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A la rentrée 2016, 2 679 nouveaux étudiants sont arrivés en première année de licence – qu’il s’agisse d’une licence
monodisciplinaire, d’une double licence interne ou externe, ou d’un double cursus avec l’IEP - à l’université ParisSorbonne, en y prenant à la fois une inscription administrative et pédagogique.
Ils ont été interrogés sur leur situation au 1er décembre 2016, les raisons de leur choix d’orientation, le déroulement
de leurs premiers temps dans l’enseignement supérieur et leurs projets.
Si l’origine scolaire et socioprofessionnelle est déterminante, notamment pour l’accès aux filières d’excellence
que constituent les doubles licences ou doubles cursus avec l’IEP, d’autres facteurs tels que la motivation, la
qualité de l’accueil et de l’encadrement vont contribuer à aider le nouvel étudiant dans sa première année.
A la rentrée suivante, la majorité des répondants aura confirmé le projet d’études évoqué au moment de répondre
à l’enquête. Un étudiant sur trois aura quitté l’université Paris-Sorbonne et trois étudiants sur cinq auront accédé
à une deuxième année de licence.

Encadré méthodologique
2 679 nouveaux étudiants se sont inscrits administrativement et pédagogiquement à la rentrée 2016 à l’université
Paris-Sorbonne en première année de licence, tous types de cursus confondus (licences monodisciplinaires,
doubles licences internes ou externes, ou doubles cursus avec l’IEP).
Ils ont été interrogés au 1er décembre 2016. Le premier contact a été pris par messagerie électronique,
avec possibilité de réponse en ligne. Ce courriel a été suivi de relances, ainsi que de contacts ou passations
téléphoniques. La période d’interrogation s’est échelonnée de décembre 2016 à mai 2017. 1 358 étudiants ont
répondu à l’enquête, ce qui représente un taux de réponse brut de 51 %.
Leurs réponses ont ensuite été rapprochées des données d’inscription à l’université Paris-Sorbonne à la rentrée
2017, issues du système de gestion des étudiants Apogée.
L’université Paris-Sorbonne est devenue au 1er janvier 2018 la Faculté des Lettres de Sorbonne université, suite à
sa fusion avec l’université Pierre et Marie Curie (UPMC), Les doubles licences externes avec l’UPMC sont donc
devenues des doubles licences internes à Sorbonne Université.
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Les inscrits et les répondants
A la rentrée 2016, 2 679 nouveaux étudiants sont arrivés en
première année de licence – qu’il s’agisse d’une licence
monodisciplinaire, d’une double licence interne ou externe, ou
d’un double cursus avec l’IEP - à l’université Paris-Sorbonne
en y prenant une inscription administrative et pédagogique.
Ils ont été interrogés sur leur situation au 1er décembre
2016, les raisons de leur choix d’orientation, le déroulement
de leurs premiers temps dans l’enseignement supérieur et
leurs projets. Les étudiants sans inscription pédagogique,
notamment les cumulatifs (inscrits à la fois à l’université et en
classe préparatoire aux grandes écoles) n’ont donc pas été
interrogés car ils ne fréquentent pas l’université.
Ces étudiants forment une population féminisée à 68 %,
âgée en moyenne fin 2016 de 19,2 ans, et qui comporte
14 % de personnes de nationalité étrangère. Les pays les plus
représentés sont le Portugal, l’Italie et l’Algérie.

39 % des étudiants sont titulaires d’un baccalauréat littéraire,
22 % d’un baccalauréat économique et social et 14 %
d’un baccalauréat scientifique. Les bacheliers des séries
technologiques ne représentent que 9 % des personnes
enquêtées, comme ceux des séries professionnelles, et 6 %
des étudiants ont obtenu un titre étranger en équivalence du
baccalauréat. Ces étudiants sont plus souvent titulaires d’un
baccalauréat littéraire que la moyenne nationale, et moins
souvent d’un baccalauréat technologique ou professionnel.
En effet, au niveau national, 35 % des entrants en université à la
rentrée 2016 dans les disciplines arts, lettres, langues, sciences
humaines et sociales ont un baccalauréat littéraire, 23 % un
baccalauréat économique et social, 14 % un baccalauréat
scientifique, 14 % un baccalauréat technologique et 10 % un
baccalauréat professionnel1.
Neuf répondants sur dix ont obtenu leur baccalauréat ou
équivalence l’année même de leur entrée à l’université.

1 Source : Repères & Références statistiques, édition 2017 – Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance
Ministères de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation

Tableau [1] - Entrants en L1 en 2016-2017 à Paris-Sorbonne
Caractéristiques des interrogés et des répondants
Population

Interrogés

Répondants

2 679

1 358

67,7

73,2

19,2

19,1

13,5

9,1

Caractéristiques
Effectifs
Sexe

Données sociodémographiques

% femmes
Age
Age moyen au 31/12/2016
Nationalité
% étudiants de nationalité étrangère
Origine socioprofessionnelle
% étudiants appartenant à la PCS (1)
Agriculteurs, artisans, commerçants, chefs d’entreprise

7,6

7,9

Cadres et professions intellectuelles supérieures

38,0

39,0

Professions intermédiaires

11,5

12,6

Employés - Ouvriers

27,1

25,9

Chômeurs n’ayant jamais travaillé - Inactifs

6,8

6,3

Retraités

4,1

4,1

Non renseigné

5,0

4,1

Littéraire

39,3

41,4

Economique et social

22,3

23,3

Scientifique

13,8

15,1

Technologique

9,2

8,0

Professionnel

8,7

6,2

Titre étranger admis en équivalence du baccalauréat

6,4

5,9

Autre

0,2

0,1

2016

90,4

92,1

2015

4,6

3,9

2014 ou avant

5,0

4,0

Origine scolaire

Série du bac : % étudiants ayant obtenu un bac de la série

Année d’obtention du baccalauréat ou de l’équivalence

Source : Apogée
OIPP - Enquête entrants en L1 en 2016-2017
(1) : PCS : Professions et catégories socioprofessionnelles. Il s’agit de celle du responsable de l’étudiant.
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82 % de ces nouveaux étudiants se sont inscrits pour l’année
universitaire 2016-2017 en licence monodisciplinaire, 11 %
en double licence interne à Paris Sorbonne, et 4 % dans un
double cursus avec l’IEP. Quelques étudiants sont inscrits
dans les doubles licences externes avec les universités
Panthéon-Assas et Pierre et Marie Curie.
1 358 étudiants ont répondu à l’enquête, ce qui représente
un taux de réponse brut (pourcentage de répondants

parmi les interrogés) de 51 %. Ils forment une population
représentative de l’ensemble des personnes enquêtées sur
les critères d’origines socioprofessionnelle et scolaire, d’âge,
mais un peu plus féminisée et moins souvent de nationalité
étrangère. Concernant l’orientation à la rentrée 2016, les
étudiants des doubles licences internes à Paris Sorbonne
sont légèrement surreprésentés au détriment de ceux des
licences monodisciplinaires. (tableaux [1] et [2])

Tableau [2] - Entrants en L1 en 2016-2017 à Paris-Sorbonne
Orientation rentrée 2016 des interrogés et des répondants
Population

Interrogés

Répondants

Effectifs

2 679

1 358

Type de cursus / Mention

100,0

100,0

82,2

79,5

Caractéristiques

Licence
LEA (1)

6,9

9,6

Lettres

19,2

18,0

LLCER (2)

14,2

14,1

Géographie et aménagement

4,8

3,8

15,8

13,0

Histoire de l’art et archéologie

8,2

8,6

Musicologie

4,1

3,6

Philosophie

4,6

4,1

Sociologie

4,4

4,8

10,8

12,4

Allemand - Philosophie

0,2

0,1

LLCER (2)

1,8

1,9

Histoire de l’art et archéologie - Géographie et aménagement

0,2

0,2

Histoire - LLCER (2)

4,6

5,6

Lettres - LLCER (2)

2,9

3,3

Musicologie - Italien

0,2

0,2

Philosophie - Sociologie

0,9

1,0

0,2

0,2

Histoire

0,1

0,1

Philosophie

0,1

0,1

1,4

1,5

Histoire - Droit

0,7

0,6

Histoire de l’art et archéologie - Droit

0,7

0,9

1,6

1,9

Sciences - Philosophie

0,4

0,5

Sciences - Allemand

0,3

0,4

Sciences - Histoire

0,2

0,3

Musicologie - Sciences et technologies

0,4

0,4

Lettres - Informatique

0,2

0,3

3,8

4,4

Histoire - Sciences sociales

1,5

1,8

Lettres - Sciences sociales

1,3

1,1

Philosophie - Sciences sociales

1,0

1,5

Histoire

Orientation 2016-2017

Double licence interne

Majeure/mineure (avec l’UPMC)

Double licence externe (avec l’université Panthéon-Assas)

Double licence externe (avec l’UPMC)

Double cursus externe (avec l’IEP)

Source : Apogée
OIPP - Enquête entrants en L1 en 2016-2017
(1) : LEA : Langues étrangères appliquées
(2) : LLCER : Langues, littératures, civilisations étrangères et régionales

Étude de l’Observatoire de l’Insertion professionnelle et des parcours (OIPP) - Décembre 2018

7

Les origines scolaire et socioprofessionnelle comme
déterminants de l’orientation des répondants à la
rentrée 2016

de la France métropolitaine. Ces derniers se sont plus
souvent inscrits en double licence externe ou double cursus
avec l’IEP.

