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Depuis le 19 octobre 2017, les trois observatoires OFIP/
Lille-ST, OFSE/Lille-DS et OFIVE/Lille-SHS sont réunis 
pour constituer un seul et même service. Ce nouvel 
observatoire a pour vocation d’être un outil transversal 
à l’ensemble des directions1 qui composent désormais la 
Direction des formations de l’Université de Lille.

Il a pour mission de suivre les étudiants de leur entrée 
à l’université jusqu’à leur insertion professionnelle, de 
participer à l’évaluation des formations universitaires 
et de mesurer les dispositifs pédagogiques et 
d’accompagnement. Par ses travaux, il contribue à 
l’information, l’orientation et à l’insertion des étudiants ; 
il apporte une connaissance fine des différents publics 
étudiants et apprenants, de leur conditions de vie 
et d’apprentissage et de leur cheminement dans les 
parcours de formation.

Les principaux axes de travail :

Analyse du devenir des sortants de l’université et de 
l’insertion professionnelle des diplômés

Analyse des cursus étudiants (transition lycée-université, 
orientation, réorientation, réussite, etc.)

Analyse des conditions de vie et d’études

évaluation des formations et enseignements

Conception, production et analyse de repères statistiques 
et indicateurs de pilotage des formations

Expertise et appui technique aux enquêtes internes de 
l’établissement

L’équipe :

Directrice : Martine Cassette
Directeur Adjoint : Stéphane Bertolino
Responsable de la sécurité des données : Josiane Isbled

Chargé.e.s d’études :
Camille Gavoille, Eric Grivillers, Sandra Haeuw, Nathalie 
Jacob, Jean-Philippe Quaglio, Amélie Macrez

Technicien.ne : Cécile Parmentier, Raphaël Péchillon

Agent administratif : Joëlle Fourez

U n i v e r s i t é  D e  L i L L e

Les enquêtes d’insertion : c’est 
parti !

Les 1ères enquêtes d’insertion professionnelle uniques 
de l’ODiF auprès des diplômés 2015 de licence 
professionnelle et de master ont été lancées, soit 
près 5 000 personnes à intérroger. La collecte des 
données est en cours et s’appuie sur un dispositif qui 
a été entièrement harmonisé (questionnaire, champ de 
population, outils techniques, etc.). Pour la première fois 
à l’échelle de ULille, cette enquête concerne également 
les diplômés de formation continue ou en reprise 
d’études.  Enfin, rappelons que ces enquêtes comportent 
aussi un tronc commun national de questions pour les 
besoins de l’enquête ministérielle pilotée par la Direction 
Générale de l’Enseignement Supérieur et de l’Insertion 
Professionnelle (DGESIP).

Une vingtaine d’étudiants vacataires ont été recrutés 
pour enquêter les diplômés par téléphone. L’ODiF s’est 
doté pour cela d’une plateforme téléphonique adaptée 
pour répondre efficacement aux nouveaux besoins du 
service et aux contraintes liées au périmètre et à la taille 
de l’Université de Lille.

Les 600 diplômés de DUT (promotion 2015) sont également 
enquêtés mais selon un protocole différent qui s’inscrit dans le 
cadre du dispositif national piloté conjointement par le Ministère 
(DGESIP) et l’Association des Directeurs d’IUT. L’ODiF prend en 
charge une partie de la collecte des données et assurera pour 
les trois IUT (IUT A, IUT C et IUT Tourcoing) l’exploitation des 
données et la publication des résultats.

1 Les Directions de la scolarité, de l’ingénierie de formation, de 
l’innovation pédagogique, de la formation continue, de l’infor-
mation, de l’orientation et de l’insertion professionnelle (SUAIO-
BAIP), de la vie étudiante.
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ODiF - Communication

L’ODiF ne diposant pas encore d’une page web dédiée 
sur le site de l’Université de Lille, les publications des  
anciens observatoires sont toujours consultables via les 
pages ou site web suivants :

http://ofip.univ-lille1.fr/
http://www.univ-lille2.fr/ofse/ 
ou 
http://www2017.univ-lille2.fr/ofse/
https://ofive.univ-lille3.fr/

ODiF - Contacts

Adresse : Bâtiment SUP/SUAIO - Cité Scientifique, 59655 
Villeneuve d’Ascq Cedex

Tél. : +33 (0) 3.62.26.84.50
Mél : odif@univ-lille.fr

ODiF - Publication

vient de paraître :

L’insertion professionnelle des diplômés de doctorat de 
l’Université de Lille - Diplômés de l’année civile 2013, 
études & enquêtes, n°7 novembre 2017.

Le devenir des diplômés de licence professionnelle de 
l’Université de Lille - Promotion 2014, études & enquêtes, 
n°8 novembre 2017.

Repères statistiques 2017, étudiants et 
formations.

Chiffres à retenir ...

à l’heure où les futurs bacheliers sont invités à s’interroger 
sur leurs choix d’orientation post-baccalauréat au travers 
des manifestations dédiées (salons, journées portes 
ouvertes...), il semble intéressant de rappeler quelques 
chiffres.

En 2016-17, l’Université de Lille a accueilli 11 033 
néobacheliers, dont 84% ont obtenu le baccalauréat dans 
un des lycées de l’académie de Lille. 
S’agissant des seuls bacheliers généraux de l’académie, les 
formations qui appartiennent désormais à l’Université de 
Lille en avaient  attiré 40%.
Autres chiffres à retenir, le taux de boursiers sur critères 
sociaux qui est de 51% pour l’ensemble des néobacheliers 
et qui varie de 64,5% en Arts-Lettres-Langues à 42,5% en 
Santé.

Quant aux jeunes bacheliers des 21 lycées partenaires du 
dispositif «demain l’université»2, ils étaient 2615 à s’être 
inscrits à ULille à la rentrée 2016. Soit, 28% des 9 199 
néobacheliers 2016 issus de l’académie de Lille dénombrés 
à l’Université de Lille.

2 Pour en savoir plus : http://demainluniversite.fr/

travaux en cours :

Suivi de la cohorte des étudiants de PACES (cohorte 2012-2013) sur les années 2013-2014, 2014-2015 et 2015-
2016 à partir de la Base des Inscrits dans l’Enseignement Supérieur de l’Académie de Lille (BIESAL) afin de 
répondre aux questions : que font les étudiants qui quittent la PACES, poursuivent-ils des études et pour quel type 
de formation ?

Profil des étudiants entrant en 1ère année de licence, analyse de la transition lycée-université, réussite et situation 
un an après l’entrée à l’université : étude mêlant travail sur fichiers et enquêtes auprès des étudiants de L1.

Production des indicateurs pour l’autoévaluation des formations dans le cadre de la campagne d’évaluation et 
d’accréditation des formations par l’HCERES (vague E), soit plus de 4 000 fiches indicateurs produites par mentions 
et parcours.

Graphique 1 : Taux de captation en 2016-17 de ULille 
des nouveaux bacheliers généraux de l’académie de Lille

Graphique 2 : Taux de boursiers sur critères sociaux 
des néobacheliers 2016 inscrits à ULille en 2016-17 par 
champs disciplinaires
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