guidé par la diversité des formations




À la question « Quelle est la raison principale du choix de l’université pour vos études supérieures ? », c’est d’abord la
conviction que l'université offre une grande diversité de formations pour s’enrichir ou se réorienter si besoin qui est mise en
avant (25%). En seconde position, le choix de l’université se justifie aussi par le fait que l'université est la seule à proposer
la formation choisie (21%) et reste vue par les nouveaux étudiants comme un lieu de culture et d’ouverture (15%) et qui
permet de se former avant d’intégrer une vie professionnelle (13%).
Les modalités moins citées montrent que les nouveaux étudiants font un choix affirmé. L’université n’est pas vue comme
une solution de secours, ni liée au non-aboutissement d’une inscription ailleurs (7%) ou choisie pour des raisons
économiques (6%). S’inscrire à l’Université n’est pas le résultat d’une hésitation ou le fait de la recherche d’un statut étudiant
d’attente (3%).
Quelle est la raison principale du choix de l'université pour vos études supérieures ? (%)

Les inscriptions « par défaut » : un sentiment déclaré par un étudiant sur quatre
« Votre inscription correspond-t-elle à votre 1er vœu sur APB ?

26% des étudiants répondant à l'enquête affirment que la formation
universitaire dans laquelle ils se sont inscrits ne correspond pas à leur
premier vœu d’orientation.
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Non redoublants, nés après 1997 et ayant eu le bac après 2016.
Inscrit en L1 ayant obtenu le bac l’année scolaire précédant l’inscription.
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Évolution de la part des étudiants orientés par défaut (%)

Entre 2004 et 2017, la part des
étudiants « orientés par défaut » a
connu des fluctuations et semble très
irrégulière. Depuis 2009, année
d’ouverture d’APB pour laquelle elle a
atteint son niveau le plus haut, elle
diminue régulièrement. Si le taux est
fluctuant depuis 2012 en alternant
hausse et baisse d’une année sur
l’autre, on constate que les tendances
générales sont à la baisse. Les
hausses sont systématiquement
inférieures aux baisses de l’année précédente. Ainsi depuis 2011 (35%), les années de hausse sont dégressives : 2013 (30%) et
2015 (27%) et les années en baisse le sont aussi constamment : 2012 (28%), 2014 (22%) et atteint son plus bas niveau l’année
dernière puisqu’il est de 20% avant de ré-augmenter sensiblement cette année. On peut se demander quel sera l’impact du
changement de système d’orientation l’année prochaine sur cette évolution ?
Toutes les filières n’ont pas le même taux d’inscrits en premier vœu sur APB. Si certaines comme les Sciences de l’Education ou
les Sciences Sanitaires et Sociales ont plus de 90% d’étudiants qui ont obtenu leur premier vœu, d’autres ont de très forts taux
d’étudiants inscrits « par défaut » comme en Sociologie (53%) ou Sciences du langage (45%). A noter que pour certaines mentions,
les résultats sont très différents d’une année sur l’autre. Ainsi, par exemple, en 2016-17, la Sociologie comptait 91% d’étudiants
ayant obtenu une orientation en lien avec leur premier vœu ou 56% pour les Arts Plastiques.

Au-delà des différences entre les filières, on retrouve des écarts selon les groupes de bac. L’orientation par défaut concerne plus
souvent certaines séries de baccalauréats techniques tertiaires et les bacheliers professionnels. Les étudiants issus d’un bac général
ou d’un bac technique non tertiaire sont ceux dont l’inscription correspond le mieux à leurs premiers vœux.
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Part de la population inscrite en L1 par défaut selon le type de baccalauréat (%)
« Votre inscription correspond-t-elle à votre 1er vœu ?»

