
ODiF info...
U N I V E R S I T É  D E  L I L L E

Numéro 10
Mai 2020

Quezaco : 
L’étude conditions de vie a été réalisée en 
partenariat avec l’Observatoire Régional des Études 
Supérieures de la Comue Lille Nord-de-France 
(ORES) qui a piloté l’étude académique et pris en 
charge l’intégralité de la collecte des données pour 
l’ensemble des établissements1 concernés par 
l’enquête. 
 
Les étudiants ont été interrogés entre le 1er février 
et le 23 avril 2019 via un questionnaire en ligne. La 
population enquêtée a été réduite aux seuls étudiants 
âgés au plus de 30 ans et hors « formation continue, 
délocalisations, doctorants et diplômes de niveau 
équivalent ou supérieur de santé, en programme 
d’échange international ». Cela représente pour 
l’Université de Lille 46 575 étudiants.
Au total, 16% des étudiants ont répondu à l’enquête 
et les données ont fait l’objet d’un redressement 
sur les variables âge/sexe, origine sociale, pays du 
baccalauréat ou titre équivalent/champ de formation/
site géographique du lieu d’études, diplôme et niveau 
d’études.

Pour ce focus sur l’impact de l’activité rémunérée sur 
le résultat obtenu à l’année préparée par les étudiants 
inscrits à l’Université de Lille en 2018/2019, il faut 
retenir que les étudiants :
- qui ont interrompu leur cursus avant la fin de 
l’année civile 2018 ont été exclus de l’étude. Ce choix 
légitime au regard des objectifs principaux de l’étude 
entrave par contre fortement l’analyse de la relation 
entre les activités remunérées des étudiants et leur 
résultat à l’année, le « décrochage » au cours des 
quatre premiers mois de l’année universitaire étant 
lui même un « résultat » ;
- constituent le stock d’inscrits, sans que l’on sache si 
dans cet ensemble certains ont déjà validé des ECTS 
(ex.: les doublants) ;
- inscrits prioritairement dans un diplôme autre qu’un 
DEUST ou un DUT, qu’une Licence ou qu’un Master 
n’ont pas été conservés pour ce focus du fait de la 
faiblesse de leurs effectifs et/ou de la difficulté à 
cerner la nature de leur activité (pour les étudiants 
des DE de santé en particulier).

Pour dépasser les limites de l’étude Conditions 
de vie lorsqu’on veut traiter de la relation entre 
activités rémunérées et réussite aux études, une 
étude spécifique pourrait être programmée dans une 
prochaine année universitaire.

1. Université du Littoral Côte d’Opale, Université d’Artois, Université 
Polytechnique Hauts-de-France, Université Catholique de Lille, Rectorat 
de l’académie de Lille (post-bac) et les écoles affiliées aux universités et 
membres de la conférence régionale des grandes écoles ou de la FUPL.

Focus sur les étudiants salariés
et leur résultat à l’année

Au printemps 2019, parmi les étudiants inscrits en 2018-
2019 en DUT, DEUST, Licence, ou Master, 35% déclarent avoir 
eu au moins une activité rémunérée (en dehors d’un stage 
programmé dans leur formation).
Le taux d’admis à l’année préparée est de 75% ; il est de 76% 
pour ceux qui déclarent avoir eu au moins une activité salariée 
et de 74% pour ceux qui n’en ont pas eu.

DUT/DEUST : 27% - 92%

   (Sans activité : 80%)

Licence : 34% - 73%

(Sans activité : 71%)

Master : 41% - 81%

(Sans activité : 84%)

D/D 1 : 21% - 86%

(Sans act. : 74%)

D/D 2: 39% - 97%

(Sans act. : 96%)

L1 : 26% - 55%

(Sans act. : 60%)

L2 : 42% - 78%

(Sans act. : 79%)

L3 : 42% - 87%

(Sans act. : 87%)

M1 : 39% - 78%

(Sans act. : 82%)

M2 : 42% - 85%

(Sans act. : 88%)

Taux d’étudiants ayant eu au moins une activité rémunérée 
depuis la rentrée 2018-2019 et taux d’admis en 2019

ALL-SHS : 29% - 90%* (83%)

DEG : 22% - 75%* (71%)

Santé : 32%* - 86%* (67%*)

ST : 16% - 88%* (73%)

ALL-SHS : 44% - 100%* (93%*)

DEG : 40% - 100%* (100%)

Santé : 46%* - 100%* (86%*)

ST : 29% - 83%* (96%*)

ALL-SHS : 26% - 57% (65%)

DEG : 25% - 62% (60%)

Santé : 32% - 37% (29%)

ST : 22% - 52% (64%)

ALL-SHS : 44% - 85% (87%)

DEG : 40% - 72% (78%)

Santé : 56% - 84% (93%)

ST : 36% - 63% (62%)

ALL-SHS : 45% - 87% (88%)

DEG : 41% - 96% (88%)

Santé : 43% - 84% (95%)

ST : 37% - 77% (80%)

ALL-SHS : 45% - 84% (87%)

DEG : 36% - 72% (84%)

Santé : 39% - 67% (75%)

ST : 33% - 87% (75%)

ALL-SHS : 49% - 84% (81%)

DEG : 44% - 92% (94%)

Santé : 31% - 75%* (89%*)

ST : 33% - 76% (90%)
* Effectif inférieur à 30.
Lecture : en Licence, le taux d’étudiants ayant eu une activité 
rémunérée est de 34% ; pour ces étudiants le taux de réussite 
à l’année est de 73% (il est de 71% pour ceux qui n’ont pas eu 
d’activité rémunérée. 
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ODiF - Publications
Vient de paraître :

Le devenir des diplômés 2018 de licence générale interrogés 
en octobre 2019. Études et enquêtes n°31, mars 2020.

