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L’étude qui suit présente les étudiants nouvellement entrants dans l’enseignement 
supérieur et inscrits à l’université Paris Sorbonne en première année de licence en 
2006-2007, et ayant quitté l’établissement à la rentrée suivante. Elle se propose 
d’étudier le déroulement de leur année, les raisons de leur départ de l’établissement, 
et leur devenir après cette année de licence. 

Cette étude s’inscrit dans le cadre du plan ministériel « réussite en licence » 
présenté fin 2007, dont un des objectifs est d’avoir en cinq ans divisé par deux le 
taux d’échec en première année. Toutefois, son objet est d’analyser tous les motifs 
de sortie, sans se limiter aux seuls échecs. 

La population étudiée est composée de deux groupes, les étudiants inscrits en 
régime normal et les cumulatifs inscrits en parallèle dans une classe préparatoire 
aux grandes écoles. Ces deux groupes se différenciant tant par leur profil que 
par les raisons de leur inscription à l’université et de leur départ, il a été souvent 
nécessaire au cours de l’analyse de les distinguer.
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Entre les rentrées 1999 et 2006, le nombre de nouveaux 
entrants inscrits en première année de DEUG ou de licence 
LMD (voir glossaire) à l’université Paris Sorbonne est passé 
de 3 380 à 3 243 (-4 %), avec quelques fluctuations. Entre 
ces deux dates, les effectifs d’inscrits dans les disciplines 
lettres-musique et langues augmentent respectivement 
de 6 % et 7 %, alors que celui de la discipline sciences 
humaines et sociales enregistre une baisse de 21 %. 
(Graphique [1])
Sur la même période, la proportion d’étudiants non 
réinscrits à la rentrée suivante varie de 34 % à 37 %, 
en restant plus faible pour la discipline lettres-musique. 
A la rentrée 2006, elle est de 33 % en lettres-musique, 
40 % en langues et 38 % en sciences humaines et 
sociales. La proportion de non réinscrits est proche de la 

référence nationale pour ces deux dernières disciplines, 
mais plus faible en lettres-musique (33 % contre 40 %). 
(Graphique [2] et tableau [1])

L’évolution des effectifs

Tableau [1] : Pourcentages de primo-inscrits en L1 en 2006-2007 ayant quitté leur 
établissement l’année suivante

Etablissement Université Paris 

Sorbonne

Toutes universités

Discipline SISE du L1

Lettres - Sciences du langage - Arts 33,2 39,6

Langues 40,3 41,0

Sciences humaines et sociales 38,3 41,1

Autres disciplines - 36,5

Toutes disciplines SISE 36,9 38,4

Source : Apogee

              SISE - MEN - DEPP

Graphique [1] : Primo-inscrits à Paris Sorbonne en DEUG ou L1 nouveaux entrants 
dans l'enseignement supérieur des rentrées 1999 à 2006

Evolution des effectifs

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Source : Apogee

Lettres - Musique

Langues

Sciences humaines et sociales

Toutes disciplines SISE
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Les entrants dans l’enseignement supérieur à la 
rentrée 2006 et inscrits en L1 à Paris Sorbonne sont au 
nombre de 3 243. Ils forment une population composée 
de 75 % de femmes, de 68 % de personnes « à l’heure 
ou en avance » (c’est-à-dire âgées fin 2006 d’au plus 
18 ans), issue le plus souvent (44 %) d’un milieu de 
cadres et professions intellectuelles supérieures. Un 
étudiant sur six est titulaire d’une bourse sur critères 
sociaux et un sur trois est inscrit dans le cadre du 
régime cumulatif. 

1 197 étudiants (représentant 37 % de l’ensemble des 
entrants en L1 à la rentrée 2006) ne sont pas réinscrits 
dans l’établissement un an plus tard, et sont concernés 
par l’enquête qui a été menée au dernier trimestre 

2008. Ils forment une population représentative de celle 
de l’ensemble des inscrits en L1 pour les critères de 
féminisation, nationalité, origine socioprofessionnelle, 
bourse et année d’obtention du baccalauréat, mais sont 
plus âgés, moins souvent titulaires d’un baccalauréat 
littéraire et moins souvent cumulatifs.

Les étudiants ayant répondu à l’enquête après un 
courrier postal et une relance téléphonique sont au 
nombre de 441, ce qui représente un taux de réponse 
brut de 37 % et net (c’est-à-dire calculé en excluant les 
personnes ayant changé d’adresse) de 41 %. Ils forment 
une population représentative de celle des interrogés 
pour l’ensemble des critères étudiés. (Tableau [2])

Les caractéristiques de la population

Tableau [2] : Quelques caractéristiques des étudiants en L1 à Paris Sorbonne en 2006-2007, nouvellement inscrits 
dans l’enseignement supérieur à la rentrée 2006

Population Ensemble des inscrits 
en L1

Inscrits en L1 en 2006-2007 ayant quitté 
l’établissement l’année suivante

Caractéristiques Interrogés Répondants

Effectifs 3 243 1 197 441

Sexe

  % femmes 75,0 74,0 76,2

Âge révolu au 31/12/2006

  17 ans ou moins 7,8 5,3 5,2

  18 ans 60,0 51,4 57,4

  19 ans 19,0 23,7 24,0

  20 ans et plus 13,2 19,5 13,4

Nationalité

  % étudiants de nationalité étrangère 8,2 7,6 5,7

Profession et catégorie socioprofessionnelle du responsable de 

l’étudiant

  Agriculteur, artisan, commerçant, chef d’entreprise  6,8 8,0 6,1

  Cadre et profession intellectuelle supérieure 43,5 40,4 42,4

  Profession intermédiaire 13,7 13,7 15,9

  Employé 12,4 13,9 14,7

  Ouvrier 5,2 4,5 4,3

  Retraité 3,8 5,1 5,2

  Sans activité professionnelle 3,2 4,0 3,4

  Non renseigné 11,3 10,4 7,9

Bourse

  % étudiants boursiers sur critères sociaux 16,6 15,5 13,2

Etudiants cumulatifs

  % étudiants ayant une inscription parallèle en CPGE 33,7 24,4 25,4

Discipline SISE du L1

  Lettres - Musique 31,7 25,9 23,1

  Langues 30,3 33,1 34,0

  Sciences humaines et sociales 38,1 41,0 42,9

Série du baccalauréat

  Littéraire 55,3 48,0 47,2

  Economique et social 18,0 19,1 20,4

  Scientifique 14,7 15,0 19,3

  Technologique 6,5 11,8 10,0

  Professionnel 1,6 2,5 1,4

  Dispense - Equivalence 4,0 3,7 1,8

Année d’obtention du baccalauréat

  % étudiants ayant obtenu leur baccalauréat en 2006 92,9 91,1 94,6

Source : Apogee

               Enquête départs de L1
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Un répondant sur deux est titulaire d’un 
baccalauréat littéraire
Neuf étudiants sur dix sont titulaires d’un baccalauréat 
d’enseignement général. Le baccalauréat littéraire 
rassemble à lui seul  près d’un répondant sur deux et 
le baccalauréat économique et social un sur cinq, chez 
les étudiants inscrits en régime cumulatif comme chez 
les inscrits en régime normal. Un répondant sur cinq est 
titulaire d’un baccalauréat scientifique (un sur trois chez 
les cumulatifs et un sur six chez les inscrits en régime 
normal). Les bacheliers technologiques et professionnels, 
qui ne représentent qu’un peu plus d’un répondant sur 
dix, sont tous inscrits en régime normal. (Graphique [3])

