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Suivi des étudiants de 1ère année de licence
et de 1ère année de santé
Promotion 2006-2007

5149 inscrits
en 1ère année
en 2006-2007

3486 réinscrits à
l’UP
en 2007-2008

1663 non réinscrits
en 2007-2008

Chaque année, près d’un tiers des étudiants de première année de santé et de licence quitte l’Université de
Poitiers. L’étude de la promotion 2006-2007 permet d’enrichir et confirmer les données obtenues avec la
promotion précédente, tout en « relativisant » l’impact de la crise du CPE qui avait touché celle-ci.
- La majorité des étudiants choisit de s’inscrire à l’Université, seulement un tiers est en situation
d’attente d’une autre formation ou inscrit par défaut.
- Les étudiants sont satisfaits de la formation suivie, le contenu des cours est cohérent avec leurs attentes.
Malgré cela, beaucoup ont rencontré des difficultés : manque d’encadrement, charge de travail importante
et manque de motivation…
- La décision de quitter l’université est prise pour la plupart relativement tôt dans l’année universitaire :
après les examens du premier semestre, un étudiant sur deux sait qu’il ne reviendra pas l’année suivante.
- Au moment de l’enquête, un an après, 62% suivent une formation, notamment en BTS, en écoles
spécialisées ou en licence dans une autre université.
- 27% occupent un emploi, principalement en contrats précaires (7 sur 10). Pour une majorité d’étudiants, le
travail occupé ne correspond pas au métier envisagé à terme.
- Pour les étudiants qui ne poursuivent pas d’études, 66% souhaiteraient en reprendre : les BTS, les écoles
d’infirmières et les IRTS sont les plus envisagés.
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5149 étudiants inscrits en première année de licence ou de santé
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Les filles représentent 60% des étudiants de 1ère année de licence.
Elles sont présentes majoritairement en psychologie, sociologie,
droit, LLCE, lettres et histoire de l’art, puisqu’elles sont près des
deux tiers des effectifs. Par contre, elles représentent seulement un
quart des inscrits en STAPS et sciences de l’ingénieur.
Les étudiants de 1ère année sont âgés de 19,3 ans en moyenne.
Ils sont issus de l’ensemble des classes sociales, notamment un quart
des étudiants est issu d’une famille de cadres et professions
supérieures, un quart d’une famille de techniciens et professions
intermédiaires, et enfin un quart d’une famille d’employés ou
ouvriers.
Près d’un étudiant sur deux perçoit une bourse, les disciplines
médicales se caractérisant par une faible proportion de boursiers
(35%) par rapport aux autres disciplines.
Six étudiants sur dix sont titulaires d’un baccalauréat obtenu en 2006
et s’inscrivent pour la 1ère fois dans l’enseignement supérieur. En 1ère
année de médecine et pharmacie, seulement la moitié des inscrits
sont des nouveaux bacheliers, ce qui s’explique par le fort taux de
redoublement dans ces disciplines des étudiants qui ont échoué une
première fois aux concours.
Les étudiants sont majoritairement titulaires d’un baccalauréat
général (80%), notamment dans les disciplines médicales et les
lettres. Mais la filière AES attire près de 35 % de bacheliers
technologiques.

Taux de réussite
L1
45%
Santé 1
19%
Ensemble
39%

A la fin de la 1ère année de licence, 55% des étudiants sont admis à
s’inscrire en 2ème année de licence. Les taux de réussite sont plus
élevés en sciences, géographie et STAPS, alors qu’ils sont très
faibles en sciences économiques, LEA, LLCE et philosophie. La
réussite aux examens est en relation directe avec l’assiduité aux
enseignements et la présence ou non aux examens.
Etant donné que le nombre d’admis en santé est conditionné par un
« numerus clausus », les taux de réussite sont très faibles.

