1

CEvAP_Février 2016

Dans le système éducatif français, le master est un diplôme national et un grade de l’enseignement
supérieur, validant un deuxième cycle de l’enseignement supérieur soit cinq années d’études après
le baccalauréat. Obtenu après l’acquisition de 120 crédits capitalisables, les enseignements sont
répartis sur 2 années après la licence avec une spécialisation progressive au cours des 4 semestres.
Même s’il constitue un diplôme à part entière, le flux des étudiants sortants / entrants entre le M1
et le M2 reste élevé.
L’analyse de ces flux sur les effectifs de l’UPVM3 montre qu’en moyenne sur les 3 dernières années
universitaires, 39% des inscrits en M1 (qu’ils soient admis ou ajournés) ne sont plus réinscrits en n+1
à l’université. Ce taux atteint 48% pour les ajournés et 31% pour les admis.
Pour les étudiants admis en M1, les explications de ce résultat ne se résument pas uniquement par
la sélectivité qui s’opère entre le M1 et le M2. Que deviennent-ils quand ils ne se réinscrivent pas à
l’université ? Quelles sont les raisons qui les ont amenés à quitter l’établissement ? Comment
abordent-ils la sélectivité de l’entrée en M2 ? Pourquoi certains d’entre eux arrêtent-ils les études ?
Autant de questions qui trouvent quelques éléments de réponse dans les lignes qui suivent.
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Cette étude a été réalisée auprès des étudiants de M1 inscrits en 2014-15 à l’UPVM3 et qui ne se sont pas
réinscrits en 2015-16 qu’ils aient ou non validé leur première année de master. Les données sont issues de
l’analyse des fichiers de l’université et complétées par une étude réalisée auprès des sortants. Elle s’est
déroulée entre octobre et décembre 2015. Les sortants ont été contactés, d’abord par mail puis par relances
téléphoniques (faute de coordonnées fiables, les inscrits de nationalité étrangère n’ont pas été enquêtés).
1 343 anciens étudiants ont été interrogés, 683 ont répondu (soit 51% de répondants) dont 328 admis et 355
non admis. Au regard de la structure des répondants, aucun redressement n’a été effectué.
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1. Le devenir des étudiants admis en M1 non réinscrits
Exemple de la promotion 2014-15 non réinscrite en 2015-16

Raisons du choix du M1
Au sein de la population des
diplômés de M1, le choix du master
est principalement guidé par une
correspondance avec le choix
professionnel, une modalité citée
par 67% des répondants. Vient
ensuite la discipline, qui est relevée
à la fois comme un élément
d’intérêt (la discipline m’intéressait
est cité par 54% d’entre eux) mais
aussi comme une suite (logique) de
la licence (proche de la discipline de
la licence cité par 40% des
répondants).

Situation actuelle
Un peu plus de 3 mois après leur
départ de l’université, les admis de
M1 sont près de six sur dix à
poursuivre des études dans un
autre établissement, 17% d’entre
eux sont salariés ou autoentrepreneurs et 12% sont en
recherche d’emploi.
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328
admis

Arrêt des études
61%
Etudiants

17%
Salariés

22%
Autre

Lorsqu’on interroge les admis en M1
sur les principales raisons qui les ont
amenés à « vouloir arrêter » leurs
études, ils l’expliquent, dans 42% des
cas, par le fait d’avoir été refusé en
Master 2.
Viennent ensuite des raisons liées au
souhait d’entrer dans la vie active
(13%), à une certaine lassitude des
études (12%), besoin de trouver un
emploi (10%) ou opportunité
d’embauche (10%).

Par ailleurs, à la question « avez-vous l’intention de reprendre les études ? » 63% répondent par
l’affirmative et 25% ne l’envisagent pas pour le moment même si cela reste une éventualité. Seuls
12% n’en ont pas l’intention.

Population en emploi
Parmi ceux qui travaillent à la date de l’enquête (3 mois environ
après l’obtention de leur diplôme), près de 50% d’entre eux occupent
un emploi à durée indéterminée (fonctionnaires ou CDI) et ils sont
près de 6 sur 10 à travailler à temps complet. Ces emplois sont
principalement des emplois de niveau employé (64%).
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Poursuites d’études : localisation et niveau de formation
Parmi ceux qui sont en études, 18% poursuivent leurs études à
Montpellier, 15% à Paris, 7% à Toulouse, 6% à Aix-en-Provence, etc.
Près de 7 sur 10 sont inscrits en M2 et près de 2 sur 10 en M1.

328 admis

61%
Etudiants

17%
Salariés

22% Autre

Concernant les notes obtenues en
M1, les étudiants poursuivant leurs
études dans une autre université
ont obtenu 12,37 de moyenne,
contre 11,99 pour ceux qui ne sont
pas étudiants actuellement.
En revanche, qu’ils soient inscrits actuellement en M1 ou en M2, ils ont obtenu la même moyenne
(12,4) lors de leur M1 à l’UPVM3.