Les résultats au baccalauréat diffèrent selon la 
série
Si globalement, un étudiant sur deux a obtenu son 
baccalauréat avec mention, cette proportion varie avec la 
série et le statut. Pour les baccalauréats littéraires comme 
les baccalauréats économiques et sociaux, un titulaire sur 
deux a obtenu son diplôme avec mention. Concernant 
le baccalauréat scientifique, deux titulaires sur trois ont 
obtenu une mention, et un sur cinq la mention très bien. 
Seulement un bachelier technologique ou professionnel 
sur trois a eu son diplôme avec mention. Neuf étudiants 
cumulatifs sur dix ont une mention, contre un inscrit en 
régime normal sur trois. (Graphique [4])
Un répondant sur cinq dit avoir préparé son baccalauréat 
dans un lycée privé, le plus souvent dans un lycée sous 
contrat avec l’Etat. Ces proportions varient peu avec la sé-
rie, mais les étudiants cumulatifs sont un peu plus souvent 
issus d’un lycée privé sous contrat. (Graphique [5])

Le parcours antérieur 

Graphique [5] : Caractéristiques selon la série du baccalauréat des primo-inscrits en L1 à Paris 
Sorbonne en 2006-2007, non réinscrits dans l'établissement l'année suivante  
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Graphique [3] : Série du bac obtenu par par les primo-inscrits en L1 à 
Paris Sorbonne en 2006-2007, non réinscrits dans l'établissement 
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Les étudiants sont le plus souvent informés par 
leur lycée 
Deux répondants sur trois ont décidé de leur 
inscription en L1 dans le courant de l’année de 
terminale. Chez les étudiants du régime normal, 
cette proportion est de trois sur quatre, alors que 
pour les étudiants cumulatifs, le choix d’orienta-
tion s’est fait soit pendant l’année de terminale, 
soit au début de l’année de classe préparatoire.
Le moyen d’information le plus fréquemment uti-
lisé pour le choix d’orientation est le lycée (un 
répondant sur deux). Un étudiant sur trois a mo-
bilisé son réseau familial ou relationnel, et un sur 
quatre a consulté le site web de l’université. Sont 
moins utilisés les moyens proposés par le système 
éducatif ou universitaire : conseiller d’orientation 
(un étudiant sur cinq), journées portes ouvertes 
ou salon. Les cumulatifs se sont surtout informés 
auprès du lycée ou de leur réseau personnel, alors 
que les inscrits en régime normal ont plus multi-
plié les sources d’information. (Graphique [6])
La qualité de l’information recueillie n’est jugée 
satisfaisante ou très satisfaisante que par deux étudiants 
sur cinq, et un sur cinq ne se prononce pas sur ce sujet.

La raison du choix de l’université Paris-Sorbonne 
la plus fréquemment citée est la renommée de 
l’établissement
Pour trois étudiants sur cinq, l’orientation en L1 corres-
pond au premier vœu émis. Cela influe naturellement sur 
le degré de motivation, puisque quatre répondants sur 
cinq ayant choisi leur L1 en premier vœu d’orientation se 

Le choix d’orientation 

déclarent motivés ou très motivés pour cette formation, 
contre seulement deux sur trois pour les autres étudiants. 
Quelques étudiants seulement disent ne pas avoir obtenu 
leur inscription dans une formation sélective (CPGE, STS, 
IUT).
Interrogés sur les raisons pour lesquelles ils se sont ins-
crits en université, les étudiants cumulatifs expriment na-
turellement dans leur grande majorité le souhait d’obtenir 
une équivalence de leur année de CPGE. Les étudiants du 

régime normal, quant à eux, citent dans 
un cas sur deux le souhait d’acquérir une 
bonne culture générale, et un cas sur trois 
celui de réaliser un projet professionnel.
Concernant la raison de leur choix de 
l’université Paris Sorbonne en particulier, 
les étudiants citent le plus souvent la re-
nommée de l’établissement (un répondant 
sur deux), le fait que la discipline souhai-
tée était enseignée dans cet établissement 
(un sur deux également) et la localisation 
géographique (un sur quatre).

Graphique [7] : Raison de leur inscription à la Sorbonne invoquée par 
les primo-inscrits en L1 à Paris Sorbonne en 2006-2007, non réinscrits 

dans l'établissement l'année suivante
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Graphique [6] : Moyens d'information utilisés pour leur choix 
d'orientation par les primo-inscrits en L1 à Paris Sorbonne en 

2006-2007, non réinscrits dans l'établissement l'année suivante
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Les étudiants du régime normal sont plus sensibles aux deux 
derniers motifs cités. Le fait que l’établissement enseigne 
la discipline souhaitée importe plus aux étudiants ayant 
choisi Paris-Sorbonne en premier vœu. La renommée 
de l’établissement attire les étudiants indifféremment 
de leur statut (cumulatif ou non), et que Paris Sorbonne 
corresponde à leur premier vœu d’orientation ou non. 
(Graphique [7])
Quatre répondants sur cinq ont choisi leur filière par 
intérêt pour la discipline, la préoccupation pour les 
débouchés qu’elle propose étant citée par moins d’une 
personne sur dix.
Pour les étudiants inscrits en régime normal, les raisons 
du choix de s’inscrire dans une université, à l’université 
Paris Sorbonne en particulier et dans une filière précise ne 
dépendent pas de la série du baccalauréat ni de la men-
tion obtenue.

Lors de l’inscription, l’absence de projet d’études 
comme de projet professionnel prédomine 
Deux répondants sur cinq disent n’avoir eu aucun projet 
d’études particulier au moment de leur inscription en L1. 
Lorsqu’ils disent en avoir eu un, leur ambition immédiate 
reste assez modeste puisque un répondant sur trois dit 
avoir souhaité atteindre le niveau licence, et un sur dix 
seulement le niveau master. Ces projets d’études varient 
avec le statut de l’étudiant. Les cumulatifs sont plus 
nombreux à n’avoir eu aucun projet d’études (trois sur 
cinq) et lorsqu’ils en ont un, il s’agit principalement du 
passage d’un concours. Dans leur ensemble, les inscrits 
en régime normal  souhaitent le plus souvent obtenir le 
niveau licence, mais le projet d’études varie avec la série du 
baccalauréat et la mention obtenue puisque les bacheliers 
littéraires comme les étudiants ayant obtenu leur diplôme 
sans mention souhaitent plus souvent atteindre le niveau 
licence et les titulaires d’un baccalauréat économique 
et social ou scientifique envisagent plus souvent une 
inscription dans une école. (Graphique [8])

Interrogés sur leur projet professionnel à l’inscription en 
L1, les étudiants répondent dans un cas sur deux n’en 
avoir eu aucun. Seulement une personne sur six dit avoir 
envisagé de s’orienter vers l’enseignement, une sur dix 
vers une carrière dans le secteur privé. Une personne 
sur vingt seulement cite comme projet une carrière 
dans la fonction publique autre que l’enseignement ou 
bien l’exercice d’une profession libérale. Les étudiants 
cumulatifs, quant à eux, disent très majoritairement (quatre 
personnes sur cinq) n’avoir pas eu de projet professionnel 
particulier. Lorsque Paris Sorbonne correspond au 
premier vœu d’orientation, les étudiants ont plus souvent 
un projet professionnel (l’enseignement essentiellement) 
que dans le cas où l’inscription en L1 est prise par défaut. 
Les étudiants ayant obtenu leur baccalauréat avec la 
mention passable ou sans mention citent plus souvent 
l’enseignement. (Graphique [9])

Graphique [8] : Projet(s) d'études des primo-inscrits en L1 à Paris Sorbonne en 2006-
2007, non réinscrits dans l'établissement l'année suivante
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Le déroulement du L1