L’origine scolaire

Huit répondants sur dix n’ont jamais redoublé. Ces étudiants
se dirigent plus fréquemment vers les doubles licences
ou doubles cursus. Ceux qui ont redoublé, par contre,
s’inscrivent plus en licence monodisciplinaire. Les étudiants
qui ne sont pas entrés en L1 immédiatement après l’obtention
du baccalauréat (un répondant sur six), le plus souvent pour
s’inscrire dans une autre formation, se sont presque tous
tournés vers une licence monodisciplinaire

Neuf répondants sur dix ont obtenu leur baccalauréat ou
équivalence en 2016. Ces étudiants sont le plus souvent
titulaires d’un baccalauréat littéraire (42 %), d’un baccalauréat
économique et social (24 %), ou d’un baccalauréat scientifique
(16 %).
Les littéraires sont inscrits un peu plus souvent que l’ensemble
dans une licence monodisciplinaire. Les étudiants titulaires
d’un baccalauréat économique et social ont plus souvent
opté pour une double licence interne à Paris Sorbonne ou
un double cursus externe avec l’IEP. Les scientifiques, quant
à eux, sont surreprésentés dans les doubles licences avec
l’UPMC au détriment des licences propres à Paris Sorbonne.
La mention au baccalauréat influe également sur l’orientation,
puisque les étudiants en ayant obtenu une se dirigent plus
souvent vers les doubles licences, internes comme externes,
ou les doubles cursus avec l’IEP.
En excluant les titres étrangers admis en équivalence du
baccalauréat, sept répondants sur dix ont obtenu leur
baccalauréat dans l’une des académies de la région Ile-deFrance, et le quart des répondants dans une autre académie
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L’origine socioprofessionnelle
Le niveau d’études le plus représenté, chez le père
comme chez la mère de l’étudiant, est le niveau bac+5
(respectivement 25 % et 19 %). Le niveau d’études de la mère
suit une répartition proche de celui du père, les mères étant
toutefois proportionnellement plus nombreuses que les
pères dans les niveaux allant du bac à bac+4. (graphique [1])
Pour 47 % des répondants, le père appartient à la profession
et catégorie socioprofessionnelle des cadres et professions
intellectuelles supérieures ou à la catégorie A de la fonction
publique. Pour 16 % d’entre eux, il occupe un emploi de
niveau intermédiaire et pour 26 % d’entre eux il est employé.
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La profession et catégorie socioprofessionnelle de la mère
suit une répartition proche de celle du père, les mères étant
toutefois plus souvent employées, et appartenant plus
souvent à la fonction publique. A titre de comparaison, au
niveau national, 28 % des étudiants des disciplines arts, lettres,
langues, sciences humaines et sociales ont un responsable
de la catégorie des cadres ou professions intellectuelles
supérieures, 15 % à celle des professions intermédiaires et
30 % à celle des employés et ouvriers. (graphique [2])2
Les étudiants dont au moins l’un des parents appartient à la
profession et catégorie socioprofessionnelle des employés,
ouvriers ou de la catégorie C de la fonction publique

2

s’orientent plus souvent vers une licence monodisciplinaire
(87 % dans le cas du père et 88 % dans celui de la mère, ces
deux données étant corrélées, contre 80 % pour l’ensemble
des répondants). Les doubles licences externes ou doubles
cursus avec l’IEP attirent plus souvent les étudiants dont
un parent au moins est cadre, ingénieur ou personnel de
catégorie A de la fonction publique (14 % dans le cas du père
et 13 % dans celui de la mère, contre 8 % pour l’ensemble
des répondants). L’orientation en double licence interne,
quant à elle, ne se ressent pas significativement de l’origine
socioprofessionnelle de l’étudiant.

Source : Repères & Références statistiques, édition 2017 – Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance
Ministères de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation.
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Le choix d’orientation
De la construction du choix d’orientation …
69 % des étudiants ont fait leur choix d’orientation avant
ou pendant l’année de terminale, 17 % après avoir reçu une
réponse négative pour l’entrée dans une filière sélective,
et 7 % après les résultats du baccalauréat. Ce choix se fait
plus précocement pour les inscrits dans les doubles licences
internes comme externes, ou doubles cursus avec l’IEP,
puisque 83 % d’entre eux l’ont fait avant ou pendant leur
année de terminale.
Les moyens d’information mis à la disposition des étudiants
sont utilisés de façons très diverses. Les répondants ont
consulté le site web de l’université (80 %), mais se sont aussi
renseignés auprès de leur entourage (41 %). Par contre, les
rencontres en présentiel sont plus rares : les journées portes
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ouvertes et rencontre avec un professionnel ne concernent
qu’un étudiant sur cinq, les autres forums ou salon un sur
six seulement. Ces moyens d’information, lorsqu’ils ont
été mobilisés, ont donné majoritairement satisfaction,
notamment le conseil de l’entourage et les journées portes
ouvertes. (graphique [3])
Les thèmes sur lesquels les étudiants se sont le plus renseignés
sont les parcours d’études, les débouchés professionnels ou
poursuites d’études possibles, ainsi que les enseignements
(de 68 % à 75 % des répondants). L’information obtenue
sur ces thèmes les a majoritairement influencés dans leur
choix d’orientation. Par contre, ils se sont moins souvent
renseignés sur les résultats aux examens et sur l’insertion
professionnelle des anciens diplômés (un répondant sur
quatre environ). L’information sur les résultats aux examens
n’a le plus souvent pas influencé leur choix. (graphique [4])
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Il a été demandé aux étudiants la ou les raisons de leur
inscription dans une université. Un tiers d’entre eux
mentionnent leur souhait d’acquérir une solide culture
générale, souhait pour lequel sont un peu moins représentés
que la moyenne les inscrits en licence monodisciplinaire.
La découverte de l’environnement universitaire a motivé
un répondant sur quatre. Il en est de même de la réalisation
d’un projet professionnel. Un étudiant sur dix déclare que
l’université est une solution d’attente avant l’entrée dans une
filière sélective, avec surreprésentation des inscrits en licence
monodisciplinaire. Les étudiants des doubles cursus avec l’IEP
étaient plus souvent que la moyenne motivés par l’acquisition
d’une solide culture générale, mais moins souvent par la
réalisation d’un projet professionnel. (graphique [5])
Au sein des licences monodisciplinaires, les raisons du
choix d’entrer dans une université varient avec la mention.
La découverte de l’environnement universitaire a plus
particulièrement motivé les étudiants en géographie et
aménagement, mais moins les inscrits en histoire de l’art et
archéologie ou en musicologie.