Les étudiants inscrits « par défaut » ont malgré tout une bonne opinion de l’université puisqu’elle offre une grande diversité de
formations pour 81% d’entre eux ; elle est un lieu de culture et d’ouverture pour 73%. La modalité parce que ma demande d’inscription
ailleurs n’a pas abouti n’arrive qu’en 4ème position de ce choix multiple pour les inscrits par défaut (53%). Elle est bien moins citée
parmi les étudiants inscrits en « premier choix » et reste moins citée que d’autres propositions.
Pourquoi avez-vous choisi l’université pour vos études supérieures ? (En fonction de l’inscription) (%)

Réponses multiples

Même si la modalité parce que ma demande d’inscription ailleurs n’a pas abouti arrive en seconde position (avec 22%), à la question
à choix unique « Quelle est la raison principale du choix de l’Université pour vos études supérieures », les étudiants inscrits « par
défaut » n’estimeraient donc pas faire des études par défaut et placent en première modalité l’offre diversifiée et enrichissante de
l’université.
Au sein du groupe des « orientés par défaut », les étudiants qui ont souhaité une autre filière universitaire ou une autre université
(39%) sont les plus nombreux. On retrouve ensuite les étudiants refusés en STS (25%) ; puis, en IUT (13%), les classes préparatoires
et les MANAA (6%).
Si non, quel était votre premier vœu d’orientation à l’issue de la classe de terminale ? (%)
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Derrière cette généralité, les premiers vœux des bacheliers sont différents selon la série de leur baccalauréat.

Le choix de la filière, une préférence portée par les disciplines enseignées
86% des étudiants ont choisi leur filière parce que les disciplines enseignées les intéressaient.
66% d’entre eux l’ont choisie car elle correspondait à leur projet professionnel et 58% pour mieux le définir.
À noter que seuls 16% des répondants ont choisi leur formation car ces études semblaient plus faciles.
Si vous n’avez pas obtenu votre premier choix, pour quelles raisons vous êtes-vous inscrit(e) dans la formation choisie ? (choix multiple)

La raison principale mise en avant dans le choix d’inscription dans la formation choisie reste l’intérêt pour les disciplines enseignées
(45%) et la correspondance au projet professionnel (28%).
Quelle est la raison principale de votre inscription dans la formation choisie ? (%)
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Les étudiants originaires d’un département extérieur à l’Hérault sont attirés par la ville de Montpellier ou par l’absence de filière dans
leur département d’origine. Ils sont moins attirés par la perspective de travailler dans la région, ou par des raisons autres telles qu’un
déménagement.

L’université, source d’information privilégiée et satisfaisante
88% des étudiants se sont renseignés sur la filière choisie avant leur inscription. Ce chiffre est stable depuis plusieurs années.
L’Université est la source d’information la plus fréquemment utilisée pour cette recherche (26%). Les nouveaux étudiants auront
tendance, ensuite à consulter la presse spécialisée dans les études puis leur cercle privé davantage que les autres sources
d’information.
Quelles sources d'information avez-vous utilisées ? (%) - Réponses multiples

Près de 24% des modalités citées comme informations recueillies lors de l’inscription sont relatives à des informations sur les
formations, 22% sur les débouchés professionnels de la filière, 21% sur les contenus des enseignements, 20% sur la poursuite
d’études. Arrive, loin derrière, le taux de réussite qui semble moins intéresser, a priori, les étudiants inscrits à l’UPVM3 (moins de
13% des citations).
Quel type d'information avez-vous recueilli ? (%) - Réponses multiples
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Le niveau de satisfaction sur l’information obtenue est plutôt élevé mais en baisse : sur une échelle de 1 (pas du tout satisfait) à 5
(totalement satisfait), la note moyenne est de 2,9 contre 3,8 en 2016-17. Près de 23% des répondants ont mis une note de 1 ou 2.
En revanche, près de 77% des répondants ont donné les notes 4 ou 5.

Les étudiants qui vont chercher de l’information directement auprès de l’université que ce soit par le site Internet, la Journée Porte
Ouverte ou le Service d’Information et d’Orientation à l’Université sont généralement mieux satisfaits des informations qu’ils trouvent.
Au contraire, ceux qui se dirigent vers leurs familles et leurs amis, qui écoutent les médias ou la presse spécialisée ont le sentiment
d’être moins bien informés.
Des études envisagées avec motivation, sérénité et un optimisme mesuré mais en baisse
Les nouveaux étudiants s’estiment plutôt motivés.
87% d’entre eux évaluent leur motivation supérieure
ou égale à 3 sur 4.

Jusqu'à quel niveau d'études pensez-vous aller à l'université ?