Les cours sont jugés le plus souvent intéres-
sants
La grande majorité des étudiants cumulatifs n’ayant pas 
assisté aux cours, l’étude qui suit concerne uniquement 
les étudiants inscrits en régime normal. Parmi eux, quatre 
personnes sur dix disent avoir assisté à tous ou presque 
tous les cours et travaux dirigés, et trois sur dix les avoir 
suivi régulièrement.
Les cours sont jugés majoritairement intéressants (un ré-
pondant sur deux) ou très intéressants (un sur dix) et un 
étudiant sur quatre les a jugés peu intéressants. Cette per-
ception présente quelques variations selon la discipline 
puisque pour les L1 de langues, les cours sont jugés plus 
souvent peu intéressants et pour ceux de sciences humai-
nes et sociales, ils sont plus souvent considérés comme 
très intéressants. L’intérêt porté aux cours est naturelle-
ment un facteur d’assiduité puisque les personnes ayant 
jugé les cours intéressants ou très intéressants sont surre-
présentées parmi celles qui ont assisté toujours ou pres-
que à l’ensemble des cours, et celles qui les ont jugés peu 
intéressants y assistent plus souvent occasionnellement 
que l’ensemble.
Les séances de tutorat sont dans l’ensemble peu suivies. 
En effet, quatre répondants inscrits en régime normal sur 
cinq ne les ont jamais suivies. Les étudiants les ayant sui-
vies l’ont fait plus souvent de façon occasionnelle que 

régulière. Ils ont trouvé ces séances intéressantes ou très 
intéressantes dans deux cas sur trois et déclarent majori-
tairement qu’elles les ont un peu aidés. 
Parmi les inscrits en régime normal, seulement un étudiant 
sur cinq n’a jamais fréquenté les bibliothèques, et lorsque 
la fréquentation a lieu, elle se fait aussi fréquemment de 
façon occasionnelle que régulière.  

Seulement un répondant sur sept a été admis à 
son année de L1
Il a été demandé aux étudiants le résultat qu’ils ont obtenu 
à leur année de L1. La grande majorité (69 %) d’entre 
eux déclare avoir été ajournée. En effet, seulement 14 % 
des répondants l’ont validé totalement et 9 % ne l’ont pas 
validé mais ont été autorisés à accéder au niveau supé-
rieur. Ces résultats sont très corrélés au statut de l’étudiant 
puisque la part de personnes ajournées atteint la valeur de 
88 % chez les inscrits en régime normal contre seulement 
15 % chez les étudiants cumulatifs. Toutefois le taux de 
non réponse à la question du résultat au L1 est élevé chez 
ces derniers qui, dans leur grande majorité, ne se sont pré-
sentés à aucune épreuve. Les étudiants en régime normal, 
quant à eux se sont présentés à toutes les épreuves dans 
un cas sur quatre, seulement à certaines épreuves dans un 
cas sur trois.  (Graphique [10])

Graphique [10] : Résultat au L1
 des primo-inscrits en L1 à Paris Sorbonne en 2006-2007, non réinscrits dans 

l'établissement l'année suivante
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Le fait d’avoir une activité professionnelle 
régulière pendant le L1 nuit à l’assiduité aux 
cours
Deux étudiants sur trois déclarent n’avoir 
exercé aucune activité professionnelle pen-
dant leur année de L1. C’est le cas de presque 
tous les étudiants cumulatifs, et d’un peu plus 
d’un inscrit en régime normal sur deux. Les 
étudiants ayant exercé une activité profession-
nelle se partagent équitablement entre ceux 
qui ont eu une activité occasionnelle et ceux 
qui en ont eu une régulièrement. (Graphi-
que [11])
La nature de l’activité professionnelle dépend 
de sa régularité. Les activités le plus souvent 
citées par les étudiants déclarant avoir exercé 
une activité occasionnelle sont le baby-sit-
ting, puis les emplois dans le commerce ou 
la restauration. Pour les personnes ayant eu une activité 
régulière, le travail dans le commerce ou la restauration 
prédomine (un cas sur deux). Le salaire net des personnes 
ayant eu une activité pendant le L1 a une valeur médiane 
de 475 euros, et de 1 100 euros lorsqu’il est ramené à un 
équivalent temps-plein.
Les étudiants ont été interrogés sur les ressources 
financières dont ils disposaient pendant leur année de 
L1. Ils disent dans trois cas sur quatre avoir bénéficié des 
ressources de leurs parents, et ils citent dans un cas sur 
cinq  leur salaire et un cas sur dix une bourse d’études. 
Les personnes ayant exercé une activité professionnelle 
régulière citent très majoritairement leur salaire comme 
source de revenus, alors que celles qui ont eu une activité 
professionnelle occasionnelle dépendent le plus souvent 
des ressources de leurs parents.

Les étudiants cumulatifs, de par leurs spécificités (non 
assistance aux cours et absence d’activité professionnelle), 
ont été exclus de l’analyse suivante, qui concerne l’impact 
de l’activité professionnelle sur l’assiduité aux cours et le 
travail fourni. Lorsque l’activité a été occasionnelle, elle a 
été d’une durée de moins de trois mois dans l’année dans 
un cas sur deux et de trois à six mois dans un cas sur quatre. 
Lorsqu’elle a été régulière, elle a duré le plus souvent 
toute l’année. Le fait d’avoir une activité professionnelle 
occasionnelle ne nuit pas à la fréquentation des cours, 
mais à l’intensité du travail fourni par ailleurs pour les 
études. L’activité professionnelle régulière, quant à elle, 
est préjudiciable à la fois à une assistance régulière aux 
cours et à la quantité de travail fourni. (Graphique [12])

Graphique [11] : Activité professionnelle exercée pendant le L1 par les 
primo-inscrits en L1 à Paris Sorbonne en 2006-2007, non réinscrits dans 

l'établissement l'année suivante 
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Le départ du L1

L’interruption du L1 est souvent assez 
précoce ...
Les étudiants ont été interrogés sur le moment 
auquel ils ont interrompu leur année de L1. Dans 
un cas sur quatre, ils déclarent n’être jamais venus 
en cours, et il s’agit très majoritairement de cumu-
latifs. Pour ceux qui sont venus en cours, l’interrup-
tion a été le plus souvent assez rapide puisqu’elle 
s’est produite au cours du premier semestre (un 
répondant sur quatre). Un étudiant sur cinq seule-
ment dit avoir suivi l’année dans son entier tout en 
quittant Paris Sorbonne ensuite. (Graphique [13])   
Les étudiants en régime normal inscrits dans les 
licences de langues ont un peu plus souvent inter-
rompu leur année après les examens du premier 
semestre que l’ensemble, et ceux des licences de 
sciences humaines et sociales ont un peu plus sou-
vent suivi entièrement leur année. 

 ... et résulte plus souvent d’une décision 
contrainte que d’un libre choix
Les raisons invoquées pour cette interruption varient 
naturellement avec le statut de l’étudiant. Les étudiants 
cumulatifs privilégient leur formation en CPGE. Un 
inscrit en régime normal sur deux dit que la formation ne 
répondait pas à ses attentes, et un sur cinq qu’il a privilégié 
une autre formation suivie en parallèle au L1 ou intégrée 
ensuite. L’activité professionnelle n’est invoquée comme 
raison de départ que par une faible partie des répondants 
(5 %) en étant toutefois, après l’erreur d’orientation, le 
deuxième motif de départ invoqué par les étudiants en 
activité professionnelle régulière pendant le L1. Un fort 
degré de motivation à l’inscription semble amplifier le 

risque d’une déception ultérieure, puisque les étudiants 
disant que la formation n’a pas répondu à leurs attentes 
étaient plus motivés que l’ensemble des répondants. 
(Graphique [14])   
Les étudiants ont été interrogés sur les difficultés qu’ils ont 
rencontrées, dans leurs études ou leur rapport au monde 
universitaire. Lorsqu’ils disent que la formation ne répon-
dait pas à leurs attentes, ils évoquent comme principa-
les difficultés dans les études une erreur d’orientation et 
le manque de motivation ou d’intérêt pour la discipline, 
mais aussi le manque d’encadrement de la part des en-
seignants ou le caractère trop théorique des cours. L’affi-
liation au monde universitaire ne va pas non plus de soi, 

puisque ces mêmes étudiants 
déclarent seulement dans un 
cas sur trois ne pas avoir de 
difficultés à ce sujet; les autres 
mentionnent fréquemment 
leurs difficultés à comprendre 
l’organisation et les attentes 
du monde universitaire, et 
estiment qu’il est trop éloi-
gné des problématiques des 
jeunes. Le type de difficulté 
évoqué influe sur le moment 
de l’interruption, puisque les 
étudiants disant avoir eu du 
mal à comprendre l’organi-
sation du monde universitaire 