La réalisation d’un projet professionnel est plus souvent le but
des étudiants en LEA, et moins souvent celui des étudiants de
philosophie.
Pour expliquer le choix de l’université Paris Sorbonne en
particulier, la raison mentionnée le plus souvent (43 % des
répondants) est que l’établissement enseignait la discipline
souhaitée. C’est plus particulièrement le cas des étudiants
des doubles licences internes, mais moins souvent celui
des inscrits en licence monodisciplinaire. La renommée de
l’établissement a influencé 37 % des répondants, et plus
particulièrement les inscrits en licence monodisciplinaire.
16 % des étudiants l’ont choisi pour sa localisation
géographique : c’est plus souvent que la moyenne le cas
des inscrits en licence monodisciplinaire, mais moins
souvent celui des étudiants des doubles licences externes
ou des doubles cursus avec l’IEP. Les autres motivations sont
d’ordres très divers : quelques étudiants mentionnent ainsi
une inscription par obligation, par exemple les inscrits en
musicologie dans le cadre du partenariat avec le PSPBB, ou
encore en vue d’un projet d’études ultérieur (entrée au CELSA
notamment). (graphique [6])
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Pour les licences monodisciplinaires, la renommée de
l’établissement a plus souvent compté pour les étudiants
de LEA, et moins souvent pour ceux des mentions
histoire de l’art et archéologie, et musicologie. Le fait que
l’établissement enseigne la discipline souhaitée a importé
pour les étudiants en LLCER, mais moins pour les inscrits en
histoire. La localisation géographique de l’établissement a
moins souvent motivé les étudiants en LLCER.
47 % des répondants disent avoir choisi leur filière par
intérêt pour la discipline. Cette motivation est plus souvent
mentionnée que la moyenne par les inscrits en double
licence avec l’UPMC ou les doubles cursus avec l’IEP, mais
moins souvent par les étudiants de licence monodisciplinaire.
Les débouchés professionnels ont motivé 15 % des étudiants,
mais les inscrits en double cursus externe avec l’IEP les
ont moins souvent évoqués. 8 % des répondants disent
avoir suivi les conseils de leur entourage, avec une légère
surreprésentation des étudiants en double licence interne.
Les projets d’études visant à la préparation d’un concours
ou l’entrée dans une école concernent respectivement 7 %
et 6 % des répondants, sans dépendre significativement
du type de cursus suivi. 9 % des étudiants ont choisi leur
filière comme suite logique de leur série de baccalauréat.
Seulement 6 % des répondants disent s’être inscrits par
défaut ou par hasard, avec surreprésentation des inscrits en
licence monodisciplinaire. (graphique [7])
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Plus particulièrement pour les licences monodisciplinaires,
l’intérêt pour la filière explique plus souvent que la moyenne
le choix d’orientation des inscrits en histoire de l’art et
archéologie, mais moins souvent celui des étudiants en lettres.
Les débouchés professionnels motivent plus les étudiants de
LEA ou lettres. Les inscrits dans certaines mentions avaient
plus souvent un projet d’études : la préparation d’un concours
pour les étudiants en histoire et l’inscription dans une école
pour ceux de lettres. L’inscription par défaut ou par hasard
concerne moins souvent les étudiants en histoire de l’art et
archéologie et en LEA.
Il a été demandé aux étudiants le niveau d’études qu’ils
souhaitaient atteindre au moment d’entrer en L1. Les résultats
présentés ici sont à relativiser car il n’est pas précisé si le
niveau d’études indiqué concerne uniquement la scolarité
qui sera effectuée à Paris-Sorbonne, ou le niveau terminal
escompté. Ils ne sont pas à interpréter uniquement en termes
d’ambition de l’étudiant, puisqu’ils peuvent dépendre aussi
de l’offre de formation proposée par l’établissement, ainsi
que des débouchés offerts par les différentes filières.
26% des étudiants déclarent viser le niveau licence, 57 % le
niveau master et 12 % le niveau doctorat. Ce but dépend du
type de cursus qu’ils ont intégré : les étudiants de licence
monodisciplinaire visent plus souvent que la moyenne
le niveau licence et moins souvent le niveau doctorat. Les
étudiants des doubles licences internes, doubles cursus avec
l’IEP, et surtout des doubles licences avec l’UPMC souhaitent
plus souvent atteindre le niveau doctorat. (graphique [8])
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Le niveau d’études escompté varie pour les inscrits en
licence monodisciplinaire avec la mention. Les étudiants
en musicologie souhaitent plus souvent atteindre le niveau
licence, au détriment du niveau master. Les étudiants de LEA
espèrent plus souvent que l’ensemble atteindre le niveau
master, au détriment des autres niveaux. Aucun répondant de
la mention géographie et aménagement ne déclare souhaiter
atteindre le niveau doctorat. Les étudiants de philosophie
sont proportionnellement un peu plus nombreux à souhaiter
atteindre le niveau doctorat, au détriment du niveau master.
Il a été demandé aux étudiants s’ils avaient un projet
professionnel au moment de s’inscrire en première année,
et dans l’affirmative s’ils l’avaient pensé plutôt sous forme de
métier ou de secteur d’activité. 26 % d’entre eux n’avaient
pas de projet professionnel particulier, 6 % ne s’étaient pas
préoccupés du sujet, 38 % avaient un projet professionnel
pensé plutôt en termes de métier et 28 % l’avaient plutôt
pensé en termes de secteur d’activité. La formulation du
projet ne dépend pas significativement du type de cursus
suivi. (graphique [9])
Les professions les plus souvent envisagées sont les
métiers de l’enseignement, de la communication, et du
patrimoine et de la culture. Plus particulièrement au sein

des licences monodisciplinaires, les étudiants en LLCER
sont surreprésentés parmi les répondants souhaitant devenir
enseignant, les métiers de la communication attirent plutôt
les inscrits en lettres et en histoire, les métiers du patrimoine
et de la culture les inscrits des mentions histoire de l’art et
archéologie et musicologie, et les métiers de l’édition les
étudiants en lettres.
Pour les répondants ayant formulé leur projet en termes
de secteurs d’activité, les plus attractifs sont celui des arts,
de la culture et du patrimoine, celui de l’information et
de la communication, et celui de l’enseignement et de la
recherche. Les inscrits en licence de lettres mentionnent plus
souvent le secteur de l’information et de la communication,
ceux d’histoire de l’art et archéologie le secteur des arts, de
la culture et du patrimoine, et les étudiants en LEA celui du
commerce.
Interrogés sur leur degré de motivation à l’inscription,
les répondants se disent majoritairement très motivés
(49 %) ou plutôt motivés (38 %). Les étudiants des doubles
licences internes et externes ou doubles cursus avec l’IEP
sont plus souvent très motivés, et les inscrits en licence
monodisciplinaire sont plus proportionnellement plus
nombreux à se dire plutôt motivés ou peu motivés.
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… à sa concrétisation
53 % des répondants disent que la formation dans laquelle ils
sont inscrits correspond à leur premier souhait d’orientation,
qu’il s’inscrive dans le cadre du dispositif APB ou non. 13 %
d’entre eux auraient préféré intégrer une autre formation de
L1 (hors bilicences sélectives), et 9 % une bilicence sélective.
Les BTS, DUT et écoles sélectives hors IEP ne représentent
respectivement que 6 %, 3 % et 6 % des premiers souhaits
d’orientation. (graphique [10])3
Les étudiants dont le premier vœu d’orientation est un BTS
sont le plus souvent titulaires d’un baccalauréat professionnel,
ceux qui souhaitaient s’inscrire en DUT ou intégrer un IEP
d’un baccalauréat économique et social.

Pour les inscrits en licence monodisciplinaire, ces résultats
varient avec la mention. Leur licence d’inscription est plus
souvent que la moyenne le premier souhait d’orientation
des étudiants en LLCER (63 %), LEA (72 %) et musicologie (78
%). Il est moins souvent celui des étudiants de lettres (45 %),
qui auraient plus souvent préféré intégrer une bilicence,
d’histoire (44 %), qui auraient plus souvent préféré s’inscrire
en BTS ou en IEP, et de philosophie (29 %) qui auraient plus
souvent souhaité s’inscrire dans une autre licence. Les inscrits
en histoire de l’art et archéologie sont proportionnellement
plus nombreux à avoir émis comme premier souhait
d’orientation l’entrée dans une école sélective, et les inscrits
en sociologie auraient plus souvent préféré intégrer une
autre licence.

3 A titre de comparaison,
au niveau national en
2016, plus de la moitié
des candidats futurs
bacheliers généraux ont
demandé une première
année en licence, 14 % un
IUT, 14 % une CPGE et 7 %
une STS en premier vœu.
Parmi les candidats de
terminale demandant
une première année en
licence, 86 % ont obtenu
leur premier vœu.
Source : MESESR-DGESIP,
Admission Post-Bac (situation en
juin 2016), traitement MENESRDGESIP/DGRI-SIES
Champ : France entière