Y-a-t-il des différences entre les réinscrits et les non-réinscrits ?
Aucune différence « sociale » ou « démographique » n’apparaît entre les étudiants réinscrits à l’Université de
Poitiers et les non-réinscrits.
Les seuls éléments discriminants concernent le parcours scolaire :
- la série du bac : les titulaires d’un baccalauréat technologique sont plus nombreux à quitter l’Université
après leur 1ère année de licence (58% contre 27% pour les bacs généraux).
- Près de la moitié des étudiants ayant échoué aux examens ne se réinscrivent pas l’année suivante : 47%
contre 8% des admis.
- Les bacheliers de l’année sont plus nombreux à se réinscrire l’année suivante (72% contre 62%), même
s’ils n’ont pas obtenu leur 1ère année. Pour les autres, ils estiment que le « retard accumulé » est trop
important et décident de changer de voie en reprenant des études courtes ou en entrant sur le marché du
travail.
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Les étudiants NON REINSCRITS :
Parcours des 1060 répondants à l’enquête
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Pour les autres étudiants, en 2005-2006, sept sur dix étaient inscrits à
l’Université de Poitiers, majoritairement en 1ère année de licence ou en DUT.
Seulement 15% des étudiants n’étaient pas scolarisés, et 12% poursuivaient des
études dans un autre établissement, notamment en BTS.

Formation en 2005-2006 des non néobacheliers

L’intérêt pour la discipline ou le contenu des études et la proximité familiale
sont les raisons principales qui ont conduit les étudiants à s’inscrire dans une
filière de l’Université.
Parallèlement, un tiers des étudiants déclare être en situation d’« attente » ou
inscrits par défaut : non sélection dans la formation initialement choisie, attente
de concours ou d’école, année de réflexion sur leur avenir…

Non scolarisé
15%
Ecole
3%
BT S
4%
DUT
3%

Parmi les non réinscrits, les néo-bacheliers 2006 représentent 56% des
étudiants (592). Ils ont précisé leurs vœux de poursuite d’études sur le portail
« post-bac » (ex-OCAPI). Dans l’enquête, ils ont déclaré uniquement leur
premier vœu :
- Près de sept étudiants sur dix souhaitaient poursuivre des études à
l’université : en licence ou en santé, après l’obtention de leur baccalauréat. A
quelques exceptions près, ils se sont tous inscrits dans la discipline souhaitée
dès le lycée.
- Près de deux étudiants sur dix avaient postulé dans une filière de BTS ou
DUT, mais n’ont pas été sélectionné.
- Enfin, un étudiant sur dix souhaitait intégrer après le baccalauréat une école
spécialisée (infirmières, architecture, arts, journalisme, commerce, …) ou une
formation de préparation à l’entrée en école spécialisée (carrières sociales et
para-médicales notamment).

Licence 1
49%

Six étudiants sur dix se sont inscrits avec un projet professionnel, qu’il soit
flou ou bien défini, mais ce projet n’est pas nécessairement lié directement à la
discipline de 1ère année : il s’agit majoritairement d’un métier précis (44%) ou
d’un secteur professionnel (12%).
Comme on peut s’y attendre, les néo-bacheliers sont plus nombreux à s’être
inscrits sans projet professionnel (41%).

Sant é 1
26%

Pourquoi s'inscrire à l'Université de Poitiers?

Sur conseil
Autre

Suite parcours/
réorientation

Pas de sélection pour
cette formation
Culture
générale

Nature du projet professionnel

Secteur
Prof.
18%

Rapprochement familial /
amical
Réputation Université
Avoir le statut étudiant

Par intérêt pour la
discipline et le contenu
des études

Envie d'aller à l'université
Sans raison précise
Cohérence métier
envisagé

Pas été sélectionné dans
l'orientation souhaitée

Rester près de chez vous

En attendant de passer un
concours ou d'intégrer une
école
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Découverte
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2%

Projet
Etudes
1%
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Retour sur une année à l’Université de Poitiers…
Attentes par rapport au contenu des
enseignements

