Les étudiants de L1 en
2012-13 non réinscrits à la
rentrée 2013-14
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Cette note présente les principaux résultats de l’enquête menée sur les raisons de la non réinscription des étudiants à l’université.
Cette population concerne l’ensemble des étudiants inscrits en L1 à l’Université Paul-Valéry en 2012-13 et qui ne se sont pas
réinscrits en 2013-14.
Ces quelques résultats permettent de nuancer la notion d’échec. Pour une majorité d’étudiants, la non-réinscription n’est pas
synonyme d’une inactivité ou de la non-poursuite des études, bien au contraire. La prise en compte de la diversité de ce public
permet aussi de relativiser l’inadaptation de certains à l’université car souvent confrontés à une inscription par défaut. La mauvaise
orientation et le manque d’information (contenu de la formation, débouchés professionnels, fonctionnement de l’université) des
bacheliers restent des raisons majeures de ce départ.
Sur les 6270 étudiants inscrits en L1 en 2012-13, 1596 (soit 25%) ne se sont pas réinscrits à l’université en 2013-14. Ils constituent
la population que nous avons enquêtée. Deux sous-populations ont été interrogées : les étudiants ayant validé leur première
année, qui constituent donc les admis (N=74), et les non-admis, qui n’ont pas validé leur année (N=605).

Le champ de l’enquête concerne 1596 étudiants. Les listes des personnes à interroger et leurs caractéristiques ont été extraites
de la base de données APOGEE, selon les critères suivants : inscription administrative en Licence 1 en 2012-13, première, non
annulée, non résiliée, en formation initiale, hors EAD, hors étudiants internationaux sur programme d’échange ; première
inscription dans le supérieur en 2011 ou en 2012, non-inscrits en classe préparatoire (CPGE), ayant eu leur baccalauréat (hors
DAEU) en 2011 ou en 2012 (N=4244).
Les résultats présentés ensuite s’appuient sur l’ensemble des répondants à l’enquête (679 étudiants dont 605 non admis et 74
admis). Compte tenu de la structure de la population répondante par rapport à la population cible, les traitements ont été réalisés
sans redressement. L’enquête a été réalisée par questionnaire en ligne. Dans un premier temps, tous les étudiants ont été
interrogés par mail sur leur adresse personnelle, une version numérique du questionnaire (élaborée avec le logiciel Lime Survey)
leur ayant été adressée. Des relances téléphoniques ont ensuite été effectuées.
Les éléments ci-après sont donc extraits de deux sources de données :
1. La base des non-réinscrits construite à partir des données d’Apogée et analysée afin de caractériser ce public (N=1596).
2. La base construite à partir des résultats de l’enquête envoyée aux 1596 étudiants non réinscrits.
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Quelles sont les caractéristiques des non-réinscrits ? (N=1596)
64% sont des femmes ;
5% des étudiants sont de nationalité étrangère ;
56% des non-réinscrits sont boursiers sur critères sociaux. Ce taux atteint 58% pour les femmes et 53% pour les hommes.
La part des non-réinscrits varie d’une filière à l’autre :
Ils sont majoritaires dans les filières Musique (52%), Arts plastiques (51%), et Sociologie (48%).
Répartition des non-réinscrits selon la filière (%)
Musique

52,4%

Arts plastiques

50,8%

Sociologie

48,3%

Histoire de l'Art et Archéologie

45,8%

AES

44,8%

LLCER

41,1%

Sciences du Langage

40,3%

Philosophie

40,0%

Arts du spectacle

39,4%

Histoire

39,2%

Lettres

39,1%

LEA

38,0%

Psychologie

35,6%

Géographie-Aménagement

33,7%

Information-Communication

32,6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

68% des non-réinscrits ont obtenu leur baccalauréat en 2012 et sont donc néobacheliers. 49% ont obtenu leur baccalauréat
à 18 ans ou moins, 51% à 19 ans ou plus, les femmes étant plus nombreuses à avoir obtenu leur diplôme à 18 ans.
61% ont passé leur baccalauréat en Languedoc-Roussillon, dont 40% dans l’Hérault.
Part des non-réinscrits par groupe de bac (%)

Le taux de non-réinscrits est plus élevé dans la filière
professionnelle : sur 100 bacheliers professionnels
inscrits en L1, 60 ne se réinscrivent pas à l’université
Paul-Valéry en n+1. Ce taux atteint 50% dans les séries
technologique et technologique tertiaire et 34% pour les
bacheliers littéraires.
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57% des non-réinscrits sont titulaires d’un baccalauréat général, dont 29% d’une série littéraire. Les femmes sont plus
nombreuses dans cette série. En revanche, elles sont sous-représentées dans la série scientifique.
Genre x groupe de baccalauréat

De nombreuses études montrent que l’origine sociale pèse toujours sur l’orientation dans l’enseignement secondaire… la
répartition des effectifs selon la série du bac et la CSP des parents permet de caractériser une certaine correspondance entre
les variables.
32% des enfants d’ouvriers, par exemple, sont des bacheliers professionnels alors qu’ils ne sont que 21% parmi les
baccalauréats littéraires.
A l’opposé 31% des enfants de cadres ont un baccalauréat littéraire et 8% un baccalauréat professionnel.