La proportion d’étudiants ayant intégré la formation
correspondant à leur premier souhait est identique pour les
licences monodisciplinaires et les doubles licences internes
(respectivement 54 % et 55 %). Toutefois, les étudiants inscrits
en licence monodisciplinaire auraient plus souvent que la
moyenne préféré une autre licence hors bilicence ou double
licence sélective, un BTS, un DUT ou une école sélective.
Un inscrit en double licence interne sur cinq aurait souhaité
intégrer une bilicence ou double licence sélective autre que
celle dans laquelle ils sont finalement inscrits. Moins d’un
étudiant des doubles cursus avec l’IEP sur deux est inscrit
dans la formation qu’il souhaitait en première intention, et un
sur cinq aurait préféré intégrer un IEP.
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Les étudiants n’ayant pas suivi leur premier souhait
d’orientation invoquent en premier lieu (53 %) comme
motif le refus de leur candidature. Il s’agit naturellement de
personnes ayant souhaité intégrer une formation sélective
(BTS, DUT, bilicence). 11 % de ces étudiants ont échoué à un
concours d’entrée à l’IEP ou dans une autre école sélective.
6 % d’entre eux ont dû renoncer à leur premier souhait à cause
du coût de la formation, et il s’agit d’étudiants qui auraient
souhaité intégrer une école sélective. Les autres raisons de
ne pas suivre la formation souhaitée sont multiples (raisons
personnelles, éloignement géographique, changement
d’avis…) et concernent toutes les formations.
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2e partie
Le déroulement
de la première année
de licence,
les conditions d’études
et de vie
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Le déroulement du L1
Assiduité aux cours et travail consacré aux études
Une grande majorité (85 %) des étudiants sont inscrits sous
le régime du contrôle continu. Cette proportion ne dépend
pas significativement du type de cursus suivi, mais parmi les
licences monodisciplinaires, les étudiants en histoire de l’art
et archéologie et en sociologie sont un peu moins souvent
que la moyenne inscrits sous ce régime, à l’inverse des
étudiants des mentions histoire, LLCER et LEA.
Parmi les inscrits sous le régime du contrôle terminal (16 %
des répondants), seulement quelques étudiants bénéficient
d’une dispense d’assiduité. Les motifs les plus souvent
invoqués en sont l’activité professionnelle de l’étudiant, son
inscription en parallèle dans une autre formation ou sa santé.
Les étudiants se montrent assidus aux cours. Concernant
les cours magistraux, 58 % d’entre eux disent assister à tous
les cours ou presque, et 22 % régulièrement. Seulement
13 % n’y assistent qu’occasionnellement et 6 % jamais. Les
travaux dirigés sont encore plus suivis, puisque 82 % des
étudiants y assistent presque toujours, 9 % régulièrement,
4 % occasionnellement et 5 % jamais. L’assiduité aux cours
magistraux et aux travaux dirigés sont corrélées entre elles.
(graphique [11])
Les
inscrits
en
licence
monodisciplinaire
sont
proportionnellement un peu plus nombreux à ne jamais
assister aux cours magistraux. Au sein de ces licences, les
étudiants en LLCER sont les moins assidus à ces cours, et ceux
d’histoire de l’art et archéologie les plus assidus. Concernant
les travaux dirigés, tous les répondants des doubles licences
internes comme externes, et des doubles cursus avec l’IEP
affichent une présence au moins régulière. Au sein des
licences monodisciplinaires, les étudiants de la mention LEA
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sont les plus présents et ceux de la mention philosophie les
moins assidus.
Il a été demandé aux étudiants n’assistant pas à certains
enseignements de donner les raisons de leurs absences.
Les motifs les plus fréquemment invoqués sont le manque
de motivation ou d’intérêt pour la matière enseignée (26 %
des répondants à cette question), le fait que la manière
d’enseigner ne leur convienne pas (15 %), que les polycopiés
et la documentation fournis suffisent (12 %), les problèmes
de transport (11 %) ou d’emploi du temps (10 %). 8 % des
étudiants n’assistant pas à tous les cours ou TD mentionnent
leur activité professionnelle comme motif d’absence.
Le manque d’intérêt pour la matière ou le jugement sur la
manière d’enseigner, ainsi que les problèmes de transport,
sont plus souvent mentionnés que la moyenne par les
inscrits en licence monodisciplinaire. Par contre, les étudiants
des doubles licences internes et ceux de la licence LEA se
disent plus souvent impactés par des problèmes d’emploi du
temps, et estiment un peu plus souvent les polycopiés et la
documentation suffisants. De façon naturelle, les inscrits en
double cursus avec l’IEP mentionnent comme premier motif
d’absence le fait de suivre en parallèle une autre formation.
9 % des répondants estiment fournir pour leurs études
une quantité très importante de travail, 51 % une quantité
importante, et seulement 30 % une quantité peu importante
et 9 % pas du tout importante. Ces derniers sont presque
exclusivement inscrits en licence monodisciplinaire
(notamment en licence d’histoire), et à l’inverse les étudiants
des doubles licences internes sont proportionnellement
plus nombreux à déclarer fournir une quantité de travail
très importante. Plus particulièrement, les étudiants de la
licence LEA disent plus souvent que la moyenne travailler de
façon plutôt assidue, et ceux d’histoire déclarent un peu plus
souvent travailler de façon pas du tout assidue.
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Les dispositifs d’aide aux études
Les étudiants ont été interrogés sur les dispositifs d’aide
qu’ils utilisent dans le cadre de leurs études. Les résultats
qui suivent seront à relativiser, tous les dispositifs n’étant pas
proposés dans toutes les UFR.
Les cours en ligne sont utilisés par un étudiant sur trois,
avec une légère surreprésentation des inscrits en licence
monodisciplinaire, et une nette sous-représentation des
étudiants des doubles cursus externes avec l’IEP. Au sein
des licences monodisciplinaires, les plus utilisateurs sont les
étudiants de LEA, et les moins concernés sont ceux de lettres.
Plus d’un étudiant sur quatre dit bénéficier des séances
de révision avant la première session d’examen. Seuls les
étudiants des doubles cursus externes avec l’IEP y assistent
très peu. Concernant les licences monodisciplinaires, les
étudiants des mentions géographie et aménagement,
histoire de l’art et archéologie et musicologie y assistent plus
souvent que la moyenne, et ceux de la mention LLCER moins
souvent.

Un étudiant sur quatre assiste aux séances de tutorat. Aucun
étudiant des doubles licences externes (à l’exception de
celles avec l’UPMC) ou doubles cursus externes avec l’IEP
ne dit en bénéficier. Plus particulièrement pour les licences
monodisciplinaires, les plus assidus sont les étudiants des
mentions histoire, histoire de l’art et archéologie, et les
moins assidus ceux de LEA, sociologie, musicologie, lettres
et LLCER.
Un étudiant sur six participe à des sorties culturelles ou de de
terrain, les étudiants de la licence d’histoire et d’archéologie
étant plus souvent que la moyenne concernés par cette
activité. Les autres dispositifs (associations, enseignant
référent, ateliers d’écriture …) concernent chacun au plus un
étudiant sur vingt. (graphique [12])
Chacun de ces différents dispositifs a apporté une aide à la
majorité des étudiants qui en ont bénéficié.
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Les conditions d’études
La fréquentation des bibliothèques, des salles informatiques
et du SIAL
La majorité des étudiants fréquentent les bibliothèques : 44 %
de façon régulière et 39 % occasionnellement. Les inscrits
en licence monodisciplinaire sont proportionnellement plus
nombreux à ne pas les fréquenter, ou seulement de façon
occasionnelle.
Le motif invoqué pour ne pas fréquenter une bibliothèque en
particulier (outre la raison naturelle de ne pas être concerné
par cette bibliothèque), est que les cours, polycopiés et la
documentation en ligne suffisent à l’étudiant. La difficulté
à y trouver l’information cherchée est rarement invoquée,
de même que le manque de places (à l’exception de la
bibliothèque Malesherbes qui était en travaux sur la période à
laquelle les répondants ont participé à l’enquête).
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Trois étudiants sur quatre disent ne jamais fréquenter les salles
informatiques, un sur six les fréquente occasionnellement,
et peu de personnes de façon régulière. Parmi les
licences monodisciplinaires, les inscrits en géographie et
aménagement les fréquentent un peu plus souvent que la
moyenne de façon occasionnelle, et ceux des mentions
musicologie et sociologie sont proportionnellement plus
nombreux à ne jamais les fréquenter.
Le SIAL (Service Interuniversitaire d’Apprentissage des
Langues) est fréquenté par un tiers des étudiants. Il
s’agit presque exclusivement d’inscrits dans les licences
monodisciplinaires. Plus particulièrement, les étudiants des
mentions LLCER, LEA et histoire sont plus nombreux à ne
pas y avoir recours, et ceux des mentions histoire de l’art
et archéologie, musicologie et sociologie à en avoir une
fréquentation régulière. (graphique [13])
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L’évaluation des aspects matériels et administratifs de la vie
étudiante
Les étudiants ont été interrogés sur leur satisfaction à propos
de divers aspects matériels de leur vie étudiante, notamment
les locaux et lieux de travail, la restauration universitaire, les
lieux de convivialité.
Les sujets qui emportent le moins l’adhésion des répondants
sont la restauration universitaire (seulement 60 % d’étudiants
satisfaits ou très satisfaits) et la localisation du campus
(62 %), les données de satisfaction sur ces deux thèmes étant
corrélées entre elles. Concernant la localisation du campus,
les étudiants des doubles cursus externes avec l’IEP (et dans
une moindre mesure ceux des doubles licences internes) se
montrent plus souvent insatisfaits, à l’inverse de ceux des
licences monodisciplinaires. Au sein de ces dernières, les
plus souvent satisfaits sont les étudiants des mentions lettres 4
et histoire de l’art et archéologie 5 . Les moins satisfaits sont
ceux des mentions sociologie, musicologie et philosophie 6 ,
et dans une moindre mesure LEA 4 .
Deux étudiants sur trois se montrent satisfaits ou très
satisfaits des lieux de convivialité, les plus mécontents étant
les inscrits en licence d’histoire de l’art et archéologie 5. Dans
une même proportion, les répondants se disent satisfaits ou
très satisfaits des salles informatiques et des salles de travail.

Pour ces dernières, les moins satisfaits sont les étudiants des
licences monodisciplinaires des mentions lettres et histoire
de l’art et archéologie et les plus satisfaits ceux des mentions
LEA et LLCER.
Les sujets de plus grande satisfaction sont la capacité
d’accueil des amphithéâtres et des salles de travaux dirigés,
l’état des locaux et la signalisation (au moins huit étudiants
satisfaits ou très satisfaits sur dix pour chacun de ces critères).
(graphique [14])
Les étudiants ont été invités à donner leur opinion sur les
différents services administratifs qu’ils fréquentent. Les
services administratifs des UFR et la Direction de la formation
et de la scolarité (DFS) recueillent le moins de satisfaits ou
très satisfaits (un peu moins de deux répondants sur trois),
tout en étant les plus fréquentés. Parmi les inscrits en licence
monodisciplinaire, les services administratifs des UFR comme
la DFS recueillent le plus d’insatisfaits dans les mentions
géographie et LEA. Les étudiants des mentions philosophie,
histoire de l’art et archéologie et lettres sont les plus satisfaits
de services administratifs de leurs UFR, et ceux des mentions
LLCER et musicologie sont les plus satisfaits de la DFS.