Graphique [13] : Moment d'interruption de l'année par les primo-inscrits en 
L1 à Paris Sorbonne en 2006-2007, non réinscrits dans l'établissement 

l'année suivante 
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Graphique [14] : Raisons du départ de la Sorbonne invoquée par les primo-inscrits 
en L1 à Paris Sorbonne en 2006-2007, non réinscrits dans l'établissement l'année 

suivante
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partent plus souvent dans le courant du premier semestre. 
(Graphiques [15] et [16])   
L’origine scolaire influe sur le type de difficultés rencontrées 
dans les études. Parmi les inscrits en régime normal, les 
titulaires d’un baccalauréat littéraire regrettent plus souvent 
le manque d’encadrement de la part des enseignants et 
les bacheliers technologiques ou professionnels estiment 
plus souvent s’être trompés d’orientation. Les bacheliers 
scientifiques déclarent plus souvent ne pas avoir rencontré 
de difficulté dans leur rapport au monde universitaire. 
Les étudiants ont aussi été interrogés sur leurs conditions 
de vie pendant l’année de L1. Les cumulatifs, dans leur 
grande majorité, disent n’avoir pas rencontré de difficultés, 

Graphique [17] : Difficultés rencontrées dans leurs conditions 
de vie par les primo-inscrits en L1 à Paris Sorbonne en 2006-

2007, non réinscrits dans l'établissement l'année suivante
(Cumulatifs exclus)
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Note : Un même étudiant a pu apporter plusieurs réponses

Source : Enquête départs de L1

Graphique [15] : Difficultés rencontrées dans leurs études par les primo-
inscrits en L1 à Paris Sorbonne en 2006-2007, non réinscrits dans 

l'établissement l'année suivante
(Cumulatifs exclus)
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Source : Enquête départs de L1

Graphique [16] : Difficultés rencontrées dans leur rapport au 
monde universitaire par les primo-inscrits en L1 à Paris 

Sorbonne en 2006-2007, non réinscrits dans l'établissement 
l'année suivante

(Cumulatifs exclus)
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Source : Enquête départs de L1

alors que les inscrits en régime normal sont seu-
lement un sur trois à apporter cette réponse. Ces 
derniers évoquent la trop grande importance du 
temps de transport dans un cas sur trois, et ceci 
plus particulièrement lorsqu’ils sont originaires 
du département de la Seine et Marne. Un étu-
diant en régime normal sur cinq dit avoir souffert 
d’un sentiment d’isolement, et un sur cinq éga-
lement d’un changement de vie qui s’est opéré 
de façon trop brutale. (Graphique [17])   
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Les étudiants dressent de leur passage à l’uni-
versité Paris Sorbonne un bilan en demi-teinte 
Questionnés au sujet de l’opinion qu’ils ont de leur année 
à l’université Paris Sorbonne, les étudiants apportent une 
réponse mitigée. Les cumulatifs n’en apportent le plus 
souvent aucune, ou disent que cette année a constitué un 
préalable à une poursuite d’études ou à une réorientation. 
Pour quatre inscrits en régime normal sur dix, cette année 
a été un préalable à une poursuite d’études et pour trois 
sur dix un échec. (Graphique [18])   
Dans une question ouverte complémentaire à la précé-
dente, il a été demandé aux étudiants le bilan qu’ils font 
de leur passage à l’université Paris Sorbonne. Les cumu-
latifs ne font le plus souvent aucun commentaire, ou bien 
répondent que s’étant inscrits pour raisons d’équivalence, 
ils n’ont pas suivi les cours de l’université. Les étudiants 
inscrits en régime normal apportent des commentaires as-
sez mitigés, avec une dominante négative.
Une personne sur six considère le temps passé dans l’éta-
blissement comme un échec, une perte de temps. Les 
cours ou la formation ont déçu dans un cas sur dix, et 
le manque d’encadrement ou d’information est souligné 
dans une même proportion. L’absence de convivialité et 
les mauvaises conditions d’études sont également citées. 
Toutefois, les étudiants ne se contentent pas toujours d’in-
criminer l’institution puisque certains se remettent eux-

Graphique [18] : Opinion sur leur année à la Sorbonne exprimée  par 
les primo-inscrits en L1 à Paris Sorbonne en 2006-2007, non réinscrits 

dans l'établissement l'année suivante
(Cumulatifs exclus)
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Source : Enquête départs de L1

Tableau [3] : Bilan de leur passage à l’université Paris Sorbonne fait par les primo-inscrits en L1 en 2006-2007, non réinscrits dans l’établissement l’année suivante

Population Régime cumulatif Régime normal Total

Bilan du passage à l’université Paris Sorbonne Effectif % Effectif % Effectif %

Le négatif

  Echec, perte de temps, erreur d’orientation, sentiment d’inadaptation 2 1,8 58 17,6 60 13,6

  Manque de motivation, manque de maturité  - 24 7,3 24 5,4

  Cours décevants, trop théoriques, d’un niveau trop faible, la formation ne répond pas aux attentes  - 28 8,5 28 6,3

  Formation sans débouchés, non professionnalisante, manque d’orientation 1 0,9 9 2,7 10 2,3

  Manque d’encadrement, manque d’information, difficile transition lycée-université 1 0,9 29 8,8 30 6,8

  Pas de vie étudiante, de convivialité, environnement impersonnel 1 0,9 14 4,3 15 3,4

  Mauvaises conditions d’études (localisations des centres, emplois du temps ...) 1 0,9 12 3,6 13 2,9

  Mauvaises conditions de vie (logement, transport, travail ...)  - 12 3,6 12 2,7

  Autres  - 14 4,3 14 3,2

  Total commentaires négatifs 6 5,4 200 60,8 206 46,7

Le positif

  Bon cours, bonne culture  - 35 10,6 35 7,9

  Expérience enrichissante (méthodes de travail, fonctionnement de l’université …) 6 5,4 72 21,9 78 17,7

  Le passage à Paris Sorbonne a permis une réorientation (études ou travail) 1 0,9 35 10,6 36 8,2

  Autres  - 1 0,3 1 0,2

  Total commentaires positifs 7 6,3 143 43,5 150 34,0

Autres commentaires

  S’est inscrit à Paris Sorbonne pour raisons d’équivalence 17 15,2 2 0,6 19 4,3

  N’a pas ou a très peu suivi les cours à Paris Sorbonne 18 16,1 14 4,3 32 7,3

  S’est réorienté ensuite (études, emploi ou changement d’établissement) 7 6,3 11 3,3 18 4,1

  Autres 7 6,3 36 10,9 43 9,8

  Total autres commentaires 49 43,8 63 19,1 112 25,4

Aucun commentaire 73 65,2 89 27,1 162 36,7

Effectifs 112 120,5 (1) 329 150,5 (1) 441 142,9 (1)

Source : Enquête départs de L1

(1) : Total supérieur à 100, un même étudiant ayant pu apporter plusieurs commentaires

mêmes en cause en mentionnant leur propre manque de 
maturité ou de motivation.
L’expérience n’est pas perçue comme étant seulement 
négative, puisqu’elle est considérée comme enrichissante 
par une personne sur cinq, pour avoir permis un appren-
tissage des méthodes de travail ou du fonctionnement de 
l’université. La qualité des cours ou le niveau de culture 
sont cités par  une personne sur dix, et le fait que cette 
expérience a permis une réorientation ultérieure est men-
tionné dans une même proportion. (Tableau [3])
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Les suggestions d’amélioration

Les étudiants ont été interrogés sur les mesures qu’ils 
souhaiteraient voir prises, pour améliorer la qualité 
de l’information et de l’accueil aux étudiants. Les 
étudiants cumulatifs, dans leur grande majorité, ne se 
prononcent pas. Concernant la qualité de l’information, 
les inscrits en régime normal auraient souhaité être 
mieux informés sur le contenu des cours, les débouchés 
(alors que paradoxalement ces derniers n’ont pas 
constitué une raison majeure du choix de la filière), les 
pratiques d’enseignement et les attentes des enseignants. 

