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Le parcours des nouveaux étudiants en licence varie sensiblement selon leurs 
caractéristiques scolaires. Les bacheliers généraux réussissent mieux lorsqu’ils ont 
eu leur bac avec mention et les bacheliers technologiques obtiennent plus rarement la 
licence. En master, 54 % seulement des étudiants obtiennent leur diplôme en deux ou 
trois ans.

Deux sources différentes sont utilisées 
pour appréhender la réussite à l’université - 
les suivis de panels d’élèves (tableau 01) :
ils décrivent le parcours de bacheliers 
qui se sont inscrits en licence à la 
rentrée suivant l’obtention de leur bac et 
sont effectivement présents dans cette 
formation à la date du 31 octobre. Le 
graphique 01 a été réalisé à partir des 
résultats de la 3e interrogation du panel de 
bacheliers 2008. 
- les fichiers SISE (Système d’Information 
sur le Suivi des Étudiants) pour tous 
les autres tableaux et graphiques : ils 
recensent des inscriptions administratives 
d’étudiants, qui peuvent dans certains 
cas ne s’être jamais présentés dans 
leur formation ou avoir abandonné très 
rapidement.
Le tableau 02 n’est pas comparable avec 
celui de l’édition 2011 : il décrit le parcours 
d’une cohorte d’inscrits en L1 en 2005-
2006, alors que le précédent décrivait celui 
des bacheliers du panel d’élèves entrés en 
6è en 1995, qui ont obtenu leur bac entre 
2002 et 2005.

La réussite en licence professionnelle 
est un indicateur longitudinal. Elle est 
calculée à partir d’une cohorte d’inscrits 
pour la première fois dans cette formation 
en 2008-2009 ; ces entrants sont suivis 
deux années de suite. La formation suivie 
l’année précédente est recherchée dans 
les fichiers SISE et Scolarité des inscrits 
en 2007-2008. 

La part des inscrits en première année 
de master qui obtiennent leur diplôme en 
deux et trois ans est appréhendée à partir 
du suivi durant trois années consécutives 
d’une cohorte d’inscrits en M1 en 
2007-2008.

Sources : MESR-DGESIP/DGRI-SIES et 
MEN-MESR-DEPP.
Champ : France entière, France 
métropolitaine pour les panels.

Le suivi du parcours d’un panel de bacheliers 
2008 inscrits en première année de licence (L1) 

après leur baccalauréat montre que deux tiers d’entre 
eux sont toujours inscrits en licence deux ans après 
(tableau 01). Ils sont quatre sur dix à poursuivre en 
L3, tandis qu’un quart d’entre eux redoublent en L2 ou 
parfois L1, dans la même spécialité ou dans une autre. 
Les autres, soit un quart des inscrits en licence après 
le bac se réorientent, principalement en STS ou dans 
une école. Seul un étudiant sur dix ne poursuit plus 
d’études à la rentrée 2010.
Mais le parcours des étudiants en licence varie sen-
siblement selon leurs caractéristiques scolaires. Parmi 
les bacheliers généraux, le taux de passage en L3 
chute de plus de vingt neuf points lorsque le bacca-
lauréat a été obtenu sans mention. De même, un quart 
de ceux qui n’ont pas eu de mention quittent l’univer-
sité à l’issue du L1 ou du L2. Un tiers des bacheliers 
technologiques est toujours inscrit en licence (mais 
seulement 12 % en L3) ; ils sont 43 % à poursuivre 
dans l’enseignement supérieur après avoir changé de 
voie et ont souvent rejoint une STS. Enfin, plus de la 
moitié des bacheliers professionnels (55 %) ont arrêté 
leurs études et seulement 1 sur 5 est toujours inscrit 
en licence. 
Le bilan du parcours suivi par les inscrits en licence 
montre que la réussite en 3 ans est en diminution 
entre les cohortes 2004 et 2007, passant de 29 % à 
27 %. Dans la cohorte 2005, 16 % ont eu besoin d’une 
ou deux années supplémentaires pour obtenir leur 
diplôme (tableau 02). Les résultats diffèrent fortement 
selon le parcours antérieur des étudiants : 35 % des 
bacheliers généraux ont eu leur licence en trois ans, 