4 Les cours ont lieu sur le site Malesherbes, Paris 17e.
5 Les cours ont lieu à l’Institut d’art et d’archéologie, Paris 6e.
6 Les cours ont lieu sur le site Clignancourt, Paris 18e
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Les autres services (Pôle de la vie étudiante, SIAL, SCUIOIP,
SCD et SUAPS) recueillent plus d’étudiants satisfaits ou très
satisfaits (de huit étudiants sur dix pour le Pôle de la vie
étudiante à neuf sur dix pour les SUAPS). Le SCUIOIP est le
service le moins fréquenté. (graphique [15])
Les étudiants ont aussi été consultés sur la qualité des services
numériques proposés par l’université. Trois répondants sur
quatre se disent satisfaits ou très satisfaits du site web et plus
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d’un sur deux de l’ENT. Le wifi est le service numérique jugé
le plus décevant, avec moins d’un étudiant sur deux satisfait
ou très satisfait. Les étudiants de la licence monodisciplinaire
d’histoire de l’art et archéologie s’en montrent le plus
mécontents, ceux de la licence de philosophie le plus
satisfaits. (graphique [16])
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Les conditions de vie
L’activité professionnelle et son impact sur les études
Un quart des répondants déclarent avoir une activité
professionnelle. Pour 14 % des étudiants, il s’agit d’une activité
professionnelle régulière et pour 12 % d’entre eux, d’une
activité occasionnelle. La durée médiane hebdomadaire
de cette activité est de 10 heures (12 heures dans le cas
d’une activité régulière, et 6 heures dans celui d’une activité
occasionnelle).
Les emplois les plus souvent exercés sont ceux d’employé de
commerce (un étudiant ayant une activité professionnelle sur
trois), de baby-sitter (un sur quatre), de soutien scolaire ou
cours particuliers (un sur dix). La nature de l’activité dépend
peu de sa régularité : seuls les employés de commerce ont un
peu plus souvent que l’ensemble une activité professionnelle
régulière. La durée médiane hebdomadaire travaillée est
de 15 heures pour les employés de commerce, 7 heures
pour les baby-sitters, 4 heures pour les étudiants ayant une
activité de soutien scolaire ou donnant des cours particuliers.
(graphique [17])
Le fait d’avoir une activité professionnelle varie avec le type
de cursus. 29 % des inscrits des licences monodisciplinaires
et 21 % de ceux des doubles licences internes en ont une.

Concernant les doubles licences externes ou doubles
cursus avec l’IEP, seuls quelques étudiants sont dans ce
cas. Plus précisément, l’activité professionnelle régulière
concerne presque exclusivement les étudiants des licences
monodisciplinaires. Au sein de ces dernières, les inscrits dans
la mention géographie et aménagement sont surreprésentés
parmi les étudiants ayant une activité professionnelle, et ceux
de la mention LEA sont sous-représentés.
Les étudiants dont le père et/ou la mère a un niveau
d’études d’au moins cinq années après le baccalauréat sont
proportionnellement plus nombreux à n’exercer aucune
activité professionnelle, et ceux dont le père est de niveau
d’études bac+2 exercent un peu plus souvent que l’ensemble
une activité professionnelle occasionnelle.
Cependant, le fait que l’étudiant ait une activité professionnelle
ou non n’est pas significativement lié à la profession et
catégorie socioprofessionnelle de son père. Les étudiants
dont la mère fait partie de la catégorie des manœuvres
ou ouvriers sont plus nombreux à n’avoir aucune activité
professionnelle, et ceux dont la mère est de la catégorie A
de la fonction publique exercent un peu plus souvent que
l’ensemble une activité professionnelle occasionnelle et
moins souvent une activité régulière.
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L’activité professionnelle (et plus particulièrement l’activité
professionnelle régulière), ainsi que le nombre d’heures
travaillées, pénalisent l’assiduité aux cours magistraux
comme aux travaux dirigés. Près de deux étudiants sans
activité professionnelle sur trois assistent à tous les cours
magistraux ou presque. C’est le cas de la moitié de ceux qui
travaillent moins de 16 heures par semaine, et du tiers de ceux
consacrant 16 heures ou plus à leur activité professionnelle.
Les étudiants se montrent plus assidus aux travaux dirigés
mais l’impact de l’activité professionnelle y est la même : le
tiers des étudiants travaillant 16 heures ou plus n’assiste jamais
aux travaux dirigés, ce qui est le cas du cinquième de ceux
travaillant moins de 16 heures par semaine, et de seulement
3 % de ceux qui n’ont aucune activité professionnelle.

Ressources financières et conditions matérielles de vie

Le temps consacré à l’activité professionnelle impacte aussi,
de façon naturelle, la quantité de travail fournie pour les
études. 56 % des répondants pour lesquels il est de 16 heures
ou plus par semaine disent fournir une quantité de travail
peu ou pas du tout importante dans le cadre de leurs études.
Cette proportion est de 44 % pour ceux que leur activité
professionnelle mobilise moins de 16 heures par semaine, et
de 36 % pour ceux qui n’ont pas d’activité professionnelle.

67 % des répondants résident au domicile parental, 22 % ont
un logement personnel qu’ils occupent le plus souvent seuls.
6 % d’entre eux sont logés dans une résidence universitaire
ou un foyer étudiant. La majorité des répondants percevant
des allocations occupent un logement personnel.
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Interrogés sur les ressources financières dont ils disposent,
71 % des répondants déclarent bénéficier d’un soutien
familial, 35 % d’une bourse d’études, 21 % des revenus de leur
activité professionnelle et 13 % d’allocations. Les emprunts
familial comme bancaire ne concernent chacun que 2 % des
étudiants. (graphique [18])
Les étudiants dont le père et/ou la mère est employé, ouvrier
ou appartient à la catégorie C de la fonction publique sont
surreprésentés parmi ceux qui bénéficient d’une bourse
d’études, et ceux dont le père est cadre, ingénieur ou fait
partie de la catégorie A de la fonction publique parmi ceux
qui ont un soutien familial.

15 % des répondants ont un temps de trajet inférieur à 30
minutes, 46 % compris entre 30 minutes et une heure,
30 % compris entre une heure et une heure trente minutes,
et 8 % supérieur à une heure trente minutes. Les étudiants
résidant au domicile parental sont proportionnellement plus
nombreux à avoir un temps de trajet supérieur à une heure.
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Le rapport aux études et au monde universitaire
Les étudiants ont été interrogés sur les éventuelles difficultés
rencontrées au cours de leur première année de licence.
Les difficultés d’ordre personnel concernent un répondant
sur trois et celles qui sont liées aux conditions de vie, au
monde universitaire et à la formation entre 55 % et 61 % des
étudiants. Les conditions d’études sont le thème qui pose le
plus problème, avec quatre étudiants sur cinq en difficulté.
(graphique [19])
Concernant la formation suivie, 36 % des répondants disent
ne rencontrer aucune difficulté. La difficulté la plus souvent
mentionnée (un répondant sur quatre) est de répondre aux
attendus de la discipline. Un répondant sur cinq dit que la
formation ne correspond pas à ses attentes, dans une même
proportion qu’elle ne l’intéresse ou ne le motive pas. Un
étudiant sur cinq également juge les cours trop théoriques
et un sur six ne comprend pas ce qui est attendu de lui. Une
personne sur dix estime le niveau de la formation trop élevé.
(graphique [20])
Les étudiants des doubles licences externes ou doubles
cursus avec l’IEP disent plus souvent que la moyenne ne
rencontrer aucune difficulté au sujet de leur formation. Ceux
des licences monodisciplinaires déclarent plus souvent qu’ils

ne sont pas intéressés ou motivés par la formation, qu’elle
ne correspond pas à leurs attentes et que les cours sont
trop théoriques. Plus particulièrement, les étudiants de la
mention LLCER jugent plus souvent que l’ensemble que la
formation est d’un niveau trop élevé, ceux de lettres qu’elle
est d’un niveau trop faible et ceux de la mention géographie
et aménagement que les cours sont trop théoriques.
40 % des étudiants n’ont aucune difficulté dans leur rapport
au monde universitaire. Lorsqu’elles existent, ces difficultés
concernent la compréhension de l’organisation et des
attentes de cet environnement (un répondant sur cinq).
Une même proportion d’étudiants considèrent que le
monde universitaire est trop éloigné de celui du travail, ou
vivent difficilement la transition entre le lycée et l’université.
Les inscrits en double cursus externe avec l’IEP, ainsi que
ceux de la licence monodisciplinaire de musicologie,
sont proportionnellement moins nombreux à rencontrer
des difficultés avec le monde universitaire. Les étudiants
des licences monodisciplinaires des mentions histoire et
géographie et aménagement jugent plus souvent que
l’ensemble la transition entre le lycée et l’université brutale.
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Concernant la pédagogie, un étudiant sur six déclare que
celle du cours magistral ne lui convient pas. Les inscrits en
licence monodisciplinaire, et plus particulièrement ceux des
mentions géographie et aménagement et LLCER, sont un peu
surreprésentés parmi eux. 45 % des répondants considèrent
la pédagogie du cours magistral comme un moyen aidant
à l’apprentissage quelle que soit la qualité du cours, 39 %
d’entre eux jugent qu’elle nécessiterait plus d’interactions
entre l’enseignant et les étudiants, et 13 % seulement qu’elle
n’aide pas à l’apprentissage. Les étudiants des doubles
licences internes ou doubles cursus externe avec l’IEP sont
proportionnellement plus nombreux à être dans le premier
cas. Les étudiants des licences monodisciplinaires (et un peu
plus particulièrement ceux de la mention LLCER) jugent plus
souvent qu’elle n’aide pas à l’apprentissage. Les exceptions
concernent les mentions histoire et philosophie, dont les
étudiants considèrent plus souvent qu’elle y aide quelle que
soit la qualité du cours.