La poursuite d’études dans un autre 
établissement

Pendant l’année universitaire 2007-2008, qui a suivi 
leur inscription à Paris Sorbonne, seule une faible partie 
(13 %) des répondants n’a pris aucune inscription. Ceux 
qui se sont réinscrits ont privilégié la licence LMD (39 
% des répondants, en première année dans trois cas sur 
quatre). Les autres formations universitaires regroupent 10 
% des répondants, et il s’agit principalement des IEP et 
IUT. Les formations non universitaires vers lesquelles se 

Tableau [4] : Primo-inscrits en L1 à Paris Sorbonne en 2006-2007, non réinscrits 
dans l’établissement l’année suivante

Formation suivie dans un autre établissement en 2007-2008 

Caractéristiques de la formation Effectifs %

Effectif total 441 100,0

Formation suivie

  Pas d’inscription dans une autre formation 56 12,7

  Classe préparatoire aux grandes écoles 16 3,6

  Autre classe préparatoire 33 7,5

  Licence LMD 170 38,5

  Autre formation universitaire 43 9,8

  BTS 82 18,6

  Autre formation 41 9,3

Orientation

  % d’étudiants inscrits dans une formation 

      d’une discipline SISE autre que celle du L1 80,0

Résultat

  % d’étudiants ayant validé leur année 78,7

Source : Enquête départs de L1

Concernant les points sur lesquels la qualité de l’accueil 
aux étudiants reste à améliorer, les inscrits en régime 
normal citent majoritairement  l’encadrement, et aussi à 
nouveau l’information sur les débouchés. Ils suggèrent une 
meilleure prise en compte des attentes et des conditions 
de vie des étudiants, ainsi qu’un renforcement et une 
pérennisation des dispositifs de remédiation comme le 
tutorat ou les remises à niveau, bien que peu d’étudiants 
aient suivi les séances de tutorat.

tournent les étudiants sont principalement le BTS (19 % 
des répondants) et les classes préparatoires à un concours 
d’entrée dans une école (artistique ou du domaine médical 
et paramédical), CPGE non comprises. Ces inscriptions 
sont prises aussi le plus souvent dans une formation d’une 
autre discipline que celle du L1, et quatre personnes sur 
cinq ont validé leur année. (Tableau [4])
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A la question de savoir s’ils ont effectué des démarches de 
recherche d’emploi depuis leur année de L1, les étudiants 
répondent positivement dans trois cas sur dix (un sur dix 
pour les cumulatifs et quatre sur dix pour les inscrits en 
régime normal). Ces démarches ont duré en moyenne 
quatre mois et demi. Les moyens le plus souvent utilisés 
pour cette recherche d’emploi ont été la mobilisation du 

La recherche d’emploi

La situation au moment de l’enquête

Au moment de répondre à l’enquête, 69 % des répondants 
suivent des études, 18 % cumulent études et emploi, 
10 % sont en emploi seulement et 3 % au chômage. Les 
étudiants cumulatifs se distinguent puisqu’ils poursuivent 
presque tous leurs études. (Tableau [5])
L’accès à l’indépendance n’est pas encore effectué, 
puisque deux répondants sur trois vivent encore au 

Tableau [5] : Primo-inscrits en L1 à Paris Sorbonne en 2006-2007, non réinscrits dans l’établissement l’année suivante

Situation au moment de l’enquête

Population Régime cumulatif Régime normal Total

Situation Effectifs % Effectifs % Effectifs %

En emploi (salarié ou libéral) 0 0,0 44 13,4 44 10,0

En études et en emploi 7 6,3 70 21,3 77 17,5

En études (y compris stage, préparation au concours) 104 92,9 198 60,2 302 68,5

Sans emploi et en cherchant un (chômage...) 1 0,9 13 4,0 14 3,2

Sans emploi et n’en cherchant pas (inactivité, retraite ...) 0 0,0 2 0,6 2 0,5

Autre situation 0 0,0 2 0,6 2 0,5

Total 112 100,0 329 100,0 441 100,0

Source : Apogée

               Enquête départs de L1

réseau de relations personnelles et l’envoi de candidatures 
spontanées (une personne sur deux) et la réponse à une 
petite annonce (une personne sur trois). Les contacts 
avec le Pôle emploi ou l’APEC ne sont cités que par une 
personne sur six, et l’inscription à un concours par moins 
d’une personne sur dix, ce qui peut s’expliquer aussi par 
le peu de possibilités offertes au niveau baccalauréat.

domicile parental et un sur trois a un domicile personnel, 
logement social étudiant non compris. Deux personnes 
sur trois ont comme source de revenu les ressources des 
parents et une sur quatre vit de son propre salaire.
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Les personnes en emploi travaillent le plus 
souvent dans le commerce ...
Au moment de l’enquête, 121 personnes sont en em-
ploi ou bien cumulent études et emploi. Les répondants 
exercent essentiellement dans cinq domaines d’activité 
: le commerce en tant que vendeurs ou caissiers surtout, 
la santé humaine et l’action sociale en tant qu’anima-
teurs et les arts, spectacles et activités récréatives comme 
intermittents du spectacle ou ouvreurs, l’enseignement 
en tant qu’enseignants ou assistants d’éducation et enfin 
l’hébergement et la restauration en tant qu’équipiers ou 
employés.
Sept personnes sur dix appartiennent ainsi à la catégo-
rie socioprofessionnelle des employés et ouvriers. Elles 
bénéficient d’un contrat à durée indéterminée dans un 
cas sur trois et d’un contrat à durée déterminée dans 
la même proportion. Six personnes sur dix exercent à 
temps partiel, à mi-temps essentiellement.
Les répondants ont été interrogés sur le moyen par le-
quel ils ont obtenu leur emploi. Une personne sur trois 
dit avoir mobilisé son réseau de relations personnelles 
et une sur quatre avoir présenté une candidature spon-
tanée, les autres moyens étant cités de façon plus mar-
ginale.
Au moment de l’enquête, le salaire médian des per-
sonnes en emploi en France à temps plein est de  
1 184 euros et lors de l’embauche, il était de 1 150 
euros. Le faible écart entre ces deux valeurs s’ex-
plique par le peu d’ancienneté, la grande majorité 
des personnes en emploi ayant débuté leur activité en 
2007 ou 2008. (Tableau [6])

... et se disent satisfaites de leur situation pro-
fessionnelle
Les personnes en emploi se montrent très majoritairement 
satisfaites de leur situation. Les critères qui emportent 
le plus d’adhésion concernent les conditions de travail 

(qualité des relations de travail, horaires, localisation de 
l’emploi ...) au sujet desquels plus de quatre personnes 
sur cinq se déclarent satisfaites ou très satisfaites. Les cri-
tères de moindre satisfaction sont la rémunération et les 
perspectives de carrière (trois personnes satisfaites ou très 
satisfaites sur cinq). (Graphique [19]) 
Il a été demandé aux enquêtés de préciser s’ils considèrent 
cet emploi comme un « job étudiant ». Un répondant 

en emploi au moment de 
l’enquête sur deux a répondu 
positivement, et il s’agit 
surtout, de façon naturelle, de 
personnes cumulant études 
et emploi. Ces personnes 
déclarent plus souvent 
appartenir à la catégorie des 
employés et ouvriers.