Près de sept étudiants sur dix déclarent que leur année à
l’Université correspond à leurs attentes. Malgré cela,
seulement 12% des étudiants déclarent n’avoir rencontré aucune
difficulté particulière pendant leur première année.
Les principales difficultés sont le manque d’encadrement, la
charge de travail trop importante et le manque de motivation.
Dans leurs commentaires, les étudiants reprochent surtout « un
manque de suivi tout au long de l’année », les « relations parfois
difficiles avec des professeurs », le « manque d’informations »
et des « cours difficiles et théoriques ». Ils avouent aussi que la
quantité de travail personnel à fournir les a surpris et que les
heures de présence en cours ne sont pas suffisantes.
Est évoquée également la difficulté à « concilier activité
salariée- cours et travail personnel ». Trois étudiants sur dix
exercent une activité salariée au cours de l’année, dont les deux
tiers tout au long de l’année. Même si pour la plupart, il s’agit
d’une activité à temps partiel, cela accroît les difficultés pour
eux.
Enfin, ils font part de leur déception sur l’ambiance générale
entre étudiants et un profond sentiment de solitude ressort des
réponses.
Malgré les difficultés, des points forts ressortent des
réponses sur l’année passée à l’Université de Poitiers. En effet,
sur le plan personnel, ils ont gagné en « autonomie » et en
ouverture d’esprit. Sur le plan professionnel, ils ont « découvert
une discipline », de nouvelles méthodes de travail et envisagent
plus sereinement leur avenir.
Les étudiants décident de quitter l’Université de Poitiers tout au
long de l’année, mais les raisons d’arrêt varient selon la période.
Les départs dans les deux premiers mois sont liés à l’obtention
d’un concours pour entrer dans une école ou l’intégration tardive
en BTS ou DUT (ils concernent 12% des non réinscrits). Entre
le mois de décembre et le mois de mars, la moitié des non
réinscrits décident de quitter l’Université : le manque d’intérêt
pour la discipline, l’impression d’être dépassé dans les cours et
parfois l’échec aux examens correspondent à ces départs.
Enfin, en fin d’année, un étudiant sur cinq décide de ne pas
revenir à l’Université de Poitiers l’année suivante : réorientation
en formation courte notamment, résultats de fin d’année
décevants, « l’impression que la fac n’est pas faite pour eux ».
Globalement, 83% des étudiants non réinscrits conseilleraient
la formation suivie à d’autres étudiants. Les étudiants de
géographie, LLCE, musique, philosophie et sciences de
l’ingénieur sont plus modérés (moins de 75%).
Malgré une forte proportion d’étudiants qui conseilleraient la
formation, les réponses sont très souvent sur le mode « oui,
mais » ou « oui, si ».
Les étudiants reprennent les difficultés évoquées précédemment
et préconisent aux nouveaux étudiants d’être fortement motivés
et bien préparés à la charge de travail, notamment le travail
personnel.
Ils ne considèrent pas leur non réinscription comme un échec,
mais plutôt comme une « année d’expérience » : l’apprentissage
de l’autonomie et la découverte d’une discipline sont très
appréciés par les étudiants.

Non
réponse
6%

Pas du tout
10%

Tout à fait
24%

Plutôt non
22%

Plutôt oui
38%

A la fin de l'année et
après les résultats :
Juin- Juillet- Août
2007
20%

Date d'arrêt de l'Université
Dès le début d'année:
Septembre à
Non réponse
Novembre 2006
4%
12%

Milieu d'année :
décembre 2006 et
Janvier 2007
24%
Avant les examens du
2d semestre : Avril et
Mai 2007
15%
Après les examens du
1er semestre : février
et mars 2007
25%

