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Consultation des étudiants de Licence 

La nouvelle équipe de direction de l’Université de Lille a fait 
de la "réussite en premier cycle" un axe fort de la politique 
d’établissement. Dans ce cadre, l’ODiF s’est vu confier la 
réalisation d’une consultation auprès des étudiants de Licence (L1, 
L2 et L3) afin d’identifier les difficultés rencontrées au cours du 
premier semestre de l’année, de recueillir leurs attentes, besoins 
et suggestions dans les domaines impactant leurs conditions de 
vie et d’études.

Les étudiants vont être interrogés via un questionnaire en ligne 
du 1er au 30 avril 2022 dont le lien leur sera communiqué sur leurs 
boîtes mèl (étudiante et personnelle). Seuls les étudiants tirés au 
sort seront invités à y répondre, soit environ 12 000 étudiants 
consultés.

Les premiers résultats de cette consultation  seront disponibles 
sur le site de l’université avant les vacances d’été et feront l’objet 
de travaux complémentaires.

Enquête sur l'alimentation des étudiants

À la demande des Directions de la Vie étudiante et du 
Développement Durable et de la Responsabilité Sociale, l’ODiF va 
lancer en mai 2022 une enquête sur l’alimentation des étudiants 
de l’Université de Lille. Cette enquête s’appuiera notamment sur 
le travail exploratoire des étudiants du Master 2 QUALIMAPA, 
réalisé en 2020-21. 

Cette enquête amorce la contribution appuyée de l’ODiF aux 
travaux du prochain schéma directeur de la vie étudiante (en 
cours de finalisation).

Premiers résultats attendus pour septembre 2022

Lancement des nouvelles 
enquêtes de l'ODiF
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Le nombre d’étudiants en alternance à l’Université 
de Lille a progressé de 19,7% en un an, grâce 
notamment à l’apprentissage qui se développe 
dans bon nombre de formations. L'université 
compte cette année 700 apprentis de plus, soit une 
augmentation de 29,4%. La licence professionnelle 
est le diplôme qui accueille proportionnellement le 
plus d’étudiants en apprentissage (45% des inscrits) 
à l’opposé de la licence générale qui en compte 
moins de 1%. Le nombre d'étudiants en contrat de 
professionnalisation demeure stable, ces derniers 
représentent 28% des étudiants en alternance.

Pour en savoir plus :
L'alternance chez les diplômés de Master, Licence professionnelle, DUT 
- promotion 2018, ODiF-Info n°16. 
Le devenir des diplômés de Master de l'Université de Lille - Promotion 
2018, Études & Enquêtes n°45.

Source : ODiF- Apogée au 15 janvier 2022, données déclaratives au moment 
de l’inscription administrative.
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L'étude SÉDoc : suivi des études doctorales

L’étude SÉdoc consistera en un suivi longitudinal sur 4 ans de la 
cohorte des nouveaux entrants en doctorat de l’I-Site à la rentrée 
2021. Cette étude quantitative et qualitative vise à analyser 
le cheminement des doctorants pendant la réalisation de la 
thèse et abordera (entre-autre) les questions de la socialisation 
dans les équipes de recherche et l’apprentissage du métier de 
chercheur, l’évolution du projet professionnel, l’identification 
des facteurs de risques ou a contrario des éléments favorables 
au bon déroulement des études doctorales et leur devenir à 
court et moyen terme.

En avril, les primo-inscrits en doctorat en 2021-22 seront  invités à 
répondre à une première enquête afin d’apporter des éléments 
complémentaires de connaissances  sur leurs caractéristiques, 
leur cursus antérieur, la genèse de leur projet de thèse, les 
conditions d’entrée en doctorat, etc.

L’étude SÉDoc donnera lieu à plusieurs publications qui 
permettront de suivre l’avancée du projet au travers des 
résultats communiqués au fil de l’eau.

Fin de la campagne des enquêtes de devenir 
des diplômés (enquêtes nationales et internes)

La campagne de collecte des données des enquêtes de 
devenir et/ou d’insertion professionnelles des diplômés 
est pour l'essentiel achevée. Cette année, l’ODiF a 
interrogé (en ligne et par téléphone) plus de 9 000 
diplômés (DUT, DEUST, LP, Master et Doctorat). Au total, 
6 769 questionnaires ont été collectés et sont en cours 
d'exploitation.

Pour rappel, ces enquêtes (réalisées chaque année) 
permettent de livrer des indicateurs de mesure de 
l’insertion professionnelle et des répertoires d’emplois 
consultables sur le site de l’ODiF. 

Enquêtes de devenir et d'insertion profession-
nelle des diplômés : campagne d'interrogation 
2021-2022

Nbre de 
diplômés 
interrogés

Nbre de  
réponses

(provisoire)

Taux de 
réponses 

bruts 
(provisoires)

Diplômés de master 2019 5549 4269 77%
Diplômés de formation initiale 3532 2835 80,3%

Diplômés  internationaux 822 561 68,2%
Diplômés  master MEEF 1195 873 73.0%

Diplômés de Licence professionnelle  2019 1444 1053 72,9%
Diplômés  DUT 2019 1254 840 66,9%

Diplômés DEUST 2019 101 81 80,2%
Diplômés docteurs           732          526 71,9%

Docteurs 2020 348 273 78,4%
Docteurs 2018 384 253 65,9%

Vient de paraître 

Comparaison des inscrits en PACES, PASS et L.AS1 à 
l’Université de Lille, Études & Synthèses n°1 Février 
2022.

À paraître 
Repères statistiques 2022 - Étudiants & Formations.

La nouvelle identité visuelle de l’ODiF

L’Université de Lille-EPE, s’est dotée d’une nouvelle charte 
graphique et d'un nouveau logo qui a conduit l’ODiF à 
revoir ses supports de communication en intégrant les 
éléments de cette charte. Le support « Études & Synthèses » 
remplace désormais « Études & Enquêtes ».