Poursuite d’études hors de l’UPVM3
328 admis

Lorsqu’on interroge les étudiants sur les raisons qui les ont
amenés à poursuivre des études ailleurs, les réponses
divergent selon le niveau d’études suivies. Parmi ceux qui
retentent un M1, un peu plus de la moitié explique ce choix
suite à un changement de projet professionnel. Certains des
répondants mentionnent le refus en M2 ou la volonté
d’améliorer le dossier de candidature pour le M2.
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Parmi les étudiants qui poursuivent hors M1, les
principaux motifs qui les ont conduits à enclencher un
cursus dans un autre établissement sont :
- pour 41% d’entre eux le fait de ne pas avoir été
acceptés dans la filière de leur choix.
- 29% ont préféré s’inscrire dans un autre établissement
pour effecteur un M2 correspondant davantage à leur
projet professionnel ou à leur choix d’orientation.

328 admis

70% M2

17%

61%
Etudiants

Salariés

19% M1

11% Autres

22% Autre

Parmi ceux qui ont préféré poursuivre dans un autre
établissement et qui ont répondu « Autre »
- 3 répondants sur 10 affirment avoir fait ce choix pour suivre une formation de meilleure
renommée
- 2 sur 10 pour s’inscrire dans un M2 conduisant plus facilement à l’emploi
- 2 sur 10 avaient envie de changement.
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328 admis

Candidatures en M2, nombre de dossiers déposés …
Parmi l’ensemble des M1 admis qui ne se sont pas réinscrits à
l’UPVM3, près de 7 sur 10 ont déposé des dossiers de candidatures
pour s’inscrire en M2 en 2015-16.

61%
Etudiants

17%
Salariés

22% Autre

Au sein de cette population,
près d’un étudiant sur deux n’a
déposé qu’un seul dossier ; 12%
en ont déposé 5 et plus.
Concernant les candidatures en
M2 à l’UPVM3, 71% des
étudiants n’en ont déposé
qu’une seule. À l’inverse, les
candidatures se multiplient
quand les étudiants postulent
dans une autre université.
En moyenne, le nombre de candidatures déposées est de 1,4 dossier à l’UPVM3 et 3,4 dans une
autre université.
- Dans plus de 60% des cas, les étudiants admis en M1 ont déposé un dossier à la fois à l’UPVM3
et dans une autre université.
- 19% des étudiants ont choisi l’exclusivité : soit un dépôt uniquement à l’UPVM3, soit dans une
autre université. Dans le premier cas, ils en ont déposé en moyenne 1,6 dossier ; dans le second
cas, 2,5.
Les résultats ci-dessous permettent de noter
Nb moyen de
que les comportements sont variables selon les Dépôt d’un dossier de Eff.
%
dossiers
candidature en M2…
déposés
mentions : si en moyenne les étudiants
1,6
déposent 3,9 dossiers de candidatures, ceux Exclusivement à l'UPVM3 41 19,1%
issus des filières Sciences de l’éducation, Exclusivement ailleurs
40
18,6%
2,5
Psychologie, Développement durable et À l'UPVM3 et ailleurs
134
62,3%
3,7
aménagement ou Lettres multiplient les
Total
215 100,0%
3,9
candidatures.
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… et avis obtenus
Parmi les étudiants qui ont déposé des dossiers de candidatures seulement à l’UPVM3, près de 3
étudiants sur 10 ont obtenu au moins un avis favorable. Ce taux atteint 85% pour ceux qui ont
déposé des dossiers exclusivement ailleurs. On garde cet ordre de grandeur pour les étudiants ayant
déposé à l’UPVM3 et dans un autre établissement.
Près de 15% des étudiants qui ont déposé un dossier (quel que soit le lieu) n’ont eu aucun dossier
retenu (pas d’avis favorable).
Exclusivement à
l'UPVM3

Nb de dossiers déposés
Dont avec au moins 1
avis favorable
Dont avec seulement
des avis défavorables
Dont étant seulement
sur liste complémentaire

Exclusivement
ailleurs

A l'UPVM3 et
ailleurs

Total

Eff.

%

Eff.

%

Eff.

%

Eff.

%

41

100,0%

40

100,0%

134

100,0%

215

100,0%

12

29,3%

34

85,0%

103

76,9%

149

69,3%

25

61,0%

6

15,0%

31

23,1%

62

28,8%

4

9,8%

0

0,0%

0

0,0%

4

1,9%

Par ailleurs, parmi l’ensemble des répondants qui sont encore étudiants à la date de l’enquête et
qui ont obtenu un avis favorable à l’UPVM3, un tiers d’entre eux poursuit les études dans une
université parisienne. Un peu moins de la moitié a préféré s’inscrire dans un autre établissement
pour pouvoir faire un M2 correspondant mieux au projet professionnel ou au choix d’orientation et
un quart afin d’effectuer un M2 ayant une meilleure renommée.