Ils ont également été interrogés sur les difficultés liées à leurs
conditions d’études. Seulement 18 % d’entre eux disent ne pas
en rencontrer. Les difficultés les plus fréquemment citées sont
liées à l’organisation du travail et le manque d’informations
de la part de l’administration (quatre répondants sur dix dans
chaque cas). Des difficultés d’ordre divers sont citées par
environ deux étudiants sur dix : le manque d’encadrement de
la part des enseignants, l’absence d’un espace de convivialité,
les problèmes d’emploi du temps ou encore une charge de
travail trop importante. Les difficultés d’ordre plus matériel
(insuffisance des équipements matériels, charge excessive
des amphithéâtres ou des groupes de travaux dirigés)
concernent un étudiant sur dix ou moins. Le handicap est
cité par 3 % des répondants. (graphique [22])

Les répondants se montrent plus satisfaits de la pédagogie
des travaux dirigés, puisque moins du dixième d’entre eux
disent qu’elle ne leur convient pas. (graphique [21])
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Les inscrits en double cursus externe avec l’IEP disent plus
souvent que l’ensemble n’avoir pas de difficultés liées aux
conditions d’études, et ceux des licences monodisciplinaires
se plaignent un peu plus de l’importance de la charge de
travail. Au sein de ces dernières, les étudiants de la mention
lettres se plaignent plus souvent de l’insuffisance des
équipements matériels ou de la charge des amphithéâtres,
ceux de la mention LEA de cette même charge ainsi que de
celle des travaux dirigés, et ceux de la mention LLCER de
l’importance du travail à fournir.

Les difficultés liées aux conditions de vie sont corrélées avec
la profession et catégorie socioprofessionnelle des parents
de l’étudiant. Les étudiants dont père et/ou la mère est
employé(e), ouvrier(ère) ou appartient à la catégorie C de la
fonction publique connaissent plus souvent des difficultés
financières, ceux dont le père fait partie de cette catégorie
sont plus nombreux à avoir des problèmes de logement, et
ceux dont le père et/ou la mère est cadre, ingénieur ou fait
partie de la catégorie A de la fonction publique sont plus
nombreux à ne pas avoir de difficultés de cet ordre.

38 % des étudiants déclarent ne pas rencontrer de difficultés
liées à leurs conditions de vie. Dans une même proportion, ils
estiment leur temps de transport trop important. 18 % d’entre
eux connaissent des difficultés financières, et 14 % estiment
le changement de vie trop brutal. 7 % des répondants ont
des difficultés à se loger, et une même proportion à concilier
études et emploi. (graphique [23])

Une majorité (59 %) des répondants dit ne pas rencontrer de
difficultés personnelles. Le sentiment d’isolement concerne
un étudiant sur cinq, les problèmes familiaux ou de santé
environ un sur dix. (graphique [24])
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Les suggestions d’amélioration
Il a été demandé aux étudiants les améliorations qu’ils
souhaiteraient voir apporter à l’information reçue avant
l’inscription en L1. 61 % d’entre eux recherchent une meilleure
description du contenu des cours, et 42 % une meilleure
information sur les attentes des enseignants. Un étudiant
sur trois juge que l’information pourrait être améliorée sur
les débouchés comme sur les pratiques d’enseignement,
et un sur cinq sur les prérequis. D’autres thèmes sont aussi
abordés comme la charge de travail, l’organisation de la
scolarité (emploi du temps, modalités de contrôle) ou celle
de l’université. (graphique [25])
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Les étudiants ont aussi été interrogés au sujet des mesures
d’accueil et d’accompagnement des nouveaux arrivants
qu’ils souhaiteraient voir mises en place. Un répondant sur
deux demande une amélioration de l’information et de
la communication liée à la formation et l’orientation. Les
étudiants espèrent aussi une meilleure prise en compte des
conditions d’études des étudiants, de leurs conditions de
vie, de leurs attentes et de l’encadrement (de 30 % à 38 %
des répondants pour chacun de ces thèmes). Un répondant
sur quatre souhaite une amélioration de l’information et
de la communication liées à la vie étudiante, et un sur
cinq le renforcement et la pérennisation des dispositifs de
remédiation tels que le tutorat ou la remise à niveau. Les
autres points évoqués sont diversifiés (l’’administration, l’ENT,
l’accueil des étrangers par exemple). (graphique [26])
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3e partie
L’orientation
à Paris-Sorbonne
à la rentrée 2017
et ses déterminants
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L’orientation à Paris-Sorbonne à la rentrée 2017

LLCER, il est de 55 % pour les mentions lettres et géographie
et aménagement. Il varie de 62 % à 65 % pour les mentions
histoire de l’art et archéologie, LEA et sociologie et atteint la
valeur de 71 % pour la mention musicologie.

A la rentrée 2017, 29 % des répondants ont quitté l’université
Paris Sorbonne, 57 % d’entre eux ont accédé à une deuxième
année de l’enseignement supérieur et 14 % se sont réinscrits
dans une première année. Ces données dépendent du type
de cursus initial : les inscrits en licence monodisciplinaire
ont plus fréquemment quitté l’établissement et sont moins
souvent inscrits en deuxième année, alors que les étudiants des
doubles licences tant internes à Paris-Sorbonne qu’externes,
ou doubles cursus avec l’IEP, sont dans la situation inverse.
Les répondants réinscrits dans l’établissement à la rentrée
2017 le sont dans le même type de cursus qu’à la rentrée
2016. Les échanges entre les différents types de cursus sont
presque inexistants. (tableau [3])

Les facteurs influant sur l’orientation
L’origine scolaire
La série du baccalauréat, ainsi que la mention obtenue,
influent sur l’orientation à la rentrée 2017. Chez les bacheliers
technologiques comme chez les bacheliers professionnels,
six répondants sur dix (soit deux fois plus que la moyenne)
ont quitté l’université Paris-Sorbonne à la rentrée 2017.
Les bacheliers littéraires se réorientent plus souvent vers
la première année d’une licence d’une autre mention, et
les titulaires d’un titre étranger admis en équivalence du
baccalauréat accèdent plus souvent à la deuxième année de
leur licence. Les répondants ayant obtenu leur baccalauréat
avec mention bien accèdent à la deuxième année de leur
licence dans sept cas sur dix, et les reçus avec la mention très
bien (surreprésentés parmi les inscrits à la rentrée 2016 en
double licence externe ou double cursus avec l’IEP) dans huit
cas sur dix. Les étudiants ayant obtenu la mention passable,
ou sans mention, sont deux fois plus nombreux à redoubler
leur première année de licence. (tableau [4])

Au sein des licences monodisciplinaires, le taux de départ de
Paris-Sorbonne varie selon les mentions : il est globalement
de 32 %, de 40 % ou plus pour les mentions philosophie,
histoire et LLCER, et de 19 % seulement en LEA, filière dans
laquelle l’entrée se fait sur dossier.
Le taux de passage à Paris-Sorbonne en 2e année de la même
licence ou d’une autre licence de la même mention est de
52 % pour l’ensemble des licences monodisciplinaires. Il varie
de 38 % à 40 % pour les mentions philosophie, histoire et

Tableau [3] - Entrants en L1 en 2016-2017 à Paris-Sorbonne ayant répondu à l’enquête
Poursuite d’études à Paris-Sorbonne en 2017-2018
Inscription 2016-2017

Situation 2017-2018

Licence
Double licence
monodisciplinaire
interne

Effectif

% Effectif

% Effectif

Pas d’inscription à Paris-Sorbonne

346

32,0

36

21,3

Réinscription à Paris-Sorbonne en L1

168

15,6

21

12,4

137

12,7

9

5,3

Dont : - Dans le même L1
- Dans un autre L1 de la même mention
- Dans un L1 d’une autre mention
Passage en L2 à Paris-Sorbonne
Dont : - Dans le L2 correspondant au L1

Double licence
externe ou
double cursus
avec l’IEP

11

Tous types
de cursus

% Effectif

%

10,1

393

28,9

1

0,9

190

14,0

0

0,0

146

10,8

6

0,6

9

5,3

0

0,0

15

1,1

25

2,3

3

1,8

1

0,9

29

2,1

566

52,4

112

66,3

97

89,0

775

57,1

559

51,8

96

56,8

94

86,2

749

55,2
1,8

- Dans un autre L2 de la même mention

5

0,5

16

9,5

3

2,8

24

- Dans un L2 d’une autre mention

2

0,2

0

0,0

0

0,0

2

0,1

1 080

100,0

169

100,0

109

100,0

1 358

100,0

Total
Source : Apogée
OIPP - Enquête entrants en L1 en 2016-2017

Tableau [4] - Entrants en L1 en 2016-2017 à Paris Sorbonne ayant répondu à l’enquête
Série du baccalauréat et poursuite d’études à Paris-Sorbonne en 2017-2018
Série du baccalauréat

Situation d’inscription à Paris-Sorbonne
en 2017-2018
Pas d’inscription à Paris-Sorbonne
Réinscription à Paris-Sorbonne en L1
Dont : - Dans le même L1
- Dans un autre L1 de la même mention
- Dans un L1 d’une autre mention
Passage en L2 à Paris-Sorbonne
Dont : - Dans le L2 correspondant au L1
- Dans un autre L2 de la même mention
- Dans un L2 d’une autre mention
Total

Littéraire

Effectif

Economique Scientifique Technologique Professionnel Titre étranger
et social
admis
en équivalence
du baccalauréat
% Effectif

% Effectif

% Effectif

% Effectif

% Effectif

Toutes séries du
baccalauréat

%

Effectif

%
28,9

145

25,4

74

23,2

53

25,0

60

56,1

53

60,9

7

12,3

1

n.s.

