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2020-21, 3ème rentrée depuis Parcoursup impactée par la crise sanitaire COVID19
Le second semestre de l’année 2019-20 et le premier semestre de l’année 2020-21 ont été marqués par
une crise sanitaire sans précédent qui a fortement impacté les primo-entrants 2020 ; l’année de
terminale des néo-bacheliers a été particulièrement inhabituelle (confinement dès le mois de mars
2020, bac en contrôle continu, orientation puis inscription en distanciel…) et la rentrée universitaire a
été fortement perturbée (incertitudes sur la tenue des cours/examens en présentiel/distanciel/hybride
jusqu’à l’annonce, le 28 septembre 2020 d’une mise en place totale d’un semestre en semi-distanciel,
puis d'un distanciel total à partir d'octobre et de la mise en place d'un deuxième confinement).
Ce contexte peut donc avoir fortement influencé l’orientation et la motivation des primo-entrants
mesurées dans le présent rapport.
L’objectif de cette enquête est d’apporter des éléments d’information sur les motivations des nouveaux inscrits en licence ou DUT,
à l’Université Paul-Valéry à la rentrée 2020.
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 concerne l’ensemble des étudiants qui s’inscrivent pour la première fois à en L1 ou DUT 1 à l’Université
Paul-Valéry soit 5 797 étudiants. Parmi eux, 4 057 sont des néo-bacheliers (année du bac = année d’inscription) – les étudiants en
enseignements à distance (EàD) n’ont pas été interrogés pour cette enquête.
66 % ont répondu à l’enquête. Compte tenu de la bonne représentation des répondants selon le genre, le groupe de bacs et la
mention, les résultats n’ont pas été redressés.
Chaque fois que cela a du sens, les résultats sont présentés en distinguant la population des néo-bacheliers et les autres primoentrants.

Population
Total L1
Dont néo-bacheliers
(Terminale en 2020)

Nb
5 797
4 057
(70 % de la population)

Répondants
3 936
2 980
(75 % des répondants)

Taux de réponse
67 %
73 %

Le passage de la plateforme APB à Parcoursup et les changements règlementaires peuvent expliquer certaines évolutions
dans les résultats de l’enquête

2009-2018
• Jusqu'à 24 voeux hierarchisées

•Critères d'admission : niveau et groupe du
bac + tirages au sort
•Priorisation locale (Académie)
2014-15 : mise en place
progressive de capacités d'accueil
dans les L1 sous tension à l'UPVM3
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Depuis 2018
•Jusqu'à 10 voeux non classés
•Critères d'admission : "attendus", CV,
motivation, résultats au lycée... +
classement des candidatures
•Mise en concurrence nationale des
filières
•Plus d'informations sur les filières

Parcoursup : des doutes et un accompagnement pas toujours satisfaisant
Les primo-entrants passés par
Parcoursup ont fait en moyenne
6,4 vœux sur la plateforme (médiane
à 6) contre 7,4 au niveau national en
20191

Un peu plus d'un quart des étudiants ont fait 10 choix (maximum autorisé par la plateforme).
L'enquête ne permet pas d'en cerner les motivations qui peuvent être multiples (stratégie pour
avoir le choix, crainte de ne pas être admis, incertitudes au moment du choix, influence des
enseignants du lycée, etc.).

Si plus d'un étudiant sur 2 a
reçu l'aide d'un enseignant
pour utiliser Parcoursup, il est
important de noter que 30 %
n'ont bénéficié d'aucune aide.

Cette aide portait principalement sur le fonctionnement de la procédure mais aussi sur le choix de l'orientation.

Globalement, les primo-entrants se sont estimés bien accompagné sur la plateforme puisque 43 % se sont sentis suffisamment
accompagné (4 sur 4 sur une échelle de 1= "insuffisamment accompagné" à 4= "suffisamment accompagné").

Seuls 23 % des primo-entrants pensent avoir tout à fait le niveau nécessaire pour réussir leur année.