Votre inscription à l’université en 2012-13
Parmi les étudiants non-réinscrits, la moitié d’entre eux avait un projet avant ou pendant la terminale, 38% n’avaient pas déterminé
de projet et plus de 10% se sont décidés au dernier moment.
La maturation du projet d’études semble avoir une influence sur le décrochage, la temporalité du projet (précoce ou tardif) pourrait
être liée à une volonté plus ou moins grande de le poursuivre.
Avant votre inscription, aviez-vous déjà un projet d’études ?

Orientation
Pour 45% des interrogés, l’inscription en première année
dans la filière ne correspond pas au premier vœu
d’orientation à l’issue de la classe de terminale.
Ce résultat traduit l’inadéquation entre le parcours choisi
à l’issue de la classe de terminale et celui réellement
effectué, et conforte les tendances relevées dans les
enquêtes menées sur les motivations d’inscription des
primo-entrants, qui montrent, pour la rentrée 2013, que
l’orientation par défaut se fait pour moins d’un tiers des
nouveaux arrivants à l’Université.

Évolution de la part des étudiants orientés par défaut (%)*

*Enquête primo (2013-2014)
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Si non, quel était votre premier vœu d’orientation à l’issue de la classe de terminale ?
DUT; 5,4%
BTS; 48,1%

Autre formation
; 35,3%

Ecole
paramédicale et
sociale; 4,3%

Pour une majorité des inscrits par défaut, le vœu
d’orientation initial était tourné vers un BTS (48%)
ou une autre formation (35%) ; au sein de cette
dernière catégorie, c’est une formation
universitaire qui est le plus souvent cité, suivie par
une école d’Arts, une école d’Architecture, puis
MANAA.
On retrouve là aussi les résultats mis en évidence
par l’enquête menée sur les primo-entrants de la
rentrée 2013 : au sein des orientés par défaut, on
retrouvait des étudiants refusés en STS, IUT,
MANAA, classes préparatoires, formations
universitaires et enfin écoles d’Art.

Classes
préparatoires;
7%

L’information recherchée sur la Licence
Une grande partie des répondants non-réinscrits a recherché des informations sur la filière d’inscription (75%).
Ces informations concernent essentiellement le contenu des enseignements (83%) et les débouchés professionnels (56%), et
témoignent d’une préoccupation que l’on sait accrue, chez la population étudiante, pour l’avenir professionnel.
Aviez-vous pris des informations, avant votre inscription, concernant la filière dans laquelle vous vous êtes inscrit(e) ? Si oui, lesquelles ?

Les motivations
Exprimées sur une échelle en 6 points allant de 0 « pas du tout » à 5 « tout à fait », le plaisir d’apprendre obtient une moyenne
de 3.3, suivi de la confiance dans les capacités à réussir (m=3.2), et l’intérêt pour les enseignements qui sont les motivations les
plus importantes pour les non-réinscrits, motivations exclusivement intrinsèques, qui mêlent intérêt épistémique et sentiment
capacitaire. Vient ensuite la correspondance avec le projet professionnel (m=2.9) puis la nécessité de s’inscrire dans une filière
(m=2.8), cette dernière témoignant d’une inscription par défaut.
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Pourquoi vous êtes-vous inscrit dans cette Licence en 2012 ? (résultat exprimé en moyenne ; échelle de réponse en 6 points allant de 0
« pas du tout » à 5 « tout à fait »)
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Les ressources et conditions de vie
Près de 80 % des répondants n’exerçaient pas d’activité
professionnelle en dehors des périodes de vacances scolaires.
Pour les 20% en emploi durant l’année universitaire, il s’agissait
pour 30% d’entre eux d’un travail de moins de 10 heures par
semaine, pour 28%, 20 heures et plus, et pour 26%, entre 10 et
15 heures par semaine.
Les horaires de travail étaient répartis essentiellement le weekend (59%) et la semaine, en dehors des heures de cours (57%).
Les travaux menés sur l’impact de l’activité professionnelle sur la
réussite universitaire ont en outre montré qu’une activité faible
peut être porteuse d’une dynamique positivement corrélée à la
réussite universitaire.
L’investissement dans les études
L’investissement dans les études peut s’apprécier à partir de la fréquentation des enseignements et de son assiduité.
Globalement, un peu plus de la moitié des étudiants ont suivi les enseignements avec assiduité durant l’année universitaire
(52%). Près de 43% n’y ont assisté que de manière occasionnelle, et seulement 5% n’ont jamais suivi les cours. Le fait d’être
boursier n’augmente pas de manière significative l’assiduité, de même l’inscription par défaut n’a pas d’impact sur cette dernière.
Parmi les non-réinscrits qui ont assisté aux enseignements de manière assidue ou occasionnelle, 41% l’ont fait tout le semestre
1 (jusqu’à fin décembre) et 37% tout au long de l’année. Près de 22% n’ont pas continué après l’obtention des notes du premier
semestre.
Assistiez-vous aux enseignements…