L’emploi au moment de l’enquête

Tableau [6] : Quelques caractéristiques de l’emploi occupé par les primo-inscrits en L1 à Paris- Sorbonne 
en 2006-2007, non réinscrits dans l’établissement l’année suivante

Caractéristiques de l’emploi occupé Effectif %

Effectifs 121 100,0

Domaine d’activité 

  Commerce, réparation d’automobiles et de motocycles 30 24,8

  Santé humaine et action sociale 16 13,2

  Arts, spectacles et activités récréatives 11 9,1

  Enseignement 10 8,3

  Hébergement et restauration 10 8,3

  Autres domaines d’activité 12 9,9

  Non réponse 11 9,1

Profession et catégorie socioprofessionnelle déclarée

  Commerçant et assimilé 2 1,7

  Cadre et profession intellectuelle supérieure 5 4,1

  Profession intermédiaire 11 9,1

  Enseignant 3 2,5

  Employé, ouvrier 85 70,2

  Non réponse 15 12,4

Type de contrat

  Fonctionnaire 8 6,6

  Contrat à durée indéterminée 34 28,1

  Contrat à durée déterminée 34 28,1

  Vacataire, intérimaire, intermittent du spectacle 18 14,9

  Apprentissage, alternance 16 13,2

  Autres contrat 4 3,3

  Non réponse 7 5,8

Quotité travaillée

  Personnes à temps partiel 57 (1) 60,6 (1)

Localisation géographique

  Personnes en emploi en France 100 (1) 97,1 (1)

Salaire mensuel net avec primes en équivalent temps plein (2) A l’embauche Au moment de 

l’enquête

  Médiane 1 150  € 1 184  €

  Moyenne 1 160  € 1 196  €

Source : Enquête départs de L1

(1) : Non réponses exclues du calcul

(2) : Calculé sur la base des personnes travaillant en France
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En conclusion

Cette étude fait suite au suivi d’une cohorte de primo-
inscrits en DEUG à la rentrée 1999 à l’université Paris 
Sorbonne, qui avait permis de mettre en exergue la fré-
quence des départs dès la première année. Elle a permis 
d’en compléter les premiers résultats en donnant les rai-
sons de ces départs. Les nouveaux entrants à l’université 
forment une population composite, ayant besoin d’être 
aidée à négocier la transition entre le lycée et l’université. 

Si le départ de l’établissement est souvent un véritable 
« décrochage » vécu comme un échec et expliqué par un 
mauvais choix d’orientation, l’expérience de l’université 
a pu aussi permettre une réorientation plus conforme aux 
aspirations de l’étudiant.

Martine Migeon
Observatoire de l’insertion professionnelle

Pour en savoir plus

« Les primo-inscrits en première année de DEUG à l’université Paris Sorbonne à la rentrée 1999 et leur parcours 
dans le système universitaire jusqu’à la rentrée 2006 », Observatoire de l’insertion professionnelle, étude n°2 (juin 
2008)

« Sortir sans diplôme de l’université – De l’orientation post-bac à l’entrée sur le marché du travail », OVE Infos  
n° 21 (avril 2009)

« L’abandon des études supérieures », OVE, Panorama des savoirs (2007) 

« Qui sont les nouveaux bacheliers inscrits en licence à la rentrée 2006 », Ministère de l’éducation nationale, 
Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance, note d’information n° 07.11 (mars 2007)

« Les premiers bacheliers du panel : aspirations, image de soi et choix d’orientation », Ministère de l’éducation 
nationale, Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance, revue Education & formations n°72 
(septembre 2005)

« Les jeunes qui sortent sans diplôme de l’enseignement supérieur – Parcours de formation et insertion professionnelle », 
CEREQ, Bref n°200 (septembre 2003)

Glossaire

DEUG  Diplôme d’études universitaires générales   
CPGE  Classe préparatoire aux grandes écoles
Cumulatif Etudiant inscrit à la fois en CPGE et à l’université
IEP  Institut d’études politiques
 IUT  Institut universitaire de technologie
LEA  Langues étrangères appliquées
LLCE  Langues, littératures et civilisations étrangères
LMD  Licence – Master – Doctorat
  Système qui a été mis en œuvre à l’université Paris Sorbonne à la rentrée 2004 pour les formations  
  proposées au CELSA et à la rentrée 2005 pour les autres formations.
L1  Première année de licence LMD
SISE  Système informatisé de suivi des étudiants
STS  Section de techniciens supérieurs
UFR  Unité de formation et de recherche
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Annexes

Annexe [1] : Etudiants primo-inscrits en L1 à Paris Sorbonne en 2006-2007

Inscrits, sortants et répondants à l’enquête

Population Tous inscrits Sortants 2007-2008

Inscription 2006-2007

Nombre de sortants % de sortants Nombre de 
répondants à 

l’enquête

Lettres - Arts

  L1 Humanités : Lettres classiques et modernes, sciences du langage 834 233 27,9 73

     UFR Langue française 715 216 30,2 65

      Dont - L1 Langue française et techniques informatiques 24 11 45,8 5

               - L1 Lettres modernes 451 112 24,8 36

               - L1 Lettres modernes - Institut français d’Athènes 5 3 n.s. 1

               - L1 Lettres modernes appliquées 235 90 38,3 23

     UFR Latin 119 17 14,3 8

      Dont - L1 Culture antique et monde contemporain 17 4 n.s. 3

               - L1 Lettres classiques 102 13 12,7 5

  L1 Humanités : Musique et musicologie (UFR musique et musicologie) 193 77 39,9 29

      Dont - L1 Musique et musicologie 143 46 32,2 19

               - L1 Musique et musicologie - Enseignement à distance 43 30 69,8 9

               - L1 Sciences musicologie 7 1 n.s. 1

  Total Lettres - Arts 1 027 310 30,2 102

Langues

  L1 Humanités : Langues, littératures et civilisations étrangères (LLCE) 638 292 45,8 113

     UFR Etudes germaniques 86 36 41,9 19

      Dont - L1 Allemand LLCE 55 28 50,9 15

               - L1 Allemand-Lettres 4 0 n.s. 0

               - L1 Danois 2 1 n.s. 1

               - L1 Islandais 0 0 - 0

               - L1 Néerlandais 7 0 n.s. 0

               - L1 Norvégien 7 2 n.s. 1

               - L1 Suédois 11 5 n.s. 2

    UFR Etudes slaves 36 16 44,4 9

      Dont  - L1 Polonais 11 7 n.s. 6

                - L1 Russe 12 5 n.s. 1

                - L1 Serbe-Croate-Bosniaque 11 3 n.s. 1

                - L1 Tchèque 2 1 n.s. 1

    UFR Anglais (L1 Anglais) 291 127 43,6 46

    UFR Italien et roumain (L1 Italien) 59 36 61,0 18

    UFR Etudes ibériques et latino-américaines 152 73 48,0 21

      Dont - L1 Espagnol 138 68 49,3 20

               - L1 Portugais 14 5 n.s. 1

    UFR Etudes arabes et hébraïques (L1 Arabe) 14 4 n.s. 0

  L1 Humanités : Langues étrangères appliquées (LEA) (UFR LEA) 344 104 30,2 37

  Total Langues 982 396 40,3 150

Sciences humaines et sociales

  L1 Humanités : Histoire (UFR Histoire) 610 231 37,9 94

       Dont - L1 Histoire 331 134 40,5 52

                - L1 Histoire-Géographie 74 23 31,1 9

                - L1 Histoire-Langue vivante 97 30 30,9 12

                - L1 Histoire-Sciences humaines 108 44 40,7 21

  L1 Humanités : Archéologie et histoire de l’art (UFR Archéologie et histoire de l’art) 236 109 46,2 48

  L1 Humanités : Géographie (UFR Géographie et aménagement) 112 36 32,1 17

  L1 Humanités : Philosophie et sociologie (UFR Philosophie et sociologie) 276 115 41,7 30

       Dont - L1 Philosophie 233 90 38,6 24

                - L1 Sociologie 43 25 58,1 6

  Total sciences humaines et sociales 1 234 491 39,8 189

Total 3 243 1 197 36,9 441

Source : Apogee

               Enquête départs de L1
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Annexes