1

OVE Infos n°39 | L’orientation étudiante à l’heure de Parcoursup, p.6 (http://www.ove-national.education.fr/publication/ove-infos-n39)
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L’université, source d’information privilégiée et satisfaisante
La plateforme Parcoursup a sensiblement modifié l’accès à l’information aux étudiants car celle-ci comporte désormais
directement les informations essentielles des filières visées par le futur étudiant. Toutefois, sur les 98 % d’étudiants qui déclarent
s’être renseignés sur la filière choisie avant leur inscription, 82 % ont cherché des informations hors de Parcoursup.
Comme en 2019, l’Université n’est plus la source d’information la plus fréquemment utilisée pour cette recherche (21 %). Ce sont
désormais les médias spécialisés dans les études (22 %) qui arrivent, de peu, en tête. Le cercle privé (18 %) est toujours autant
consulté pour obtenir des informations. À l’exception du Lycée ou des salons comme ressource d’information, les néo-bacheliers
et les autres étudiants consultent dans les mêmes proportions la plupart des sources.

L’information la plus recherchée par les nouveaux étudiants portait sur la continuité des études, en effet, seuls 9 % d’entre eux
n’ont pas fait de recherche sur la poursuite d’études ou sur les débouchés professionnels des formations visées. À l'inverse, les
taux de réussite ont fait l’objet de moins d’intérêt pour les étudiants en recherche d’information bien qu’elle soit l’information
recueillie avec le plus de satisfaction. L’information la moins satisfaisante porte sur l’organisation des contenus d’enseignement.

Le niveau global de satisfaction sur l’information reste plutôt élevé : sur une échelle de 1 (pas du tout satisfait) à 4 (très satisfait),
la note moyenne est de 3,02. Seuls 19 % des répondants ont mis une note de 1 ou 2 (+ 8 pts, avec probablement un effet de
contexte lié à la crise sanitaire) et près de 81 % des répondants ont donné les notes 3 ou 4/4.

Les étudiants qui vont chercher de l’information directement auprès du Service Commun Universitaire d’Information et
d’Orientation (3,17/4) sont les plus satisfaits de l’information trouvée et le chiffre reste stable. Cette année, ceux qui ont cherché
des informations sur le site web de l’UPVM3 ou au travers d’actions spécifiques à l’orientation ont trouvé une satisfaction moindre
qu’habituellement (3,08/4) et se trouvent à un niveau similaire de ceux qui se sont tournés vers leurs familles et leurs amis ou qui
s’informent avec la presse spécialisée ou autres médias et qui ont régulièrement le sentiment d’être moins bien informés (3,06/4
cette année).
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Les inscriptions « par défaut » : un sentiment déclaré par 22 % des étudiants
Votre inscription en 1ère année à l'université correspond-elle à votre vœu préféré sur Parcoursup pour l'année 2020-21 ?

Près de 22 % des étudiants2 répondant à l'enquête affirment que la formation universitaire
dans laquelle ils se sont inscrits ne correspond pas à leur vœu préféré d’orientation. Cette
part, en hausse par rapport à l’année 2019 (+4 pts) reste inférieure aux résultats des années
précédentes malgré le contexte particulier de l’orientation (COVID19). Elle peut être le reflet
d’une auto-sélection plus importante pratiquée sur Parcoursup liée à différents facteurs :
nombre de choix plus limité, informations précises sur les attendus pour réussir, temps de
l’orientation plus long pendant l’année de terminale qui au final laisse le temps au bachelier
de rationaliser son choix, etc.