Y avez-vous assisté…
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Les enseignements vous avaient-ils paru intéressants ?
Pas du tout ;
4,6%

Toujours parmi les étudiants ayant assisté aux
enseignements de manière assidue ou
occasionnelle, 54% considèrent que les
enseignements ont été moyennement
intéressants, 26% très intéressants, 15% peu
et 5% pas du tout.

Très; 26,4%

Peu; 14,5%

Moyennement;
54,4%

Une méconnaissance du dispositif du « semestre renouvelé »
Moins d’un tiers des étudiants non-réinscrits (28%) a eu connaissance du dispositif du semestre renouvelé, dispositif permettant
aux étudiants ayant échoué aux examens du premier semestre, mais avec des résultats proches de la moyenne, de suivre des
cours intensifs leur permettant de valider le semestre 1.
Les difficultés rencontrées dans la vie d’étudiant
Parmi les difficultés rencontrées au cours de l’année par les non-réinscrits, on retrouve essentiellement le changement de mode
de vie (49%), les difficultés financières (44%), et le temps de transport trop important (33%). Suivent les difficultés liées au
logement (29%) et l’éloignement familial (28%).
On retrouve dans l’enquête primo-entrants menée sur les nouveaux étudiants en 2013 cette même préoccupation, centrale pour
ces jeunes adultes dont la transition lycée-université est parfois vécue difficilement, pour ce nouveau mode de vie et
d’organisation du monde universitaire. En effet, à la question « A votre avis, quels sont les éléments qui risquent de vous poser
le plus de difficultés lors de votre première année à l’université ? », c’est l’adaptation au rythme universitaire qui est la réponse
la plus fréquemment citée (66%) par les enquêtés.
Au cours de votre année, aviez-vous rencontré les difficultés suivantes ? (= Oui)
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Les difficultés liées à l’Université
Concernant l’organisation des études, les enquêtés ont rencontré des difficultés en cours d’année. Plus de la moitié des étudiants
évoquent l’absence de communication (61%) et des cours trop théoriques (61%). Suivent la déception liée aux contenus des
enseignements (53%) et la difficulté d’adaptation au rythme universitaire (52%). Ces résultats témoignent de la méconnaissance
et de la mauvaise préparation des étudiants au monde universitaire, à ses modalités de fonctionnement mais aussi au caractère
théorique des enseignements.
Page 7

Pendant votre année de L1 avez-vous rencontré les difficultés suivantes ? (= Oui)

Des mesures d’aide ciblées sur la circulation des informations et l’encadrement
Parmi les propositions de mesures qui auraient pu aider les répondants non-réinscrits, c’est une meilleure circulation des
informations (77%) et plus d’encadrement (76%) qui sont le plus cités ; suivent une meilleure information sur la discipline et le
contenu des cours (61%) et un travail en petits groupes (60%). Ces résultats soulignent une fois de plus l’écart qui existe entre
les représentations que se font les étudiants de l’Université et la réalité.
Qu’est-ce qui aurait pu vous aider ? (= Oui)

Les raisons de la non-réinscription
La non-réinscription est principalement motivée par le fait d’avoir trouvé une autre voie d’études ou avoir obtenu une réponse
attendue d’une école ou concours (58%), et l’envie ou le besoin de travailler (29%). Ce résultat montre que la non-réinscription
n’est pas forcément synonyme d’échec : pour ces étudiants le passage à UPV est probablement vécu comme une étape, une
transition en attendant une autre opportunité.
19% des étudiants considèrent qu’ils n’avaient pas le niveau pour continuer.
Principalement, pour quelles raisons ne vous êtes-vous pas réinscrit à l’Université Paul-Valéry ? (2 réponses maximum)
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Des raisons liées à des difficultés personnelles ou financières sont également citées par les enquêtés (6%), suivies du manque
d’intérêt ou de motivation (4%) et d’un déménagement (3%).
L’UPV et après…
Quelle est votre situation aujourd’hui ?