Annexe [2] : Etudiants primo-inscrits en L1 à Paris Sorbonne en 2006-2007 non réinscrits dans l’établissement en 2007-2008

Répondants à l’enquête : le déroulement du L1

Caractéristiques Répondants à 
l’enquête

Cumulatifs Boursiers sur 
critères sociaux

Résultat au L1

Inscription 2006-2007

Etudiants ayant 
validé leur L1

Ajournés avec 
autorisation 

d’accès au niveau 
supérieur

Ajournés Non réponse

Lettres - Arts

  L1 Humanités : Lettres classiques et modernes, sciences du langage 73 24 10 11 8 51 3

     UFR Langue française 65 23 10 9 7 46 3

      Dont - L1 Langue française et techniques informatiques 5 1 5

               - L1 Lettres modernes 36 19 5 7 5 22 2

               - L1 Lettres modernes - Institut français d’Athènes 1 1

               - L1 Lettres modernes appliquées 23 4 4 2 2 18 1

     UFR Latin 8 1 0 2 1 5 0

      Dont - L1 Culture antique et monde contemporain 3 3

               - L1 Lettres classiques 5 1 2 1 2

  L1 Humanités : Musique et musicologie (UFR musique et musicologie) 29 2 1 0 0 28 1

      Dont - L1 Musique et musicologie 19 2 18 1

               - L1 Musique et musicologie - Enseignement à distance 9 1 9

               - L1 Sciences musicologie 1 1

  Total Lettres - Arts 102 26 11 11 8 79 4

Langues

  L1 Humanités : Langues, littératures et civilisations étrangères (LLCE) 113 20 20 11 11 84 7

     UFR Etudes germaniques 19 4 2 3 0 13 3

      Dont - L1 Allemand LLCE 15 4 2 2 10 3

               - L1 Allemand-Lettres 0

               - L1 Danois 1 1

               - L1 Islandais 0

               - L1 Néerlandais 0

               - L1 Norvégien 1 1

               - L1 Suédois 2 1 1

    UFR Etudes slaves 9 0 2 1 0 8 0

      Dont  - L1 Polonais 6 2 6

                - L1 Russe 1 1

                - L1 Serbe-Croate-Bosniaque 1 1

                - L1 Tchèque 1 1

    UFR Anglais (L1 Anglais) 46 14 6 6 6 31 3

    UFR Italien et roumain (L1 Italien) 18 1 3 1 16 1

    UFR Etudes ibériques et latino-américaines 21 1 7 1 4 16 0

      Dont - L1 Espagnol 20 1 6 1 3 16

               - L1 Portugais 1 1 1

    UFR Etudes arabes et hébraïques (L1 Arabe) 0

  L1 Humanités : Langues étrangères appliquées (LEA) (UFR LEA) 37 7 7 5 1 27 4

  Total Langues 150 27 27 16 12 111 11

Sciences humaines et sociales

  L1 Humanités : Histoire (UFR Histoire) 94 47 9 24 13 41 16

       Dont - L1 Histoire 52 37 4 16 10 17 9

                - L1 Histoire-Géographie 9 3 2 2 1 4 2

                - L1 Histoire-Langue vivante 12 5 3 1 6 2

                - L1 Histoire-Sciences humaines 21 2 3 3 1 14 3

  L1 Humanités : Archéologie et histoire de l’art (UFR Archéologie et histoire de l’art) 48 5 4 4 3 38 3

  L1 Humanités : Géographie (UFR Géographie et aménagement) 17 2 4 1 15 1

  L1 Humanités : Philosophie et sociologie (UFR Philosophie et sociologie) 30 5 3 5 1 22 2

       Dont - L1 Philosophie 24 5 3 5 1 16 2

                - L1 Sociologie 6 6

  Total sciences humaines et sociales 189 59 20 33 18 116 22

Total 441 112 58 60 38 306 37

Source : Enquête départs de L1 
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Annexes

Annexe [3] : Etudiants primo-inscrits en L1 à Paris Sorbonne en 2006-2007 non réinscrits dans l’établissement en 2007-2008

Répondants à l’enquête : les raisons du départ de la Sorbonne

Caractéristiques Répondants à 
l’enquête

Raison(s) du départ de la Sorbonne (1)

Inscription 2006-2007

La formation ne 
répondait pas à 

vos attentes

Vous suiviez en 
parallèle une 

autre formation 
que vous avez 

privilégiée

Vous avez été 
admis(e) dans une 

autre formation

Vous avez obtenu 
un concours

Vous travailliez Autre raison Non réponse

Lettres - Arts

  L1 Humanités : Lettres classiques et modernes, sciences du langage 73 31 23 8 3 4 13 2

     UFR Langue française 65 27 23 7 3 4 9 2

      Dont - L1 Langue française et techniques informatiques 5 3 1 1

               - L1 Lettres modernes 36 10 18 5 1 2 5 2

               - L1 Lettres modernes - Institut français d’Athènes 1 1 1

               - L1 Lettres modernes appliquées 23 13 4 1 2 2 3

     UFR Latin 8 4 0 1 0 0 4 0

      Dont - L1 Culture antique et monde contemporain 3 2 2

               - L1 Lettres classiques 5 2 1 2

  L1 Humanités : Musique et musicologie (UFR musique et musicologie) 29 8 10 1 5 2 9 0

      Dont - L1 Musique et musicologie 19 8 6 1 1 1 6

               - L1 Musique et musicologie - Enseignement à distance 9 4 3 1 3

               - L1 Sciences musicologie 1 1

  Total Lettres - Arts 102 39 33 9 8 6 22 2

Langues

  L1 Humanités : Langues, littératures et civilisations étrangères (LLCE) 113 49 20 21 4 11 27 1

     UFR Etudes germaniques 19 9 2 4 1 2 5 0

      Dont - L1 Allemand LLCE 15 7 2 2 1 1 4

               - L1 Allemand-Lettres 0

               - L1 Danois 1 1

               - L1 Islandais 0

               - L1 Néerlandais 0

               - L1 Norvégien 1 1 1 1

               - L1 Suédois 2 1 1

    UFR Etudes slaves 9 3 3 3 0 3 0 0

      Dont  - L1 Polonais 6 2 2 2 1

                - L1 Russe 1 1 1

                - L1 Serbe-Croate-Bosniaque 1 1

                - L1 Tchèque 1 1 1

    UFR Anglais (L1 Anglais) 46 16 14 7 3 1 11 1

    UFR Italien et roumain (L1 Italien) 18 10 2 3 5

    UFR Etudes ibériques et latino-américaines 21 11 1 5 0 2 6 0

      Dont - L1 Espagnol 20 1 11 5 1 6

               - L1 Portugais 1 1

    UFR Etudes arabes et hébraïques (L1 Arabe) 0

  L1 Humanités : Langues étrangères appliquées (LEA) (UFR LEA) 37 24 4 5 4 1 6 1

  Total Langues 150 73 24 26 8 12 33 2

Sciences humaines et sociales

  L1 Humanités : Histoire (UFR Histoire) 94 27 35 19 6 1 13 7

       Dont - L1 Histoire 52 9 25 9 5 6 4

                - L1 Histoire-Géographie 9 3 5 1 1 1 1

                - L1 Histoire-Langue vivante 12 6 4 2 1

                - L1 Histoire-Sciences humaines 21 9 1 7 1 5 2

  L1 Humanités : Archéologie et histoire de l’art (UFR Archéologie et histoire de l’art) 48 31 5 7 3 2 8

  L1 Humanités : Géographie (UFR Géographie et aménagement) 17 13 2 1 2

  L1 Humanités : Philosophie et sociologie (UFR Philosophie et sociologie) 30 14 7 4 3 3 7 0

       Dont - L1 Philosophie 24 10 7 3 3 1 5

                - L1 Sociologie 6 4 1 2 2

  Total sciences humaines et sociales 189 85 49 31 12 6 30 7

Total 441 197 106 66 28 24 85 11

Source : Enquête départs de L1 

(1) : Un même étudiant a pu apporter plusieurs réponses
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Annexes