Assiduité
La moitié des non réinscrits a assisté à tous les cours
du premier semestre et un quart à au moins 75% des
enseignements. Ces derniers expliquent qu’ils ont
laissé de côté une matière qui ne leur plaisait pas,
mais qu’ils étaient assidus aux autres enseignements.
Au second semestre, seulement un quart des étudiants
assistent à l’ensemble des cours et 35 % assistent à
75% et 50% des cours. La chute d’assiduité au second
semestre est très importante.
Assiduité aux e nseigne ments
100%

non
reponse

80%

Aucun
60%
-50%
40%
50%

20%

75%

100%

0%
1er semestre
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2eme semestre

Situation des non réinscrits au moment de l’enquête

En formation

En emploi

62%

27%

Situation
d’attente
6%

658 étudiants suivent une formation au moment de l’enquête, soit 62% des
répondants. Trois étudiants sur dix sont inscrits en BTS, trois sur dix en
écoles spécialisées, et deux sur dix en licence à l’Université.

En formation

DUT
5%

En recherche
d’emploi
5%

Les « écoles spécialisées » représentent majoritairement les écoles d’infirmières,
les IRTS (préparation à l’entrée, ou inscrits dans des formations d’éducateur
spécialisé, assistante sociale et moniteur éducateur), les écoles para-médicales
(aide soignante, kiné…) et diverses écoles spécifiques (Arts appliqués, architecte,
journalisme,…).

Autre
10%
BTS
32%

Prépa
concours
7%

19% se réinscrivent en licence dans une autre université : il s’agit
majoritairement de redoublements dans la même discipline ou de passage en 2ème
année.
Les étudiants qui étaient inscrits en droit, AES et sciences économiques sont les
plus nombreux à se réorienter en BTS (plus de la moitié des répondants).
Près de la moitié des inscrits de PCEM1 est cette année inscrite en écoles
d’infirmières et la moitié des « pharmaciens » préparent un brevet professionnel
de préparateur en pharmacie.

Licence
19%

Ecoles
27%

La raison du choix du nouveau diplôme est différente selon le type de formation
suivie. Les étudiants inscrits en BTS et écoles spécialisées sont majoritairement
motivés par les débouchés professionnels offerts, alors que les inscrits en
université sont plutôt intéressés par la discipline.
La moitié des étudiants poursuivent leurs études dans un établissement localisé en
Poitou-Charentes et dans les départements limitrophes (22%).
Sur le marché de l’emploi

Plus d’un quart (290 étudiants) des étudiants non réinscrits exercent une activité professionnelle au moment de l’enquête.
Ils sont majoritairement en contrats précaires : CDD, intérim, saisonniers, remplacements. Seulement trois étudiants sur dix
occupent un emploi en CDI (commerce et restauration). Ils travaillent principalement dans :
- le commerce : magasins de prêt à porter, téléphonie mobile, grandes surfaces, commerces de proximité…
- le secteur de l’industrie , du bâtiment et des transports : usines, manutention,
- le secteur de la restauration et de l’hôtellerie, notamment restauration rapide,
- les services publics : administration, armée et gendarmerie, …
Six étudiants sur dix estiment que leur travail ne correspond pas au métier qu’ils envisagent d’exercer à moyen terme. Malgré
cela, 83% des étudiants en emploi sont satisfaits de leur emploi. Il s’agit pour la majorité d’une situation d’attente. Ils
souhaitent majoritairement reprendre leurs études, dès la rentrée prochaine.
112 étudiants ne poursuivent pas d’études et n’exercent pas une activité professionnelle au moment de l’enquête. Parmi
eux, une quinzaine a pris une « année sabbatique » pour réfléchir et préparer leur avenir. Une trentaine prépare un concours
d’entrée en école, seul ou avec le CNED. Et enfin la moitié (53 étudiants) recherchent un emploi.
Parmi les 402 étudiants qui ne suivent pas une formation, 266 envisagent de reprendre des études. La majorité a une idée
précise des études envisagées, mais il faut noter qu’une trentaine d’étudiants ne sait pas ce qu’il souhaite faire. Pour les autres :
- 33% souhaitent entrer en écoles d’infirmières et en Instituts du Travail Social
- 23% souhaitent intégrer un BTS
- 19% souhaitent reprendre des études à l’université en licence
- les autres se répartissent dans diverses écoles, brevets professionnels, …
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Parcours des étudiants de L1 réinscrits à l’UP

