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Fin du programme d’études sur la 
première année de licence à l’Université 
de Lille

Le programme d’études consacrées à la première 
année du cursus licence à l’Université de Lille s’est 
terminé avec la publication du rapport et de ses 
annexes « Les bacheliers 2017 inscrits en première 
année de licence en 2017-2018 à l’Université de 
Lille, Juin 2019. 134 p. ». Ce programme de travail 
s’est étalé sur 18 mois (8 publications) et a contribué 
à mieux comprendre qui sont les étudiants, quels 
sont les déterminants de leurs choix d’orientation 
ou de réorientation et d’éclairer sur les différents 
facteurs qui contribuent à leur réussite dès l’entrée 
à l’université et au bon déroulement du premier 
semestre. Une enquête de devenir à court terme 
a également permis d’apporter des éléments 
de réponses à la question « que font-ils l’année 
suivante quand ils quittent l’université ? ».

L’originalité de ce travail réside dans l’approche 
méthodologique qui a été privilégiée : partir des 
notes obtenues au baccalauréat dans les matières 
principales jusqu’à la moyenne de la note finale de 
l’année de L1, en mixant des éléments subjectifs de 
perception et de vécu des étudiants à des données 
objectives de leurs conditions de vie et d’études.

L’ODiF remercie ici toutes les personnes et services 
qui ont contribué au succès de cette démarche 
d’études.

L’ensemble des publications sont téléchargeables 
sur le site de l’ODiF.

https://odif.univ-lille.fr
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Nouveautés...

L’accès aux fichiers SISE – un outil de 
traçabilité des parcours étudiants sur le 
territoire national

Grâce au travail de Résosup1 (Réseau des 
observatoires du supérieur), la DGESIP met 
désormais à disposition des observatoires qui 
le demandent (par le biais d’une convention 
conforme au RGPD), les bases nationales de 
données individualisées (INE non crypté) issues 
des remontées SISE (inscriptions et résultats). 
L’ODiF est le premier observatoire de France à 
avoir accès (et depuis peu)  à ces données sur 
les années 2017-18 et 2018-19. Ces fichiers 
permettent notamment de suivre les étudiants 
qui quittent l’Université de Lille pour se réinscrire 
dans un autre établissement couvert par le champ 
d’observation SISE. Cet outil offre de nombreuses 
perspectives d’études sur les mobilités et parcours 
de formation et de production d’indicateurs 
consolidés de pilotage des formations.

1 Pour en savoir plus : www.resosup.fr

Enquête nationale IPDoc

Avec la dissolution de la Comue-Lille Nord-de-Fance, 
l’ODiF récupère une partie de l’enquête nationale 
de devenir des docteurs qui avait été confiée 
depuis 3 ans à l’Observatoire Régional des Etudes 
Supérieures (ORES). L’ODiF va donc interroger de 
décembre 2019 à avril 2020, tous les docteurs 
des années civiles 2016 et 2018 dont le doctorat 
a été délivré par l’Université de Lille (ou par les 3 
anciennes universités). Les docteurs 2016 seront 
interrogés sur leur situation à 1 an et 3 ans, tandis 
que les 2018 ne seront questionnés que sur leur 
situation à 1 an.

RGPD

Tous les membres de l’équipe de l’ODiF ont suivi 
la formation « Habilitation à gérer des données 
personnelles » mise en place par le Délégué à 
la protection des données (DPO) à laquelle ont 
été associés le Responsable de la Sécurité des 
Systèmes d’Information (RSSI) et les Archivistes 
de l’établissement. 
À l’issue de cette formation, les personnels se sont 
pliés au jeu du test d’évaluation qui a conduit à 
l’obtention d’un certificat d’habilitation (100% 
de réussite !). Par ailleurs, l’ODiF s’est mis en 
conformité avec le nouveau règlement européen 
pour toutes ses études.



2Enquête réalisée auprès des étudiants inscrits en 
2018-2019 âgés au plus de 30 ans et hors formation 
continue, délocalisations, doctorants et diplômes de niveau 
équivalent ou supérieur de santé, soit 46 575 personnes.

