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Janvier est pour un grand nombre de jeunes lycéens et lycéennes de 
la région académique des Hauts-de-France, le mois de l'orientation 
avec comme temps fort le salon de l'étudiant qui s'est tenu à Lille 
Grand Palais les Jeudi 19, Vendredi 20 et Samedi 21 janvier 2023. 
C'est aussi, dès le 18 janvier, pour tous les futurs bacheliers et 
étudiants en réorientation, l'ouverture de la plateforme Parcoursup 
pour la création du dossier de candidature et le début de la 
formulation des premiers vœux d'orientation post-bac.

C'est donc l'occasion pour l'ODiF de présenter dans ce numéro 
quelques éléments chiffrés issus de la campagne précédente et de 
les rapporter aux inscriptions effectives constatées en première 
année pour l'année universitaire 2022-2023.

Pour donner un ordre de grandeur, 17 866 places (y compris IUT)
étaient proposées l'an dernier par l'Université de Lille pour 18 044 
candidats à appeler au regard des critères retenus.

En BUT, 41  % des places étaient réservées aux bacheliers 
technologiques toutes séries : 35  % dans les BUT du secteur 
industriel et 45 % dans les BUT du secteur des services.

202  345 candidatures ont été classées par les enseignants des 
formations de l'Université.

Pour la campagne d'inscription 2022-2023, 16  773 
candidats ont accepté la proposition d'admission de 
l'Université de Lille via la plateforme Parcoursup.

90  % des candidats se sont inscrits 
dans la formation pour laquelle ils 
avaient été acceptés sur Parcoursup et 
1,5 % dans une autre formation. 8,5% 
des candidats ne se sont finalement 
pas inscrits à l'Université de Lille alors 
qu'ils avaient accepté une proposition.

Parmi les formations de première 
année de BUT, 98 % des candidats ayant 
accepté une proposition d'admission 
se sont inscrits à l'Université de Lille 
alors que pour certaines formations 
la proportion de non inscription 
dépasse les 20 % (principalement des 
formations de LAS ou en distanciel).

Parcoursup c'est parti !

Numéro 24
Janvier 2023

Focus : Quel est le processus de Parcoursup ?

source : https://www.parcoursup.fr

La plateforme Parcoursup permet aux lycéens 
et aux étudiants de trouver des informations sur 
les différentes formations de première année de 
l'enseignement supérieur et d'y candidater en 
déposant un dossier. Cette année, les candidats 
auront jusqu'au 9 mars 2023 pour s'inscrire sur la 
plateforme et formuler jusque 10 vœux et jusqu'au 
6 avril pour finaliser leurs dossiers.
 
Tous les lycéens ou étudiants en réorientation 
qui désirent intégrer une formation de première 
année ont l'obligation de passer par Parcoursup. 
Les étudiants qui redoublent leur première 
année, les candidats internationnaux soumis 
à une demande d’admission préalable et les 
étudiants qui réintégrent l'université après une 
année de césure ne sont pas concernés par la 
plateforme. Les étudiants en reprise d'études ont 
accès à un module spécifique nommé Parcours+ 
en lien avec le service de formation continue de 
l'établissement.
 
À partir du 1er juin 2023, les candidats pourront 
découvrir les réponses des formations et devront 
répondre aux propositions d'admission. Lorsque 
les candidats auront accepté définitivement 
une proposition, ils pourront s'inscrire dans la 
formation choisie.
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1 225 candidats ont accepté une formation avec une réponse 
"Oui si" : les formations de l'Université de Lille proposent à ces 
étudiants d'intégrer le parcours avec un accompagnement lors 
de cette première année. Ce dispositif peut être sous la forme 
d'un accompagnement méthodologique ou d'un renforcement 
disciplinaire dans une ou plusieurs matières.
Seuls 11 % de ces candidats ne se sont pas inscrits à l'Université 
de Lille.

Les étudiants inscrits en première année

Pour la campagne d'inscription 2022-2023, la grande majorité 
des formations de première année de l'Université de Lille est 
concernée par la plateforme Parcoursup, seules quelques 
formations de DEUST avaient un mode de recrutement 
différent, ce qui n'est plus le cas pour la campagne 2023-2024.

Sur l'ensemble des 17 862 étudiants inscrits en première année 
à l'Université de Lille au 15 janvier 2023, dans le champ des 
formations proposées sur Parcoursup, 82 % sont passés par la 
plateforme : 80 % sont inscrits dans la formation pour laquelle 
ils avaient accepté la proposition et 2 % avaient été admis dans 
une autre formation.

Parmi les inscrits passés par Parcoursup, 69 % sont néobacheliers 
et 31  % ont un autre profil. La proportion de néobacheliers 
parmi les inscrits passés par la plateforme est de 76  % pour 
les formations de BUT 1 et de seulement 49 % pour celles de 
DEUST  1.

305 étudiants inscrits dans une formation de première année 
ont opté pour un contrat d'apprentissage : 115 en BUT 1 et 190 
en DEUST 1.

La campagne des enquêtes de devenir des 
diplômés (enquêtes nationales et internes) 
2022-2023

La campagne de collecte des données des enquêtes de 
devenir et/ou d’insertion professionnelles des diplômés a 
démarré depuis le 1er décembre 2022. Cette année, l’ODiF 
interroge (en ligne et par téléphone) plus de 10 000 
diplômés (DUT, DEUST, LP, Master et Licence générale). 

Pour rappel, ces enquêtes permettent de livrer des 
indicateurs de mesure de l’insertion professionnelle 
mais aussi des répertoires d’emplois qui fournissent 
des données qualitatives par mention et parcours de 
formation (intitulés des emplois, missions exercées, etc.). 

Où trouver ces informations ?

Publications Etudes & Synthèses :
https://odif.univ-lille.fr/etudes-et-syntheses

Répertoires des emplois :
https ://odif.univ-lille.fr/repertoires-demplois

Les fiches indicateurs via l'ENT : 
https://applifish.univ-lille.fr/applifish?ticket=ST-13284975-
LSybI-O1NV1qDTtquObeb0DQOSg-cas60-1.univ-lille.fr
 

Enquêtes de devenir et d'insertion 
professionnelle des diplômés : campagne 
d'interrogation 2022-2023

Nbre de 
diplômés 
interrogés

Diplômés de Master 2020 5 650
Diplômés de formation initiale ou de formation 

continue ou en reprise d'études 4 161

Diplômés Master MEÉF 1 489
Diplômés de Licence professionnelle 2020 1 342

Diplômés DUT 2020 1 309
Diplômés DEUST 2020 137

Diplômés Licence générale 2021 (non réinscrits 
Champ SISE) 1 666

Vient de paraître 

Alimention et pratiques alimentaires des étudiants 
de l'Université de Lille - année universitaire 2021-2022,             
Études & Synthèses n°7, janvier 2023.

À paraître 

L'accès en 2022 aux études de santé des inscrits en 
LAS-1 et en PASS en 2021-2022 à l'Université de Lille 
Études & Synthèses n°8, janvier 2023.

Toute l'équipe de l'ODiF vous présente ses 
meilleurs vœux pour l'année 2023

 Inscrits dans la formation d'admission PS
 Inscrit dans une autre formation d'admission PS
 Inscrit dans une autre formation ULille
 Non inscrit ULille

16 773 admis Parcoursup ayant accepté 
une formation à ULille

 Inscrits dans la formation demandé sur PS
 Inscrit dans une autre formation proche
 Inscrit dans une autre formation ULille
 Ne sont pas passés par Parcoursup

17 862 étudiants inscrits en première 
année (au 15 janvier 2023)
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