pour seulement 7 % des bacheliers technologiques et 
3 % des bacheliers professionnels. Au bout de 5 ans, 
ces taux sont respectivement de 54 %, 16 % et 6 %.
La réussite des étudiants inscrits en licence profes-
sionnelle est élevée : 87 % d’entre eux obtiennent leur 
diplôme en un an (tableau 03). Ce sont les lauréats 
d’un DUT qui réussissent le mieux. Ceux qui n’étaient 
pas scolarisés l’année précédente et ont repris des 
études affichent la moins bonne réussite, même si 
celle-ci reste forte (84 %). Au final, au bout de deux 
ans, la réussite en licence professionnelle s’élève à 
89 %.
Près des trois quarts des lauréats d’une licence géné-
rale poursuivent leurs études à l’université l’année sui-
vante en cursus master (tableau 04). Leur part varie 
fortement selon la discipline d’obtention de la licence :
elle est surtout forte en droit (87 %), ainsi que dans 
une moindre mesure en sciences (près de 80 %). En 
revanche, les poursuites en master sont moins élevées 
dans les autres disciplines (entre 64 et 71 %).
Parmi les inscrits en première année de cursus master 
(M1) en 2007-2008, 52 % poursuivent l’année suivante 
en M2 et 18 % redoublent leur année de M1 (graphique 
05). Les autres quittent le cursus master, qu’ils aient 
ou non validé la première année. Certains se réorien-
tent vers une autre formation universitaire (7 %), mais 
le plus souvent ils quittent l’université (23 %), qu’ils 
continuent ou non leurs études dans une autre voie. Au 
total, 44 % des étudiants inscrits initialement en mas-
ter réussissent leur master en deux ans et 54 % sont 
diplômés au bout de trois ans : la hausse est de neuf 
points par rapport à ceux qui étaient inscrits en maîtrise 
ou M1 en 2004-2005.
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02 Cursus licence : évolution de la réussite en trois, quatre 
 et cinq ans (%)

France entière

03 Réussite en licence professionnelle des étudiants inscrits  
 en 2008-2009 selon la formation suivie l’année précédente

France entière, universités et établissements assimilés

Bacheliers généraux Bacheliers 
techno

logiques

Bacheliers 
profes

sionnels

Ensemble 
bacheliers 2008 

inscrits en L1
avec 

mention
sans 

mention ensemble
Poursuivent en licence 81 66 71 34 21 65
en 3ème année (L3) 64 35 46 12 6 41
en 1ère année ou 
2 ème année (L1 ou L2) 17 31 25 22 15 24
Se sont réorientés 16 25 22 43 24 25
en STS ou IUT 9 14 12 27 15 14
dans d'autres formations 7 11 10 16 9 11
Ont arrêté leurs études 3 9 7 23 55 10
Source : MESR-DGESIP/DGRI-SIES, panel d’élèves ayant obtenu leur baccalauréat en 2008.

Situation l'année précédente Réussite en 1 an Réussite en 2 ans
IUT 91,8 93,4
Licence-DEUG 89,7 91,3
STS 87,6 89,1
Autres formations universitaires 84,4 87,1
Non scolarisés 83,9 86,1
Ensemble 87,4 89,2
Source : MESR-DGESIP/DGRI-SIES.

04 Devenir des lauréats d’une licence générale en 2010 suivant la discipline  
 d’obtention de la licence (en %)

France entière

01 Devenir la troisième année des bacheliers 2008 inscrits en licence (L1) 
 après leur bac (en %)

France métropolitaine 

05 Devenir des inscrits en M1 en 2007-2008 (en %)
France entière

Effectif 
de la cohorte

Réussite 
en 3 ans (%)

Réussite 
en 4 ans (%)

Réussite 
en 5 ans (%)

Cohorte 2004 179 268 28,9 11,5 4,5
Cohorte 2005 178 840 27,9 11,7 4,4
dont bacheliers 168 139 28,6 11,9 4,4
     généraux 131 526 34,8 13,8 4,9
     technologiques 29 707 7,1 5,7 3,1
     professionnels 6 906 2,7 2,0 0,9
Cohorte 2006 172 200 27,9 11,5 *
Cohorte 2007 160 086 27,0 * *
* Les résultats aux diplômes de la session 2011 n’étant pas encore connus, les données 
ne sont pas disponibles.
Source : MESR-DGESIP/DGRI-SIES.

Part de licenciés poursuivant 
en master en 2010-2011

Droit 86,8
Sciences économiques 66,1
AES 71,4
Lettres-Arts 67,4
Langues 63,5
Sciences humaines 70,2
Sciences de la vie, sante, terre et univers 79,4
Sciences fondamentales et applications 79,4
STAPS 66,2
Total 73,3
Source : MESR-DGESIP/DGRI-SIES.

 Source : MESR-DGESIP/DGRI-SIES.

Année 1 Année 2 Année 3

100 inscrits en 1ère  
année de Master

52 sont inscrits en M2

18 redoublent en M1

3 ne se réinscrivent pas à l’université

7 s’inscrivent en M2

1 s’inscrit en M2

1 s’inscrit en M2

7 changent de formation universitaire

1 se réoriente

23 ne se réinscrivent pas à l’université

5 sont dans une autre situation (triplement 
en M1 ou réorientation à l’université)

 
 

La part des inscrits en première année de master qui obtiennent leur diplôme en deux et trois ans est appréhendée à partir du suivi durant trois années consécutives d’une cohorte d’inscrits en M1 en 2007-2008.

6 ne se réinscrivent pas à l’université

4 se réinscrivent en M2

44 obtiennent le
master en deux ans

10 étudiants 
supplémentaires
obtiennent le master 
en trois ans
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