393

85

14,9

34

10,7

21

9,9

18

16,8

26

29,9

5

8,8

1

n.s.

190

14,0

60

10,5

25

7,8

17

8,0

16

15,0

23

26,4

5

8,8

0

n.s.

146

10,8

5

0,9

4

1,3

3

1,4

2

1,9

1

1,1

0

0,0

0

n.s.

15

1,1

20

3,5

5

1,6

1

0,5

0

0,0

2

2,3

0

0,0

1

n.s.

29

2,1

340

59,6

211

66,1

138

65,1

29

27,1

8

9,2

45

78,9

4

n.s.

775

57,1

325

57,0

204

63,9

136

64,2

29

27,1

7

8,0

44

77,2

4

n.s.

749

55,2

2

14

2,5

7

2,2

0,9

0

0,0

0

0,0

1

1,8

0

n.s.

24

1,8

1

0,2

0

0,0

0,0

0

0,0

1

1,1

0

0,0

0

n.s.

2

0,1

570

100,0

319 100,0

212 100,0

107

100,0

87 100,0

57

100,0

6

n.s.

Source : Apogée
OIPP - Enquête entrants en L1 en 2016-2017
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% Effectif

Autre
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1 358 100,0

La motivation et les projets à l’inscription en L1
Le fait d’avoir intégré la formation correspondant au premier
souhait d’orientation a un impact sur l’orientation à la
rentrée suivante. Les étudiants qui sont dans ce cas (53 %
des répondants) sont un peu surreprésentés parmi ceux qui
accèdent à la deuxième année de leur licence ou redoublent.
Les étudiants dont le premier souhait était d’intégrer un
BTS (qui représentent 6 % des répondants et sont issus
pour moitié d’un baccalauréat professionnel), et dans une
moindre mesure ceux qui souhaitaient en première intention
intégrer une école sélective (6 % des répondants également)
ou une autre formation de L1 (13 % des répondants),
sont proportionnellement plus nombreux à avoir quitté
l’établissement l’année suivante. Les répondants qui auraient
préféré intégrer un IEP ou encore une bilicence ou double
licence sélective autre que celle dans laquelle ils se sont
finalement inscrits accèdent plus souvent que la moyenne à
la deuxième année de cette licence.
Le degré de motivation au moment de s’inscrire en L1 influe
aussi sur cette orientation. Presque tous les étudiants pas du
tout motivés (3 % des répondants) ont quitté l’établissement
à la rentrée suivante, et ceux qui étaient peu motivés (9 %)
en sont partis deux fois plus souvent que la moyenne. Les
répondants se déclarant plutôt motivés à l’inscription (38 %)
ont toutefois un peu plus souvent quitté l’établissement et
un peu moins souvent accédé à la deuxième année de leur
licence que la moyenne. Les étudiants très motivés (49 % des
répondants) ont, quant à eux, accédé dans deux cas sur trois
à la deuxième année de leur licence.

L’existence d’un projet d’études est corrélée à l’orientation :
les étudiants ayant comme objectif d’atteindre le niveau
licence sont surreprésentés parmi les non réinscrits à ParisSorbonne à la rentrée 2017, ceux qui souhaitaient atteindre
les niveaux doctorat ou – dans une moindre mesure –
master sont proportionnellement plus nombreux à avoir
accédé à leur deuxième année de licence. Mais ce résultat est
à tempérer dans la mesure où il n’est pas précisé si l’objectif
affiché par le répondant concerne uniquement sa scolarité à
Paris-Sorbonne ou non.
Les étudiants qui n’avaient pas de projet professionnel
précis, ou qui ne s’étaient pas préoccupés de ce sujet, sont
proportionnellement plus nombreux à ne pas s’être réinscrits
à Paris-Sorbonne à la rentrée 2017. Ceux qui en avaient un,
qu’il soit formulé en termes de métier ou de secteur d’activité,
ont plus souvent accédé à la deuxième année de leur licence.
(graphique [28])
Les conditions d’études et de vie
L’assiduité aux cours conditionne l’orientation de l’étudiant.
Concernant les cours magistraux comme les travaux dirigés,
les étudiants ayant assisté à tous les cours ou presque ont
accédé dans deux cas sur trois à la deuxième année de la
licence. Les étudiants assistant régulièrement aux cours
magistraux s’orientent de façon proche de la moyenne, et
ceux dont la présence aux travaux dirigés est régulière ont
malgré tout un peu plus souvent quitté l’établissement. Ceux
qui n’ont jamais (ou seulement occasionnellement) assisté
aux cours ne s’y sont très majoritairement pas réinscrits à
la rentrée 2017. Il est à noter que cette dernière catégorie
d’étudiants très peu assidus est peu nombreuse.
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La quantité de travail fournie pour les études, corrélée à
l’assiduité aux cours, a elle aussi un effet sur l’orientation. Les
répondants ayant déclaré au moment de l’enquête travailler
pour leurs études de façon très importante ou importante
ont accédé dans deux cas sur trois à la deuxième année de
leur licence. Les répondants ayant dit fournir une quantité de
travail pas du tout importante ont dans trois cas sur quatre
quitté Paris-Sorbonne à la rentrée 2017.

la formation, ou encore le fait qu’elle ne corresponde pas aux
attentes de l’étudiant sont les difficultés les plus pénalisantes
pour le passage en deuxième année, mais aussi celles qui
provoquent le départ de l’établissement. Les étudiants
jugeant le niveau de la formation trop élevé, comme ceux qui
ont des difficultés à répondre aux attendus de la discipline
ne quittent pas plus l’établissement que l’ensemble des
répondants, mais redoublent plus souvent.

Le temps consacré à une activité professionnelle durant
la première année de licence a un effet plus important sur
l’orientation à la rentrée suivante que le fait d’exercer ou
non une activité professionnelle. Les étudiants mobilisés
plus de 16 heures par semaine par cette activité ont dans un
cas sur deux quitté l’établissement. Ceux qui y consacrent
moins de 16 heures par semaine suivent la moyenne, avec un
répondant sur trois non réinscrit et un sur deux qui accède à
la deuxième année de sa licence. Le temps de trajet n’a quant
à lui pas d’influence significative sur l’orientation. (tableau [5])

Les difficultés rencontrées avec le monde universitaire ont
également un impact sur l’orientation. Les étudiants n’en
connaissant pas ont dans deux cas sur trois accédé à leur
deuxième année, et cette proportion n’est plus que de un
sur deux pour ceux qui en connaissent. Une transition entre
le lycée et l’université jugée trop brutale, une pédagogie du
TD ne convenant pas, un monde universitaire perçu comme
trop éloigné des problématiques des jeunes ou - dans une
moindre mesure - du monde du travail, sont des facteurs
incitant à ne pas se réinscrire.

Les difficultés rencontrées

Les conditions d’études constituent le thème avec lequel les
étudiants se disent le plus souvent en difficulté. Leur impact
sur l’orientation est pourtant globalement assez faible,
puisque l’orientation des étudiants en difficulté sur ce sujet
est très proche de celle des autres répondants. Les étudiants
manquant d’encadrement de la part des enseignants
quittent toutefois l’établissement un peu plus souvent que la
moyenne.

Les difficultés liées à la formation suivie conditionnent l’accès
à la deuxième année. Les étudiants qui n’en rencontrent pas
(qui ne représentent que le tiers des répondants) accèdent
dans quatre cas sur cinq à la deuxième année de leur licence.
Pour ceux qui en rencontrent, ce taux d’accès n’est plus que
de deux sur cinq. Le manque d’intérêt ou de motivation pour

Tableau [5] - Entrants en L1 en 2016-2017 à Paris-Sorbonne ayant répondu à l’enquête
Activité professionnelle pendant l’année et poursuite d’études à Paris-Sorbonne en 2017-2018
Activité professionnelle pendant le L1

Situation d’inscription à Paris-Sorbonne en 2017-2018

Sans activité
professionnelle
(1)

Effectif

Avec activité professionnelle
Moins de
16 heures
travaillées par
semaine

% Effectif

16 heures
travaillées
ou plus par
semaine

% Effectif

Pas d’inscription à Paris-Sorbonne

260

26,1

82

32,4

44

Réinscription à Paris-Sorbonne en L1

138

13,8

34

13,4

111

11,1

23

9,1

Dont : - Dans le même L1

% Effectif

% Effectif

%

50,0

7

n.s.

133

36,9

393

28,9

12

13,6

6

n.s.

52

14,4

190

14,0

9

10,2

3

n.s.

35

9,7

146

10,8

11

1,1

2

0,8

1

1,1

1

n.s.

4

1,1

15

1,1

- Dans un L1 d’une autre mention

16

1,6

9

3,6

2

2,3

2

n.s.

13

3,6

29

2,1

600

60,1

137

54,2

32

36,4

6

n.s.

175

48,6

775

57,1

578

57,9

134

53,0

32

36,4

5

n.s.