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

Depuis 2004, 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 hausses et baisses 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. Dans cette dynamique, l’année 2020 apparaît comme
exceptionnelle puisque nous assistons à 2 années de hausse consécutive. Il faudra attendre les prochaines années pour évaluer
l’impact de la crise sanitaire sur cette évolution.
Ainsi à partir de 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 en 2016 (20 %) avant de ré-augmenter sensiblement
l’année suivante pour diminuer avec la mise en place de Parcoursup. En effet, les taux observés en 2018 et 2019 sont les taux les
plus bas enregistrés depuis 2009. Malgré le contexte particulier lié à la crise sanitaire (COVID19) et une hausse observée, l'année
2020 correspond à peu près aux meilleurs taux mesurés durant la période APB (seule l'année 2016 avait un taux inférieur sur les
9 années)

2

22 % pour les néo-bacheliers 2020, 23 % pour les autres.
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Toutes les filières n’ont pas le même taux d’inscrits en premier vœu sur Parcoursup et le degré de conformité aux souhaits initiaux
des étudiants est variable selon les cas. Ainsi, on peut s’apercevoir que des filières comme Musicologie, Histoire de l’art et
Archéologie ainsi que Psychologie ou Sciences de l’éducation ont plus de 60 % d’étudiants qui souhaitaient tout à fait intégrer ces
filières alors que des mentions comme AES, le DUT Carrières Sociales, Philosophie ou Sciences Sanitaires et Sociales apparaissent
plus comme des choix proches du souhait initial. Enfin, la filière Humanités affiche un taux situé autour de 7 % d’étudiants qui
estiment leur orientation Pas du tout conforme à leurs attentes, un résultat identique depuis 2 ans.

Au-delà des différences entre les filières, on retrouve des écarts selon les groupes de bacs, écarts qui tendent à se réduire
toutefois. L’orientation « par défaut » concerne moins souvent les étudiants issus d’un baccalauréat littéraire.
Part de la population inscrite en L1 par défaut selon le type de baccalauréat (%)
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Privilégier l’Université pour faire des études supérieures, un choix guidé par la polyvalence des formations
À la question « Pourquoi avez-vous choisi l'université pour vos études supérieures ? », c’est la conviction que l'université offre une
grande diversité de formations pour s’enrichir ou se réorienter si besoin qui est mise en avant (87 %), suivie de l'Université est un
lieu de culture et d'ouverture (84 %). En 3ème position, le choix de l’université se justifie par la volonté de se former avant d’intégrer
une vie professionnelle (79 %). Ensuite, vient le fait que l'université est la seule à proposer la formation choisie (52 %).
Les modalités moins citées montrent que les nouveaux étudiants font un choix affirmé. En effet, l’université n’est pas vue comme
une solution de secours, ni choisie pour des raisons économiques (31 %) ou liée au non-aboutissement d’une inscription ailleurs
(17 %). S’inscrire à l’Université n’est pas non plus présenté comme le résultat d’une hésitation ou le fait de la recherche d’un statut
étudiant d’attente (systématiquement en dernière position, rang 9, du choix unique).
Classement modalités
en choix unique

Pourquoi avez-vous choisi l'université pour vos études supérieures ? (Oui/Non)
Oui

Rang
Rang
"1er choix" "Par défaut"

Parce qu'il y a une grande diversité de formations, pour m'enrichir ou me réorienter si besoin

87 %

1

1

Parce que l'université est un lieu de culture et d'ouverture

84 %

4

4

Parce que je dois être formé avant d'intégrer la vie professionnelle

79 %

2

3

Parce que seule l'université propose la formation choisie

52 %

3

5

Parce que je ne me sentais pas prêt pour le marché du travail

47 %

6

7

Pour avoir le statut étudiant

42 %

9

9

Parce que je n'avais pas les moyens financiers pour un autre type/lieu d'enseignement supérieur

31 %

5

6

Parce que ma demande d'inscription ailleurs n'a pas abouti ou pourrait ne pas aboutir

17 %

8

2

6%

7
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Pour une autre raison

Malgré leur ressenti, les étudiants inscrits « par défaut » ont aussi une bonne opinion de l’université puisqu’elle offre une grande
diversité de formations pour 85 % d’entre eux ; elle est un lieu de culture et d’ouverture pour 76 %. La modalité parce que ma
demande d’inscription ailleurs n’a pas abouti n’arrive qu’en 2ème position la plus citée pour les inscrits "par défaut" (45 %) alors
qu'elle arrive logiquement dans les dernières positions pour les étudiants inscrits en "premier choix" à l'UPVM3.
Au sein du groupe des néo-bacheliers orientés « par défaut », ceux qui ont souhaité une autre filière universitaire ou une autre
université (35 %) sont les plus nombreux. Toutefois, leur part reste en baisse par rapport à l’année 2017-18, dernière année d’APB
(-4 pts).