Annexe [4] : Etudiants primo-inscrits en L1 à Paris Sorbonne en 2006-2007 non réinscrits dans l’établissement en 2007-2008

Répondants à l’enquête : la poursuite d’études en 2007-2008

Caractéristiques Répondants à 
l’enquête

Formation suivie en 2007-2008

Inscription 2006-2007

  Pas d’inscription 
dans une autre 

formation

  Classe 
préparatoire aux 
grandes écoles

  Autre classe 
préparatoire 

  Licence LMD   Autre formation 
universitaire

BTS   Autre formation

Lettres - Arts

  L1 Humanités : Lettres classiques et modernes, sciences du langage 73 12 4 10 26 5 13 3

     UFR Langue française 65 12 3 8 24 4 11 3

      Dont - L1 Langue française et techniques informatiques 5 1 1 3

               - L1 Lettres modernes 36 6 3 4 15 3 2 3

               - L1 Lettres modernes - Institut français d’Athènes 1 1

               - L1 Lettres modernes appliquées 23 4 4 8 1 6

     UFR Latin 8 0 1 2 2 1 2 0

      Dont - L1 Culture antique et monde contemporain 3 1 2

               - L1 Lettres classiques 5 1 1 2 1

  L1 Humanités : Musique et musicologie (UFR musique et musicologie) 29 6 2 1 16 1 1 2

      Dont - L1 Musique et musicologie 19 4 2 9 1 1 2

               - L1 Musique et musicologie - Enseignement à distance 9 2 1 6

               - L1 Sciences musicologie 1 1

  Total Lettres - Arts 102 18 6 11 42 6 14 5

Langues

  L1 Humanités : Langues, littératures et civilisations étrangères (LLCE) 113 13 2 6 42 6 30 14

     UFR Etudes germaniques 19 2 0 0 10 0 6 1

      Dont - L1 Allemand LLCE 15 2 9 4

               - L1 Allemand-Lettres 0

               - L1 Danois 1 1

               - L1 Islandais 0

               - L1 Néerlandais 0

               - L1 Norvégien 1 1

               - L1 Suédois 2 1 1

    UFR Etudes slaves 9 2 0 2 2 0 2 1

      Dont  - L1 Polonais 6 2 1 2 1

                - L1 Russe 1 1

                - L1 Serbe-Croate-Bosniaque 1 1

                - L1 Tchèque 1 1

    UFR Anglais (L1 Anglais) 46 3 2 1 14 6 9 11

    UFR Italien et roumain (L1 Italien) 18 3 1 6 7 1

    UFR Etudes ibériques et latino-américaines 21 3 0 2 10 0 6 0

      Dont - L1 Espagnol 20 2 2 10 6

               - L1 Portugais 1 1

    UFR Etudes arabes et hébraïques (L1 Arabe) 0

  L1 Humanités : Langues étrangères appliquées (LEA) (UFR LEA) 37 2 1 4 12 6 10 2

  Total Langues 150 15 3 10 54 12 40 16

Sciences humaines et sociales

  L1 Humanités : Histoire (UFR Histoire) 94 8 4 3 41 17 14 7

       Dont - L1 Histoire 52 4 2 24 14 4 4

                - L1 Histoire-Géographie 9 1 2 2 1 2 1

                - L1 Histoire-Langue vivante 12 2 7 1 2

                - L1 Histoire-Sciences humaines 21 3 1 8 1 8

  L1 Humanités : Archéologie et histoire de l’art (UFR Archéologie et histoire 
de l’art) 48 7 2 4 18 3 6 8

  L1 Humanités : Géographie (UFR Géographie et aménagement) 17 3 2 4 2 5 1

  L1 Humanités : Philosophie et sociologie (UFR Philosophie et sociologie) 30 5 1 3 11 3 3 4

       Dont - L1 Philosophie 24 4 1 2 10 3 1 3

                - L1 Sociologie 6 1 1 1 2 1

  Total sciences humaines et sociales 189 23 7 12 74 25 28 20

Total 441 56 16 33 170 43 82 41

Source : Enquête départs de L1 
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Annexes

Annexe [5] : Etudiants primo-inscrits en L1 à Paris Sorbonne en 2006-2007 non réinscrits dans l’établissement en 2007-2008

Répondants à l’enquête : la situation au moment de l’enquête

Caractéristiques Répondants à 
l’enquête

Situation au moment de l’enquête

Inscription 2006-2007

En emploi (salarié 
ou libéral)

En études et en 
emploi

En études (y 
compris stage, 

préparation aux 
concours

Sans emploi et 
en cherchant un 

(chômage...)

Sans emploi et 
n’en cherchant 

pas (iactivité, 
retraite…)

  Autre situation

Lettres - Arts

  L1 Humanités : Lettres classiques et modernes, sciences du langage 73 9 15 46 2 1 0

     UFR Langue française 65 8 13 41 2 1 0

      Dont - L1 Langue française et techniques informatiques 5 1 2 2

               - L1 Lettres modernes 36 4 6 23 2 1

               - L1 Lettres modernes - Institut français d’Athènes 1 1

               - L1 Lettres modernes appliquées 23 2 5 16

     UFR Latin 8 1 2 5 0 0 0

      Dont - L1 Culture antique et monde contemporain 3 1 1 1

               - L1 Lettres classiques 5 1 4

  L1 Humanités : Musique et musicologie (UFR musique et musicologie) 29 3 7 16 2 0 1

      Dont - L1 Musique et musicologie 19 2 5 10 1 1

               - L1 Musique et musicologie - Enseignement à distance 9 1 2 5 1

               - L1 Sciences musicologie 1 1

  Total Lettres - Arts 102 12 22 62 4 1 1

Langues

  L1 Humanités : Langues, littératures et civilisations étrangères (LLCE) 113 13 22 71 5 1 1

     UFR Etudes germaniques 19 2 8 9 0 0 0

      Dont - L1 Allemand LLCE 15 2 5 8

               - L1 Allemand-Lettres 0

               - L1 Danois 1 1

               - L1 Islandais 0

               - L1 Néerlandais 0

               - L1 Norvégien 1 1

               - L1 Suédois 2 2

    UFR Etudes slaves 9 2 0 6 0 1 0

      Dont  - L1 Polonais 6 5 1

                - L1 Russe 1 1

                - L1 Serbe-Croate-Bosniaque 1 1

                - L1 Tchèque 1 1

    UFR Anglais (L1 Anglais) 46 3 9 31 3

    UFR Italien et roumain (L1 Italien) 18 4 3 10 1

    UFR Etudes ibériques et latino-américaines 21 2 2 15 1 0 1

      Dont - L1 Espagnol 20 2 2 15 1

               - L1 Portugais 1 1

    UFR Etudes arabes et hébraïques (L1 Arabe) 0

  L1 Humanités : Langues étrangères appliquées (LEA) (UFR LEA) 37 2 5 30

  Total Langues 150 15 27 101 5 1 1

Sciences humaines et sociales

  L1 Humanités : Histoire (UFR Histoire) 94 6 13 75 0 0 0

       Dont - L1 Histoire 52 3 3 46

                - L1 Histoire-Géographie 9 1 3 5

                - L1 Histoire-Langue vivante 12 2 10

                - L1 Histoire-Sciences humaines 21 2 5 14

  L1 Humanités : Archéologie et histoire de l’art (UFR Archéologie et histoire de l’art) 48 6 8 34

  L1 Humanités : Géographie (UFR Géographie et aménagement) 17 3 2 10 2

  L1 Humanités : Philosophie et sociologie (UFR Philosophie et sociologie) 30 2 5 20 3 0 0

       Dont - L1 Philosophie 24 2 5 15 2

                - L1 Sociologie 6 5 1

  Total sciences humaines et sociales 189 17 28 139 5 0 0

Total 441 44 77 302 14 2 2

Source : Enquête départs de L1 




