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Enquêtes d’insertion 
professionnelle 
des diplômé.e.s 2015

Les enquêtes portant sur l’interrogation à 30 mois des 
diplômés 2015 de DUT, DEUST, Licence professionnelle 
et Master sont désormais clôturées. Les données sont 
en cours d’exploitation et donneront lieu à un ensemble 
de publications ainsi qu’à des répertoires d’emplois. 

Au total, l’ODiF aura interrogé par téléphone ou par 
voie électronique 6 380 diplômés. 
Les taux de réponses ont, une fois encore, été à la 
hauteur de nos attentes : DUT (71%), DEUST (84%), 
LP (78%), Master (82%).

Rappelons que cette enquête s’inscrit également 
dans le cadre d’une démarche nationale pilotée par 
la DGESIP à laquelle participent toutes les universités 
et tous les IUT. Les données correspondant au champ 
et au questionnement de l’enquête nationale ont été 
remontées au Ministère dans les délais imposés. L’ODiF 
a ainsi pu honorer ses engagements vis-à-vis de la 
tutelle et ce conformément aux termes de la convention.

La vingtaine d’étudiant.e.s vacataires recruté.e.s pour 
la collecte des données a largement contribué au 
succès de cette enquête, qu’ils en soient ici toutes et 
tous remerciés.

U N I V E R S I T É  D E  L I L L E

Étude en cours :
Description des inscrit.e.s en PACES

Le n°9 de la publication « études & enquêtes » (qui sera 
diffusé à la fin du mois de juin) est le début d’une série 
de documents consacrés à la première année des études 
communes de médecine (PACES)*. Ce premier volet  
propose une analyse descriptive de la population des 
bachelier.e.s 2017 inscrit.e.s en PACES en 2017/2018 
(effectif : 2500) dont on livre ici quelques éléments.

Des caractéristiques sociodémographiques, on retient 
surtout que les femmes représentent les deux tiers 
des entrant.e.s en PACES, confirmant ainsi la tendance 
observée depuis plusieurs années au niveau national. 
Du côté des caractéristiques scolaires, rien de bien 
surprenant si la presque totalité des inscrit.e.s est 
titulaire d’un baccalauréat général scientifique (3% de 
bachelier.e.s technologiques) et que les trois quarts des 
inscrit.e.s ont obtenu une mention au baccalauréat, 28% 
une mention « très bien ». Par contre, il est intéressant 
de souligner que quatre entrant.e.s sur dix en PACES 
ont réalisé leur année de Terminale dans un lycée « 
privé », ce qui est moins souvent le cas pour les autres 
formations de l’université de Lille.
Sur le plan de l’orientation et de la réorientation,  ils 
ressort de l’étude que si, parmi les bachelier.e.s 2017, 
60% avaient décidé de s’inscrire en PACES avant 
même l’année de Terminale, la moitié des étudiant.e.s 
ont envisagé de se réorienter durant le premier 
quadrimestre. D’ailleurs, sur le déroulement du premier 
quadrimestre, 25% des étudiant.e.s déclarent que 
l’emploi du temps est trop chargé et qu’ils n’arrivent pas 
à le gérer. Plus encore, la moitié des inscrit.e.s en PACES 
pour la première fois en 2017/2018 est aussi inscrite 
dans une préparation privée aux concours de PACES ! 
De fait, la quantité de travail personnel est importante : 
45h par semaine en dehors de la période (de révision) du 
premier concours (décembre 2017) et 59h par semaine 
à l’approche du concours !
S’agissant de leurs conditions de vie, près de la moitié 
des étudiant.e.s vivent chez (l’un de) leurs parents 
durant la semaine et le temps moyen mis pour rejoindre 
la Faculté de médecine Henri Warembourg est de 30 mn.
Près d’un.e enquêté.e sur deux déclare que l’isolement 
ressenti au sein de la formation est ce qui a le plus gêné 
le bon déroulement du premier quadrimestre.

De nombreuses autres informations seront à retrouver 
dans ce n°9 de « études & enquêtes » de l’ODIF.

*Un second document sera consacré à la réussite en PACES 
(publication prévue en juillet), avant qu’un troisième et dernier 
traitera de l’orientation et la réorientation après une année de 
PACES (publication prévue à l’automne).