Sur ces 221 étudiants, les étudiants qui souhaitaient une autre filière à l’UPVM3 sont désormais 37 % (+ 1 pt par rapport à l’année
2019).
Comme filière universitaire, vous souhaitiez (néo-bacheliers) :
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La filière la plus concernée est Psychologie (49 étudiants la souhaitaient en premier choix).
Ils sont 34 % à avoir souhaité une autre filière dans une autre université et 29 % à avoir
souhaité la même filière dans un autre établissement. On retrouve ensuite les étudiants qui
souhaitaient intégrer une classe préparatoire dans le secteur paramédical ou social (14 %
soit une augmentation de + 1 pt) et, avec en même volume, les étudiants qui visaient un
DUT (+ 2 pts par rapport à la rentrée 2019).

Les premiers vœux des néo-bacheliers sont différents selon la série de leur baccalauréat.

Le choix de la filière, une préférence guidée par les disciplines enseignées
97 % des étudiants ont choisi leur filière parce que les disciplines enseignées les intéressaient. 85 % d’entre eux l’ont choisie car
elle correspondait à leur projet professionnel, 56 % parce que ces études semblaient davantage à leur portée et 51 % pour mieux
définir leur projet professionnel. Un quart des étudiants estiment que l’aide à la réussite en L1 a été déterminante dans leur choix
de la formation3. À noter que seuls 15 % des répondants ont choisi leur formation car elle semblait moins sélective malgré l’autosélection supposée par Parcoursup.

3

En l’absence de données comparatives avec les années passées, il est difficile d’analyser l’impact du contexte d’une terminale amputée d’une partie de son
contenu en raison de la crise sanitaire sur ce résultat.
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Globalement, la réponse à la question de la raison principale, reprend la même tendance. À noter cependant la grande proximité
entre les néo-bacheliers et les autres étudiants sur cette question.
Les étudiants originaires d’un département extérieur à l’Hérault et qui se sont inscrits à l’UPVM3 pour effectuer leur première
année expliquent cette mobilité par un attrait de la ville de Montpellier ou Béziers, la réputation de l’université ou l’absence de
filière dans leur département d’origine. Ils sont moins attirés par la perspective de travailler dans la région.

Des études envisagées avec motivation et optimisme
Jusqu'à quel niveau d'études pensez-vous aller à l'université ?

Les nouveaux étudiants s’estiment très motivés. 94 % d’entre
eux évaluent leur motivation supérieure ou égale à 3 sur 4.

Les néo-bacheliers sont un peu moins motivés que les
autres inscrits.

Motivation x année du bac
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Il y a assez peu de différences de niveau d’études visé entre les néobacheliers et les autres inscrits même si on peut remarquer que les
derniers visent un peu plus des études longues

Un optimisme fortement lié au niveau d’études visé
Les étudiants sont plutôt optimistes quant au fait de trouver du travail s’ils atteignent leurs objectifs. Toutefois 34 % des
répondants pensent qu’ils trouveront difficilement du travail avec le niveau d’études visé (-8 pts par rapport à 2017-18, dernière
année APB).
Avec le niveau que vous souhaitez, pensez-vous trouver facilement du travail ? ( %)

À l’exception du DUT plus le niveau d’études visé
est élevé, plus les répondants sont optimistes sur
l’insertion professionnelle.
75 % des étudiants souhaitant aller jusqu’au
Doctorat pensent trouver facilement du travail (+ 2
pts par rapport à l’année précédente). Ce taux
atteint 73 % pour ceux qui visent le M1 ou M2.