En résumé

328 admis

17%

61%
Etudiants

70% M2

19% M1

Salariés

11% Autres

12%
Demandeurs
d'emploi

5% Année
sabbatique

5% Autres
situations

50% CDI /
Fonctionnaires
60% Temps complet
60% Cat C

dont :
- 57% pour réorienter le projet
prof
- 18% suite à un refus en M2
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2. Le devenir des étudiants ajournés en M1 non réinscrits
Exemple de la promotion 2014-15 non réinscrite en 2015-16

Après avoir analysé la situation des diplômés de M1 non réinscrits à l’UPVM3, quelques éléments
d’information sur la situation des ajournés. Que deviennent-ils quand ils ne se réinscrivent pas à
l’université ? Pourquoi ne retentent-ils pas leur année ? Quelles sont les raisons qui les ont amenées
à quitter l’établissement ? Pourquoi certains d’entre eux arrêtent-ils les études ?

Raisons du choix du M1

Près de la majorité des
étudiants de M1 ajournés a
choisi un M1 correspondant à
son projet professionnel ou en
rapport avec la discipline. Ce
sont les réponses classées
comme les plus importantes.
Le continuum disciplinaire
Licence / Master arrive en
troisième place : il est cité par
35% des répondants.
Quelques étudiants ont pris
leur décision par hasard ou
encore pour avoir le statut
étudiant.

Malgré ce choix, plutôt actif, nombreux sont les étudiants qui n’ont pas passé les partiels : 45% ne
se sont pas présentés aux partiels du 1er semestre et 59% à ceux du 2ème semestre ! Cette situation
participe à l’explication du faible taux de réussite du master en deux ans de l’université.
L’arrêt des études en cours d’année peut avoir des causes multiplies : un souhait de réorientation
vers une autre formation ou une autre filière pour 34% d’entre eux, des raisons personnelles (21%),
le choix de privilégier le cursus parallèle suivi dans un autre établissement (19%), par manque
d’intérêt pour la formation (19%), etc.
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Situation actuelle
Un peu plus de 3 mois après leur départ de
l’université, les ajournés en M1 sont plus de 42%
à exercer un emploi (salariés ou autoentrepreneurs) et 30% sont étudiants et
poursuivent les études dans un autre
établissement ; 18% d’entre eux sont en
recherche d’emploi et 4% sont inactifs (ni en
emploi, ni en recherche).
355
ajournés

Arrêt des études
Les principales raisons qui les ont amenés à « vouloir arrêter » leurs études,
sont une lassitude des études (18%) ou des raisons financières (18%). 13%
déclarent de pas avoir fini le mémoire, 12%
travaillaient déjà et n’avaient plus assez de temps
pour travailler leurs cours… D’autres raisons ont été
évoquées : ne pas avoir trouvé de stage validant votre
année (6%), master n’était pas intéressant (6%),
volonté de préparer un concours (6%), etc.

30%
Etudiants

42%
Salariés

28%
Autre

Parmi ceux qui ont eu une opportunité d’embauche
(7%), moins du quart l’a eu suite au stage en M1.
A la question « avez-vous l’intention de reprendre les
études ? » 30% répondent par l’affirmative et 42% ne
l’envisagent pas pour le moment même si cela reste
une éventualité. 28% n’en ont pas l’intention.

Population en emploi

355
ajournés

Parmi les étudiants de M1 ajournés en 2014-15, 42% sont en emploi. Parmi ceux
42%
30%
28%
qui travaillent actuellement…
Etudiants
Autre
Salariés
- 5 sur 10 sont en emploi à durée indéterminée (CDI ou fonctionnaires)
- Plus de 7 sur 10 travaillent à temps complet
- Près de 5 sur 10 occupent un poste de niveau employé et 3 sur 10 un poste de niveau cadre ou professions
libérales.
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Poursuites d’études : localisation et niveaux de formation

355
ajournés

Parmi ceux qui poursuivent leurs études actuellement…
30%
Etudiants

42%
Salariés

28%
Autre

Parmi les étudiants non admis en M1 et qui ne se
sont pas réinscrits à l’UPVM3 mais qui sont
actuellement étudiants, 23% continuent leurs
études à Montpellier, 16% à Paris, 7% à Nîmes.
Près de 6 sur 10 sont inscrits en M1 et près de 2
sur 10 en M2.

Interrogés sur les principaux motifs qui les ont conduits à poursuivre des études dans un autre
établissement, …
… Parmi ceux qui poursuivent leurs études actuellement en M1
près de la moitié l’a fait pour suivre un M1 qui leur
correspondait mieux.

355
ajournés

30%
Etudiants

15% M2

58% M1

42%
Salariés

28% Autre

27%
Autres

… Parmi ceux qui poursuivent leurs études actuellement hors M1, moins de 25% des étudiants ont
préféré un autre établissement parce que la filière souhaitée n’existait à l’UPVM3.

355
ajournés

30%
Etudiants

15% M2
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