 

Chiffre à retenir :

64 460, c’est le nombre d’inscrits physiques à 
l’université de Lille au 15 janvier 2018 (date de 
remontée au ministère). 

Les étudiant.e.s sont ici comptabilisé.e.s au titre de leur 
inscription principale. Le périmètre retenu ne prend 
pas en compte les auditeurs libres, les stagiaires de la 
formation continue et autres apprenant.e.s ne visant 
pas un diplôme ou une certification, les co-inscrit.e.s à 
la FUPL ou à l’ESPÉ-LNF, les étudiant.e.s de l’IFSI, de 
l’IEP et de Télécom-Lille (IMT).

Pour en savoir plus : Repères statistiques 2018 - étudiants et 
formations (à paraître).
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ODIF - Partenariats

Enquête conditions de vie des étudiants

L’ODiF va participer à l’enquête inscrite dans le schéma directeur de la vie étudiante de la COMUE-Lille Nord de France, 
laquelle est pilotée par l’Observatoire Régional des Etudes Supérieures (ORES). Cette enquête sur les conditions de vie 
des étudiants de la COMUE devrait s’intéresser essentiellement aux thématiques du logement et du transport.
Le lancement de cette enquête est prévu début mars 2019, nous ne manquerons pas de communiquer largement le 
moment venu pour inciter un maximun de nos étudiant.e.s à y participer.

Journées nationales des observatoires.

Les 13èmes journées nationales des observatoires se tiendront à l’université de Montpellier les 25, 26 et 27 juin prochain. 
L’ODiF y sera naturellement présent.

Pour en savoir plus : https://www.umontpellier.fr/agenda/journees-nationales-des-observatoires-jno

Boom démographique et flux d’entrées 
dans l’enseignement supérieur
(tendances nationales)

L’évolution de la démographie des années 2000 va 
entraîner des flux d’entrée croissants dans l’enseignement 
supérieur, notamment lors des rentrées 2018 et 2024 
(résultat mécanique du boom démographique de 2000 
et 2006). C’est ce que prévoit le service statistique du 
Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche.

À l’issue de la période 2016-2026, les effectifs inscrits 
dans l’enseignement supérieur devraient, selon les 
prévisions du Ministère, augmenter de 327 000 étudiants 
(l’équivalent de 10 universités de taille moyenne) mais 
ces évolutions pourraient être différentes selon les types 
de formation et selon les domaines disciplinaires.

Pour en savoir plus : Note d’information du SIES n°18.04
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ODiF - Communication
Le site Web de l’ODiF est en cours de construction et sera accessible prochainement via cette 
adresse  : odif.univ-lille.fr

Zoom sur :

Les co-inscrit.e.s à l’ESPÉ Lille Nord de 
France

L’université de Lille contribue au recrutement et à 
la formation des futurs enseignants du secondaire 
en partenariat avec l’ESPÉ-LNF. On dénombre pour 
cette année universitaire 2017-18, 1 107 étudiant.e.s 
inscrit.e.s dans les masters MEFF co-accrédités1. 

1 Source : ESPÉ-LNF

spécialités CAPES Eff. %

Allemand 17 1,5%

Anglais 106 9,6%

Arts plastiques 54 4,9%

Biotechnologie biochimie génie biologique 20 1,8%

Documentation 42 3,8%

Éducation musicale 16 1,4%

Éducation physique et sportive 204 18,4%

Espagnol 67 6,1%

Histoire-géographie 141 12,7%

Italien 16 1,4%

Lettres classiques 3 0,3%

Lettres modernes 82 7,4%

Mathématiques 94 8,5%

Philosophie 11 1,0%

Physique-chimie 70 6,3%

Sciences de la vie et de la terre 115 10,4%

Sciences économiques et sociales 49 4,4%

Total 1107 100,0%
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Evolution  des effectifs 2016-2026 (en %)

Evolution des disciplines au sein des 
universités (hors IUT) 2016-2026
droit 2,3%
sciences économiques AES 5,1%
lettres sciences humaines 16,1%
sciences STAPS 19,3%
santé 4,6%