TS=très significatif et S=Significatif selon le test du X²

Les étudiants voulant atteindre la Licence professionnelle restent plus optimistes que ceux visant la Licence générale (66 % contre
54 %).
À noter que 49 % des étudiants pensant s’arrêter en L1 restent optimistes, soit bien plus que pour l’année précédente (+ 24 pts
en 3 ans, avec une augmentation constante) ce qui peut s’expliquer par un nombre faible d’étudiants visant le niveau L1 (3 %) et
par la volonté de ne pas toujours s’inscrire dans la continuité d’études en LMD (concours, écoles, …).

La gestion des rythmes et du stress, deux inquiétudes très présentes chez les nouveaux inscrits
À la question « À votre avis, quel est l’élément qui risque de vous poser le plus de difficultés lors de votre première année à
l’université ? », les étudiants s’inquiètent plus encore qu’habituellement de leur gestion du stress et de l’adaptation au rythme
(surtout pour les néo-bacheliers), et de la motivation pour travailler seul. Viennent ensuite le financement des études (qui touche
surtout les inscrits ayant eu le bac avant 2020) et la gestion du temps. Les autres éléments semblent moins inquiéter.

TS = relation Très significative, PS = relation Peu Significative selon le test du X²
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Poursuite ou arrêt des études… des différences selon les filières
En cas de difficultés dans les études, 78 % des étudiants souhaitent persister dans la même filière. À noter, un écart de 5 pts entre
les néo-bacheliers (78 %) et les autres inscrits (83 %) bien plus enclins à persister en cas de difficultés.
En cas de difficultés dans les études, comptez-vous persister dans la même filière ? ( %)

Les étudiants inscrits en Psychologie, Informations et
communication et Arts du Spectacle ont plus
significativement tendance à vouloir persister dans la même
filière en cas de difficultés.
En revanche, les étudiants en Humanités, Philosophie et
Sciences sociales persisteraient moins en cas de difficultés.
Ce sentiment est variable d’une promotion à l’autre

36 % des étudiants se déclarent prêts à arrêter leurs études contre un emploi stable. L’écart entre les néo-bacheliers (36 %) et les
autres primo (35 %) est très faible sur ce point. Ces chiffres sont stables par rapport aux deux dernières années.
Si on vous proposait un emploi stable qui vous plaise, abandonneriez-vous vos études ? ( %)

Les étudiants en Arts du spectacle ou Information et
communication sont significativement ceux qui seraient
les plus enclins à arrêter les études (47 et 44 %) tandis
que les étudiants en Sciences de l'éducation ou
Psychologie seraient significativement 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 (identique à la précédente enquête). Ce taux est
identique pour les néo-bacheliers et les autres inscrits ; les projets liés aux métiers de l’enseignement restent importants dans la
plupart des filières.

Les filières dans lesquelles les étudiants ont un projet professionnel le plus
imprécis sont significativement Géographie, AES LEA, et Ethnologie (comme
depuis 2017-18 pour les 3 dernières filières).
À l’opposé, dans les filières Humanités, Sciences du langage, Lettres,
Psychologie et Sciences de l’éducation les étudiants avec un projet
professionnel précis sont significativement plus nombreux. À l’exception de
la filière Humanités et des Sciences du langage (2ème année consécutive), le
même constat était fait pour les autres filières en 2018.

Part des étudiants ayant un projet professionnel selon la filière (%)

TS = relation Très significative, S = relation significative, PS = relation Peu Significative selon le test du X²
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Les projets professionnels par composante (UFR / Institut)
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La mention « Aucune idée précise » est un recodage des formes signifiant les formes renseignées "je ne sais pas" ou équivalent.
Les réponses non-renseignées n'apparaissent pas dans les tableaux.
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