27% des étudiants souhaitent
poursuivre leurs études
jusqu'à l'obtention d’une
licence.
43% pensent continuer
jusqu’au master 2 (+1,5 point
par rapport à l’année
dernière)

Les étudiants inscrits en « Premier choix » sont bien plus motivés que
ceux inscrits « Par défaut ». 47,5% contre 35,1% de très motivés.
Motivation x orientation

Motivation x année du bac

Néo bacheliers

2016

Les néo-bacheliers sont légèrement moins motivés
que les bacheliers 2016.
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La gestion du temps et du stress, deux inquiétudes très présentes chez les nouveaux inscrits
À la question « À votre avis, quels sont les éléments qui risquent de vous poser le plus de difficultés lors de votre première année à
l’université ? », les étudiants s’inquiètent surtout de la gestion du temps, du rythme, du stress et, dans une moindre mesure de la
motivation pour travailler seul et l’accès à l’information ; les autres éléments semblent moins les inquiéter.

D’un point de vue hiérarchique (question à choix unique) les modalités les plus citées comme étant les éléments qui risquent de
poser le plus de difficultés sont : la gestion du stress (18%), la motivation pour travailler seul(e) (16%) et l’adaptation au rythme
universitaire (14%).
Des perspectives professionnelles fortement liées au niveau d’études visé
Les étudiants sont plutôt optimistes quant au fait de trouver du travail s’ils atteignent leurs objectifs. Toutefois 44% des répondants
pensent qu’ils ne trouveront pas facilement du travail avec le niveau d’études envisagé.
Avec le niveau que vous souhaitez, pensez-vous trouver facilement du travail ? (%)

À l’exception du Doctorat et du M2 (très proche du M1), plus le niveau
d’études est élevé, plus les répondants sont optimistes.
64 % des étudiants souhaitant aller jusqu’au Doctorat pensent trouver
facilement du travail, 69% pour les M1/M2.

TS=très significatif et PS=Peu significatif selon le test du X²

Les étudiants voulant atteindre la Licence professionnelle sont plus
optimistes que ceux visant la Licence générale (52% contre 41%).
À noter que seuls 25% des étudiants pensant s’arrêter en L1 restent optimistes, soit moins que pour l’année précédente (-18 pts)
ce qui peut s’expliquer par un nombre faible d’étudiants visant le niveau L1 (6%). Au contraire, les étudiants pensant s’arrêter en
L3, LP, M1 ou M2 ont un optimisme en hausse de 2 à 3 points par rapport à l’année précédente sur le fait de trouver facilement du
travail.
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Poursuite ou arrêt des études… des écarts selon les filières
En cas de difficultés dans les études, comptez-vous persister dans la même filière ? (%)

En cas de difficultés dans les études, 71% des
étudiants souhaitent persister dans la même filière.
Ce résultat est très significatif en Sciences de
l’éducation et Arts du Spectacle.
En part d’étudiants, Sciences de l’éducation (90%),
le DUT carrière sociale (86%) et l’Histoire de l’art et
archéologie (81%) sont les filières où la plus grande
partie des inscrits souhaitent continuer en cas de
difficultés.
En revanche, les étudiants en Administration
économique et sociale ou en Sociologie
persisteraient moins en cas de difficultés.
Si on vous proposait un emploi stable qui vous plaise, abandonneriez-vous vos études ? (%)

43,5% des étudiants se déclarent prêts à arrêter
leurs études contre un emploi stable.
Les étudiants en Humanités sont significativement
ceux qui seraient les plus prêts à le faire (64%)
tandis que les étudiants en DUT, Sciences de
l’éducation, Psychologie et Sciences du langage
seraient les moins intéressés par cette
perspective.
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Des projets professionnels plus ou moins précis selon les filières
62% des étudiants interrogés ont un projet professionnel assez ou très précis ; les projets liés aux métiers de l’enseignement restent
importants dans la majorité des filières.

Les filières dans lesquelles les étudiants ont un projet professionnel le plus
imprécis sont Sciences de l’homme, anthropologie et ethnologie,
Administration Economique et Sociale, Arts Plastiques, Arts du spectacle et
LEA. A l’opposé, les filières significatives où les étudiants ont un projet
professionnel précis sont Sciences de l’éducation et LLCER.

Part des étudiants ayant un projet professionnel selon la filière (%)
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« Quelle profession aimeriez-vous exercer ? »

La mention « Aucune_idée » est un recodage des formes signifiant "je ne sais pas". Les réponses non-renseignées n'apparaissent pas dans les
11
tableaux. Contrairement
aux autres données, celles-ci n’ont pas été redressées.
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