Deux tiers des étudiants inscrits en L1 en 2006-2007 reprennent une inscription en 2007-2008 dans l’établissement.
Parmi les 2562 étudiants réinscrits, 63% ont réussi leur année. Ils poursuivent majoritairement en L2 dans la même
discipline.
Les étudiants ayant échoué à leur première année ont des parcours plus diversifiés : 3 possibilités leur sont offertes :
- Le redoublement concerne près de huit étudiants sur dix (77%) : la majorité redouble dans la même discipline et
seulement un quart profite de l’échec pour se réorienter en L1.
- Certains étudiants sont admis à continuer en deuxième année (159 étudiants, soit 16% des non admis), car ils ont validé
partiellement leurs examens de 1ère année.
- Enfin, pour les autres, une réorientation complète est réalisée, par une inscription dans un autre diplôme : notamment en
DUT.

3879 étudiants de L1
en 2006-2007

Réinscrits UP
2562
66%

Non Réinscrits UP
1317
34%

1610 admis
63%

Autre discipline
26
2%

Il s’agit de quelques
réorientations en L1 ou
dans d’autres niveaux.

952 non admis
37%

Même discipline
1584
98%

L2
1567
99%

Autre
17
1%

Même discipline
731
77%

L1
577
79%

L2
151
21%

Autre discipline
221
23%

Autre
3

L1
159
72%

Il s’agit d’étudiants
n’ayant validé que
partiellement le L1 et
inscrits en parallèle en
L1 et L2 en 2007-08.

L2
8
4%

Autre
54
24%

Il s’agit surtout
d’étudiants réinscrits
en DUT.

Quelques éléments de comparaison entre les disciplines.
Le taux de redoublement est légèrement plus élevé dans les disciplines du droit, de l’économie, en langues, sciences de
l’ingénieur et psychologie : près d’un tiers des réinscrits. A l’inverse, les taux de passage en 2ème année sont très forts dans
certaines disciplines : huit étudiants réinscrits sur dix en AES, Arts du spectacle, Lettres et géographie.
Les réorientations concernent en Langues, sciences de l’ingénieur, musique et sociologie un étudiant sur dix.
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Parcours des étudiants de santé 1 réinscrits à l’UP

Parmi les 1270 étudiants inscrits en première année de santé en 2006-07, 924 se réinscrivent l’année suivante à l’Université
de Poitiers, soit 73%.
Parmi eux, on retrouve l’ensemble des étudiants ayant obtenu le concours dans la limite du numerus clausus. Pour l’année
2006-2007, les numerus clausus des diplômes d’état de médecine et pharmacie étaient respectivement de 168 places et 69
places.
Parmi les admis du numerus clausus, 39 ont choisi de quitter l’université de Poitiers pour intégrer les formations dentaires
de Bordeaux et Nantes ou une formation de kinésithérapeute.
Ainsi, 39 étudiants sur liste complémentaire ont été admis en 2ème année. De plus, 25 étudiants ont choisi d’intégrer la
formation de sage-femme proposée à l’Université de Poitiers.
Six étudiants sur dix (65%) non admis au concours et réinscrits à l’Université retentent une seconde fois le concours. Les
autres (35%) se réorientent en L1, majoritairement en sciences du vivant, sciences de l’ingénieur et psychologie. Quelques
étudiants (8%) sont admis par équivalence directement en L2 de sciences du vivant.