171

47,5

749

55,2
1,8

Dont : - Dans le L2 correspondant au L1
- Dans un autre L2 de la même mention
- Dans un L2 d’une autre mention

20

2,0

3

1,2

0

0,0

1

n.s.

4

1,1

24

2

0,2

0

0,0

0

0,0

0

n.s.

0

0,0

2

0,1

998

100,0

253

100,0

88

100,0

19

n.s.

360

100,0

1 358

100,0

Source : Apogée
OIPP - Enquête entrants en L1 en 2016-2017
(1) : Y compris les étudiants n’ayant pas renseigné leur situation d’activité professionnelle pendant l’année de L1 (16 répondants)

30

% Effectif

Total

- Dans un autre L1 de la même mention

Passage en L2 à Paris-Sorbonne

Total

Nombre
d’heures
travaillées par
semaine non
renseigné

Toutes situations
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Les difficultés liées aux conditions de vie n’affectent pas non
plus significativement l’orientation, les étudiants qui jugent
le changement de mode de vie trop brutal quittant toutefois
plus souvent Paris-Sorbonne que l’ensemble. Les difficultés
d’ordre personnel n’ont pas non plus d’impact très significatif
sur l’orientation. Les étudiants rencontrant des problèmes de
santé redoublent toutefois plus souvent que l’ensemble, et
ceux qui ont des problèmes familiaux quittent plus souvent
l’établissement. (graphique [29])

Le projet d’études au moment de l’enquête et sa
réalisation à la rentrée 2017
Il a été demandé aux étudiants leur situation d’études au
1er décembre 2016. A cette date, la grande majorité d’entre eux
(88 %) poursuit la première année de licence, et seulement
9 % des répondants l’ont interrompue (essentiellement pour
suivre une autre formation ou pour travailler).

poursuivre leur actuelle formation, 7 % se réorienter au sein
de Paris-Sorbonne et 13 % vers un autre établissement. 4 %
des répondants souhaitent interrompre leurs études et 2 %
ont un autre projet d’études.
A la rentrée 2017, la majorité des répondants a confirmé et
concrétisé ce projet d’études. Huit étudiants souhaitant
poursuivre leur formation sur dix le font effectivement (un
sur dix en redoublant et sept sur dix en ayant accédé à la
deuxième année de la licence). Parmi les étudiants souhaitant
se réorienter dans un autre établissement comme parmi ceux
projetant d’interrompre leurs études, sept répondants sur
dix ont effectivement quitté Paris-Sorbonne. A l’inverse, les
étudiants souhaitant se réorienter au sein de Paris-Sorbonne
n’ont le plus souvent pas réalisé leur projet : plus de la moitié
d’entre eux a quitté l’établissement, et ceux qui s’y sont
réinscrits ne se sont réorientés que dans un cas sur deux.
(tableau [6])

Les étudiants ont également été interrogés sur leur projet
d’études immédiat. 72 % des répondants disent souhaiter

Tableau [6] - Entrants en L1 en 2016-2017 à Paris-Sorbonne ayant répondu à l’enquête
Projet d’études exprimé au 1er décembre 2016 et situation effective d’inscription à Paris-Sorbonne en 2017-2018
Projet d’études exprimé au 1er décembre 2016 Poursuivre Se réorienter Se réorienter
Interrompre
Autre projet Non réponse Tous projets
la formation
à Parisdans un autre
ses études,
d’études
d’études
actuelle
Sorbonne établissement pour l’année en
cours ou plus
Situation d’inscription à Paris-Sorbonne en 2017-2018

Effectif

% Effectif

% Effectif

% Effectif

% Effectif

Pas d’inscription à Paris-Sorbonne

127

12,9

49

53,8

137

77,4

45

77,6

Réinscription à Paris-Sorbonne en L1

130

13,2

21

23,1

24

13,6

10

113

11,5

9

9,9

16

9,0

4

- Dans un autre L1 de la même mention

8

0,8

4

4,4

1

0,6

- Dans un L1 d’une autre mention

9

0,9

8

8,8

7

4,0

726

73,9

21

23,1

16

9,0

3

707

71,9

16

17,6

16

9,0

3

18

1,8

5

5,5

0

0,0

0

1

0,1

0

0,0

0

0,0

0

983

100,0

91 100,0

177

100,0

58

Dont : - Dans le même L1

Passage en L2 à Paris-Sorbonne
Dont : - Dans le L2 correspondant au L1
- Dans un autre L2 de la même mention
- Dans un L2 d’une autre mention
Total

% Effectif

% Effectif

%

22

n.s.

13

n.s.

393

28,9

17,2

1

n.s.

4

n.s.

190

14,0

6,9

0

n.s.

4

n.s.

146

10,8

2

3,4

0

n.s.

0

n.s.

15

1,1

4

6,9

1

n.s.

0

n.s.

29

2,1

5,2

5

n.s.

4

n.s.

775

57,1

5,2

4

n.s.

3

n.s.

749

55,2

0,0

1

n.s.

0

n.s.

24

1,8

0,0

0

n.s.

1

n.s.

2

0,1

100,0

28

n.s.

21

n.s.

1 358 100,0

Source : Apogée
OIPP - Enquête entrants en L1 en 2016-2017
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Conclusion
Les résultats de l’enquête font ressortir les problèmes structurels qui frappent l’enseignement supérieur français et qui font
aujourd’hui débat. Tout d’abord, ils illustrent les problèmes d’orientation : seul 53% des étudiants sont dans la filière de leur
premier choix, pour 22% des étudiants la discipline ne correspond pas à leurs attentes et 19% considèrent son enseignement
comme trop théorique. Les étudiants ne sont ainsi que 59% à assister à tous ou presque tous les cours magistraux, et presque
30% des étudiants ont quitté Paris-Sorbonne à la fin de l’année.
Les résultats font également ressortir l’importance des acquis à la fin du secondaire, de la filière d’origine et enfin de l’assiduité
pour réussir dans le supérieur. 70% des accèdent à leur deuxième année lorsqu’ils ont eu la mention Bien au bac, 81% lorsqu’ils
ont eu la mention Très Bien. Les deux tiers des étudiants suivant tous les cours magistraux ou presque accèdent à leur deuxième
année. Au contraire 56% des titulaires de baccalauréats technologiques et 61 % des bacheliers professionnels ont quitté
Paris-Sorbonne à la fin de l’année ainsi que plus de la moitié des étudiants qui disent ne pas venir fréquemment en cours.
L’étude souligne aussi les difficultés rencontrées par les étudiants travailleurs qui représentent 26% des étudiants. Ces étudiants
assistent moins en cours, disent moins fournir de travail pendant la semaine et 37 % d’entre eux ont quitté l’université à la fin de
l’année.
Paris-Sorbonne rencontre donc les mêmes difficultés que le reste de l’université française. Elle a en revanche de nombreux
atouts : la majorité des étudiants s’estiment satisfait de leurs conditions d’étude, de la localisation des centres universitaires ou
encore de leurs lieux de travail et de convivialité. Ils se disent aussi majoritairement satisfaits du fonctionnement des différents
services administratifs. Enfin, Paris-Sorbonne attire beaucoup d’étudiants ayant eu de très bons résultats dans le secondaire
et très intéressés par les disciplines enseignées. La renommée de l’université, ses nombreuses offres de double licence et la
diversité de ses formations permettent à beaucoup d’étudiants de trouver la discipline qui les intéresse.

Pour en savoir plus
« Choix d’orientation en terminale et mobilité géographique », Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de
l’innovation, DGESIP – SIES, note d’information du SIES n° 18.01 (janvier 2018)
« Les bacheliers 2014, où en sont-ils à la rentrée 2015 ? », Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
DGESIP – SIES, note d’information du SIES n° 17.09 (décembre 2017)
« À 18-19 ans, la moitié des jeunes envisagent leur avenir professionnel avec optimisme », Ministère de l’éducation nationale, de
l’enseignement supérieur et de la recherche, DEPP et Insee, note d’information n° 17.02 (février 2017)
« Après le bac ? Choix d’orientation et entrée dans l’enseignement supérieur des bacheliers 2014 », Ministère de l’enseignement
supérieur, de la recherche et de l’innovation, DGESIP – SIES, note d’information du SIES n° 17.01 (janvier 2017)
« Le décrochage à l’université, un processus d’ajustement progressif ? », Céreq, Revue Française de Sciences Sociales, FormationEmploi, Pêle-Mêle n°128 (octobre-décembre 2014)
« Le tutorat à l’université – Peut-on forcer les étudiants à la réussite ? », Céreq, Bref n°290 (août 2011)

Sigles utilisés
BTS

Brevet de technicien supérieur

CPGE

Classe préparatoire aux grandes écoles

CM

Cours magistraux

DUT

Diplôme universitaire de technologie

IEP

Institut d’études politiques

JPO

Journées portes ouvertes

L1

Licence première année

L2

Licence deuxième année

LEA

Langues étrangères appliquées

LLCER

Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales

PSPBB

Pôle Supérieur d'enseignement artistique Paris Boulogne-Billancourt

SIAL

Service Interuniversitaire d’Apprentissage des Langues

TD

Travaux dirigés

UFR

Unité de formation et de recherche

UPMC

Université Pierre et Marie Curie
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