ODiF - Contacts

Adresse : Bâtiment SUP/SUAIO - Cité Scientifique, 
59655 Villeneuve d’Ascq Cedex
https://odif.univ-lille.fr
Tél. : +33 (0) 3.62.26.84.50
Mél : odif@univ-lille.fr

En cours

Étude sur le devenir des diplômés de 
Licence 2018

L’ODiF vient de lancer une étude sur les 6 838 diplômés 
de licence générale (promotion 2018). Celle-ci vise à 
rendre compte des parcours de formation post-licence 
et à mesurer la situation professionnelle à un an de 
ceux qui ne poursuivent pas d’études immédiatement 
après l’obtention de leur licence (repérés entre autre 
grâce au fichier national SISE), ces derniers sont 
actuellement enquêtés par voie électronique avec 
relances téléphoniques. 

Premiers résultats attendus pour le début de l’année 
2020.

ODiF - Publication
Vient de paraître :

Les répertoires des emplois des diplômés de la 
promotion 2016 viennent d’être publiés et sont 
consultables sur le site Web de l’ODiF.

Pour rappel : Les répertoires des emplois sont des 
outils construits à partir d’informations collectées 
au travers des enquêtes d’insertion professionnelle 
des diplômés. Ils donnent une vision qualitative 
des métiers exercés (intitulé d’emploi, missions, 
type de contrat, etc.) au niveau le plus proche de 
la formation (spécialité de diplôme).

https://odif.univ-lille.fr/repertoires-demplois/

À paraître 

•  Aspects du quotidien des néo-bacheliers au 
premier semestre de Licence de l’Université de Lille 
– Bacheliers 2017 inscrits en 2017-2018, Etudes & 
Enquêtes n°27, Octobre 2018.
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À venir

Premiers résultats de l’enquête sur 
les conditions de vie des étudiants de 
l’Université de Lille

L’exploitation des données de l’enquête sur les 
conditions de vie des étudiants de l’Université de 
Lille 2 est en cours et un « panorama » des principaux 
résultats sur le logement, les déplacements, les 
ressources, les conditions sociales et le bien – être 
des étudiants sera publié pour la fin de l’année 
2019.
On y apprend notamment que 67% des étudiants 
interrogés sont décohabitants et lorsqu’ils 
n’habitent pas chez leurs parents, 18% sont en 
colocation et 63% vivent seuls durant la semaine. 
Pour se rendre de leur domicile à leur(s) lieu(x)
d’études, 76% utilisent le métro. 20% des étudiants 
fréquentent, sur une semaine normale de cours, 
plusieurs sites de l’université et ils sont 40% à 
estimer que ces déplacements sont contraignants.
Enfin, 18% des répondants déclarent devoir travailler 
pour vivre et 30% se sentent psychologiquement en 
mauvaise santé (à suivre...).

Évaluation des formations 

Dans le cadre du programme d’activités défini 
pluriannuellement consacré à l’évaluation des 
formations par les étudiants, l’ODiF va interroger 
au cours du second semestre de l’année en cours 
tous les étudiants de 3ème année de licence générale 
et de 2ème année de DUT. Gageons qu’ils seront 
nombreux à y répondre. Pour cela une campagne 
de communication ciblée est en cours d’élaboration 
avec l’appui de la direction de la communication.

Enquêtes nationales d’insertion professionnelle 
des diplômés 2017

L’observatoire est à cette époque de l’année en 
phase de préparation de la prochaine campagne 
d’interrogation des diplômés 2017 de licence 
professionnelle, master, DUT, DEUST : lancement 
prévu le 1er décembre 2019 et clôture de la 
collecte des données en avril 2020. Les diplômés 
seront enquêtés par voie électronique avec relance 
téléphonique.
Les résultats sont attendus pour juin 2020.

Nous tenons à remercier les secrétariats 
pédagogiques et les responsables de formations 
pour leur contribution à l’amélioration des 
données de contact.

https://odif.univ-lille.fr/repertoires-demplois/