La non-réinscription n’est pas synonyme d’échec : en
effet, au moment de l’enquête, 58% des enquêtés
poursuivent des études ailleurs (308 non-réinscrits,
n’ayant pas validé leur L1 sur 605 et 62 non-réinscrits
ayant réussi leur L1 sur 74). 16% sont en emploi.

Si vous travaillez, quel est votre statut ou type de contrat à cette date ?
49,5%

11,1%

Si vous poursuivez des études, dans quel type d’établissement ?

Parmi les répondants qui sont en emploi, 50% sont en
contrat de type CDD et près de 30% sont en CDI ou
statut fonctionnaire.
Plus de la moitié des enquêtés ont un emploi à temps
plein (54%) ; 46% à temps partiel.

Les individus en poursuite d’études se sont réorientés
principalement en université (30%), STS (28%) ou dans
un autre établissement (17%), catégorie parmi laquelle
prédominent les formations en alternance ou
apprentissage, les écoles d’Architecture et les écoles de
commerce.
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Dans quelle filière vous êtes-vous inscrit(e) ?

Parmi les répondants qui sont en poursuite
d’études, 20% sont inscrits dans une filière
d’Économie, commerce ou management ;
20% sont inscrits dans une filière artistique.
Près de 44% des enquêtés n’ont pas
changé de département puisque 57% sont
restés dans la région LanguedocRoussillon. 7% sont en Rhône-Alpes, 5%
dans les Bouches-du-Rhône.

Pour les non-réinscrits ayant réussi leur L1 et qui poursuivent des études dans une autre université, la non-réinscription à
l’université Paul-Valéry est principalement motivée par le fait que la formation désirée n’était pas proposée par cette dernière
(près de la moitié des effectifs), par le changement d’orientation (un tiers des effectifs) et par un déménagement ou changement
de région (un quart des effectifs).
Si vous avez changé d’université, pour quelle(s) raisons avez-vous quitté l’Université Paul-Valéry ? (2 réponses maximum)*
Oui

Non

Total

Parce que la formation que je voulais n'existait pas
dans cette université

26

33

59

Parce que j'ai changé d'orientation

18

41

59

Parce que j'ai déménagé et/ou changé de région

15

44

59

Parce que l'Université Paul-Valéry ne correspondait
pas/plus à mes attentes

11

48

59

Parce que j'ai passé un concours

7

52

59

Parce que la formation dispensée par une autre
université était plus "cotée"

7

52

59

Pour partir à l'étranger

2

57

59

*Pour cette question, il faut tenir compte de la faiblesse des effectifs
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Conclusion : Vers le décrochage… d’un diplôme !
Le bac en poche, ce sont près de 3 000 nouveaux bacheliers qui ces dernières années franchissent les portes de l’université au
début de l’été pour s’inscrire à l’université. Au sein de cette cohorte, moins de la moitié réussira le passage en L2. Ce résultat
traduit bien une réalité structurelle dans la plupart des universités.
L’objet de cette enquête était d’identifier les raisons de la non-réinscription à la rentrée 2013-14 des étudiants de Licence 1 en
2012-13. Les résultats présentés permettent de montrer que quitter l’université ne signifie que rarement quitter le système
éducatif.
La non-réinscription n’est pas synonyme d’échec : elle est principalement motivée par une réorientation, qu’elle soit due à un
changement de voie d’études ou à l’obtention d’une réponse attendue d’une école ou concours. Ainsi, une majorité des nonréinscrits poursuivent des études ailleurs au moment de l’enquête (en université ou STS principalement) ; d’autres sont en emploi
ou recherche d’emploi : l’inactivité ne concerne qu’une très faible proportion des non-réinscrits. Pour ces étudiants, le passage à
l’UPV apparait ainsi comme une étape, une transition en attendant une autre opportunité.
Parmi les propositions de mesures qui auraient pu aider les non-réinscrits figurent la meilleure circulation des informations, un
encadrement plus important et une plus grande information sur le contenu des enseignements et la discipline.
En effet, l’arrivée de publics nouveaux peu préparés à la poursuite d'études supérieures longues encourage les universités à
mettre en place des programmes correctifs à la fois en amont et pendant le cursus universitaire : les actions proposées par l’UPV
dans le cadre du projet de l’IDEFI s’inscrivent dans ce champ. Les évaluations de ces dispositifs ont montré que ce soutien a
participé à la réussite des étudiants.
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