Les candidats en Master 1 de l’Université de Lille - Campagne 
eCandidat 2019-2020, rapport, 98 pages, mai 2020.

Le devenir des diplômés de Licence Professionnelle de 
l'Université de Lille, promotion 2017, Études et Enquêtes 
n°32, mai 2020.

À paraître :

Vulnérabilité et résultat aux examens au terme de l'année 
universitaire - étudiants de l'Université de Lille inscrits en 
2018-2019, Études et Enquêtes n°33, juin 2020.

Les conditions de logement des étudiants de l’Université de 
Lille, Rapport et Études & Enquêtes n°34, juin 2020 (enquête 
CdVe 2019).

Les transports et déplacements des étudiants de l’Université 
de Lille, Rapport et Études & Enquêtes n°35, juin 2020 
(enquête CdVe 2019).

Repères statistiques 2020 - Étudiants et formations.
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ODiF - Actualités
Durant la période de confinement, l’ODiF n’a pas cessé 
ses activités mais comme pour beaucoup de services 
de l’université, toute l’équipe a dû s’adapter à de 
nouveaux modes de travail distanciels qui ont permis 
d’assurer la continuité des travaux d’études (publiés 
ou en cours de publication) et de répondre aux diverses 
demandes statistiques qui ont été nombreuses. Dans 
le même temps, l’ODiF a été sollicité pour : 
   • Réaliser une consultation en ligne auprès de plus 
de 60 000 étudiant.e.s afin d'identifier celles et ceux 
en rupture numérique ou rencontrant des difficultés 
pour suivre les enseignements à distance ;
   • Mettre en place une autre consultation en ligne 
auprès des alternants pour le compte de la DFCA ;
  • Lancer une enquête auprès des doctorants à la 
demande de la Vice-Présidente recherche en charge 
des études doctorales afin d’identifier les retards pris 
dans l’avancement des travaux de recherche.
Malheureusement, les enquêtes d’évaluation des 
formations lancées début mars auprès des publics 
de Licence 3 et de DUT 2 ont été abandonnées pour 
des raisons évidentes. Néanmoins, les quelques 
formations ayant joué le jeu avant le 16 mars, ont été 
destinataires des résultats.

Le 1er avril, Didier Dufour a rejoint virtuellement 
l’équipe en qualité de technicien. Accueillir un nouveau 
collègue dans ce contexte particulier n’a pas été facile, 
surtout pour l’intéressé.

Parmi les étudiants inscrits en 2018-2019 en DUT, DEUST, 
Licence, ou Master, qui déclarent avoir eu au moins une 
activité rémunérée depuis le début de l'année universitaire 
(en dehors d’un stage programmé dans leur formation), 58% 
disent avoir exercé cette (ces) activité(s) pendant plusieurs 
mois.
Le taux d’admis à l’année est de 76%, pour les étudiants 
« actifs »  quelle que soit la durée de (des) activité(s) 
rémunérée(s) (plusieurs mois ou non) ; ce constat vaut 
globalement quel que soit le champ disciplinaire du diplôme 
préparé.
Le facteur qui semble impacter le plus la réussite à l’année 
préparée est la charge horaire de l’activité exercée. Pour 
les étudiants qui déclarent avoir eu une (des) activité(s) 
rémunérée(s) pendant plusieurs mois, on constate que plus 
le nombre d’heures de travail rémunéré est important et plus 
le taux d’admis à l’année préparée diminue.

83% 83% 77%

64%72% 66%

Taux d’admis selon la charge hebdomadaire de/des activités rémunérées
et part de la charge horaire hebdomadaire

- étudiants inscrits en DUT/DEUST, Licence, Master en 2018-2019
ayant été actifs pendant plusieurs mois (hors stage) -
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12% 27% 26%

19% 13% 3%

Lecture : 13% des étudiants inscrits en DUT/DEUST, Licence ou Master en 2018-2019 à l’Uni-
versité de Lille ayant eu une/des activités rémunérées pendant plusieurs mois, exerçaient leur(s) 
activité(s) en moyenne entre 20h et 34h par semaine ; pour ces étudiants, le taux d’admis en fin 
d’année est de 64% (rappel : le taux d’admis moyen est de 76%).

Parmi les étudiants inscrits en 2018-2019 en DUT, DEUST, 
Licence, ou Master, qui déclarent avoir eu au moins une 
activité rémunérée depuis le début de l'année universitaire 
(en dehors d’un stage programmé dans leur formation), 43% 
pensent que cette/ces activités ont eu un impact négatif sur 
leur études, 36% que cela n’a pas eu d’impact et 21% que 
cela a eu un impact positif.
C’est pour les actifs qui pensent que leurs activités ont eu 
un impact négatif sur leurs études que l'on constate le taux 
de réussite à l’année le moins important : 73% ; pour ceux 
qui pensent que leurs activités ont eu un impact positif, le 
taux d’admis est le plus important : 81%, et pour ceux qui 
pensent que leurs activités n’ont pas eu d’impact, le taux 
d’admis à l’année préparée est intermédiaire aux deux 
précédents : 73% (cela est constaté pour les étudiants des 
champs ALL - SHS, DEG et ST, alors que parmi ceux du 
champ Santé, ce sont les 59 étudiants qui pensent que 
leurs activités rémunérées n’ont pas eu d’impact sur 
leurs études qui ont les taux d’admis les plus 
faible 58%.