1270 étudiants de santé 1
en 2006-2007

Réinscrits UP
924
73%

Non Réinscrits UP
346
27%

212 admis
23%

Même discipline
212
100%

712 non admis
77%

Même discipline
465
65%

Santé 2
37
8%

Santé1
428
92%

Il s’agit surtout
d’étudiants de
PCEM1, hors
numerus clausus,
acceptés en 2ème
année, grâce aux
places libérées par les
étudiants ayant choisi
dentaire ou kiné.
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Autre discipline
247
23%

L1
158
64%

L2
64
26%

Autre
25
10%

Sage femme
notamment

Méthodologie

A la rentrée 2006-07, l’Université de Poitiers a inscrit 5409 étudiants en 1ère année, dont 260 inscriptions parallèles à une
CPGE, soit 5149 étudiants, qui constitueront l’objet du suivi. Parmi les 5149 étudiants, 1663 ne se sont pas réinscrits en
2007-08, soit 32,3 %.
La part de non réinscrits varie selon la discipline. Comme le montre le tableau ci-dessous, les filières de droit, histoire,
lettres classiques, sciences du vivant, sciences de l’ingénieur, STAPS, médecine et pharmacie ont un taux de non réinscrits
plus faible que la moyenne de l’établissement.
Parmi les 1663 étudiants à interroger, 39 étudiants de PCEM1 ont quitté l’université pour intégrer la spécialité dentaire à
Bordeaux ou Nantes ou la spécialité kiné. Ils n’ont pas été interrogés.
De plus, 31 étudiants non réinscrits ont été écartés du suivi, car ils étaient inscrits en L1 en 2006-07 après avoir validé un
diplôme supérieur ou égal au niveau de bac+4. L’inscription de ces étudiants en L1 correspond majoritairement à une
situation d’attente d’emploi ou de « situation sociale » (c’est l’enquête 2005-06 qui nous l’a confirmé).
Ainsi, ce sont 1593 étudiants de 1ère année non réinscrits qui devaient être interrogés. 1060 étudiants ont accepté de
répondre au questionnaire, soit un taux de réponse brut de 67% et un taux net de 74% en enlevant les étudiants
injoignables.

Effectifs et taux de réponse par discipline
Inscrits hors
% admis L1 Réinscrits
CPGE
215
45,1%
124

Discipline
L1 AES

Non
réinscrits
91

Taux de non
Taux de
Répondants
réinscrits
réponse net
42%
49
67%

L1
L1
L1
L1
L1

Droit
Economie appliquée
Pôle Sc. du vivant
Pôle Sc. ingénieur
Arts du spectacle

658
157
264
264
154

43,2%
38,2%
56,1%
52,7%
42,9%

473
98
210
217
89

185
59
54
47
65

28%
38%
20%
18%
42%

105
36
40
26
38

68%
80%
76%
58%
69%

L1
L1
L1
L1
L1

LEA
Lettres classiques
Lettres modernes
LLCE
Géographie

237
6
69
293
86

36,7%
66,7%
36,2%
37,2%
58,1%

133
5
36
172
55

104
1
33
121
31

44%
17%
48%
41%
36%

60
0
20
70
21

71%
0%
67%
72%
72%

L1
L1
L1
L1
L1

Histoire
Histoire Art Archéo
Musique
Philosophie
Psychologie

215
129
68
33
554

51,2%
44,2%
47,1%
30,3%
41,0%

163
73
42
21
314

52
56
26
12
240

24%
43%
38%
36%
43%

32
44
18
7
183

64%
80%
75%
78%
80%

210
267
1043
227
5149

47,1%
53,6%
16,1%
30,4%
38,5%
45,0%

128
209
738
186
3486

82
58
305
41
1663 *

39%
22%
29%
18%
32%

63
34
185
29
1060

80%
71%
78%
83%
74%

L1 Sociologie
L1 STAPS
PCEM 1
Pharmacie 1
Total
Taux de réussite L1 hors médecine

* dont 70 étudiants n'ont pas été interrogés car on connaissait leur devenir
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