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Quezaco : 

L’intégration en première 
année de Licence et en PASS 
Dans le contexte sanitaire qui est le notre depuis 
bientôt un an, l’ODiF a mené une étude qui cherche 
à décrire, dans un premier temps, la situation des 
bacheliers 2020 inscrits en première année de Licence 
ou en PASS à l’Université de Lille en 2020-2021. 
Il s’agit de décrire les profils sociodémographique 
et scolaire de ce public nouvellement arrivé à 
l'université (les derniers avant la première 
promotion du bac réformé), de voir comment se 
sont faits les choix d’orientation post-bac, puis de 
passer en revue l’expérience de la pré-rentrée et du 
début des enseignements, en considérant évidement 
le contexte sanitaire.
Pour information, les premiers résultats montrent 
que globalement, 80% des répondants à l'enquête 
déclarent que la formation suivie correspond à leur 
vœu d’orientation préférentiel. De fait, près de 85% 
des néobacheliers  se sont engagés dans la formation 
avec l’intention de la réussir (10% souhaitent se 
réorienter en cours ou en fin d’année).
Après un à deux mois à l’université, près de 90% des 
étudiants déclarent comprendre les enseignements 
qui leurs sont dispensés (25% n’ont globalement pas 
de difficulté à cela) et  ils sont globalement nombreux 
à estimer que leurs enseignants sont dans l'ensemble 
pédagogues (pour 35%, les enseignants sont « tout 
à fait » pédagogues).
Avec la mise en place des enseignements 
essentiellement en distanciel en octobre, si près 
d’un quart des néobacheliers 2020 vit bien cette 
situation, 40% déclarent mal vivre le fait que leurs 
enseignements se fassent surtout en distanciel.

Cette première exploitation de l’enquête réalisée en 
novembre 2020 auprès d’un échantillon de 5 600 
étudiants environ (taux de réponse : 74%), fournira 
début février la totalité des résultats pour chacune 
des 12 composantes et chacune des 28 mentions.
Dans un second temps une analyse des conditions 
d’intégration sera réalisée et devrait permettre de 
mieux comprendre quels sont les facteurs d’une 
bonne intégration en première année de Licence ou 
de PASS. Ce second volet de l’étude sera présenté 
en avril essentiellement par domaine de formations.
Enfin, le troisième et dernier volet de l’étude mettra en 
relation les conditions d’intégration et le devenir des 
bacheliers 2020 en observant la situation au second 
semestre (continuation de l’année, réorientation, 
abandon). 

L'Observatoire "en mode Covid"

Comme bien des services de l'université, l'ODiF a du s'adapter 
aux contraintes imposées par la crise sanitaire à la fois dans 
l'organisation du travail des équipes projets mais aussi pour 
intégrer a minima dans les enquêtes cette problématique.

Sur le plan technique, des dispositions ont été prises pour 
assurer les relances téléphoniques des différentes enquêtes 
réalisées dans l'année. À savoir : le respect des gestes 
barrières pour accéder aux deux "call-center", du matériel 
dédié dans le respect des normes sanitaires pour chacun des 
24 étudiants vacataires, des horaires adaptés à la situation, 
etc. Gageons au passage que cela suffira à garantir les bons 
taux de réponses aux enquêtes.

Sur le plan du questionnement, les enquêtes d'insertion auprès 
des diplômés 2018 (lancées en décembre 2020 et en cours) 
ont fait l'objet d'une prise en compte du contexte, comme le 
chômage partiel ou le différement d'entrée dans la vie active 
par la poursuite d'études par exemple. Les questionnaires 
d'évaluation des formations de master par les étudiants 
(lancement en mars) ont eux aussi été revus pour prendre 
en compte les dispositions prises par l'université pour assurer 
la continuité pédagogique des formations (hybridation des 
formation, enseignement à distance, etc.).

L'étude sur la "qualité des stages" a de fait été repoussée à 
une période de fonctionnement "normal" et deux autres études 
vont venir enrichir le programme de travail de l'année sur la 
problématique du décrochage en lien ou non avec la crise 
(focus sur les décrocheurs des études de santé PASS et LAS).

L'équipe "indicateurs" reste également mobilisée pour répondre 
à toutes les demandes de statistiques sur les étudiants et les 
formations et pour rappel, les demandes doivent se faire via 
l'application de "ticketing" qui se trouve sur l'ENT.

Durant cette période, nous avons également pu observer 
que les étudiants sont plus que d'ordinaire sollicités pour 
répondre à des enquêtes émanant de divers organismes ou 
composante. Nous tenons à rappeler que la multiplication des 
enquêtes "use les enquêtés" et nuit au taux de réponse ainsi 
qu'à la qualité des données. L'ODiF a mis en place un process 
d'ingénierie d'enquête qui vise à expertiser et accompagner 
les "demandeurs" et réguler par la même occasion les 
interrogations auprès des étudiants (formulaire disponible sur 
le site de l'ODiF ou sur celui de la Direction de la FTLV).

Bonne année à tous nos lectrices et lecteurs !
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ODiF - Publications
Vient de paraître 

Le devenir des diplômés de DUT de l'Université de Lille - 
promotion 2017, Études & Enquêtes n°40, décembre 2020.

Suivi en 2018-2019 des inscrits en M1 en 2017-2018 à 
l'Université de Lille, Rapport novembre 2020.

Le devenir des diplômés internationaux de master de 
l'Université de Lille - promotion 2017, Études & Enquêtes 
n°39, septembre 2020.

Le devenir des docteurs de l'Université de Lille, diplômés de 
l'année civile 2016, Études & Enquêtes n°38, septembre 2020.

Les conditions financières des étudiants de l'Université de 
Lille en 2018-2019, Études & Enquêtes n°37, septembre 2020 
(enquête CdVe 2019).

À paraître 

Premiers résultats de l'enquête "Accueil et intégration des 
néobacheliers inscrits en L1 et en PASS", février 2021.
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Programme de travail de l'année

Enquêtes en cours 

Devenir à 30 mois des diplômés 2018 de DUT, DEUST, LP, 
Master (collecte des données en cours).

Devenir à 30 mois des docteurs 2017 des écoles doctorales de 
l'Isite (collecte des données en cours).

Évaluation des formations entièrement à distance par les 
étudiants (collecte de données en cours).

Accueil et intégration des néobacheliers 2020 inscrits en L1 et 
en LAS à la rentrée 2020 (en cours d'analyse).

Enquêtes à lancer dans l'année

Devenir à 6 mois des diplômés 2020 non réinscrits à ULille en 
2020-2021.

Évaluation des formations par les étudiants inscrits en master 
(lancement prévu en mars).

Étude pour comprendre quelles sont les raisons de l'abandon 
en cours d'année des étudiants inscrits en première année de 
LAS et de PASS.

Travaux sur fichiers 

Repère statistique - étudiants et formations 2021.
 
Réussite en licence par niveau, à l'année et au semestre : 
comparaison entre 2018-2019 et 2019-2020.
 
Flux de passages entre 2019-2020 et 2020-2021 au sein du 
cursus licence.

Construction des tableaux de bord FTLV dans l'outil de "visual 
data Tableau", pour la DAPEQ en lien avec la Direction du 
numérique.

Que font les étudiants de M1 
immédiatement après leur année de 
formation, qu'ils l'aient ou non validée ?

C'est la question à laquelle nous avons cherché à répondre 
en utilisant les données du fichier national SISE mis à 
disposition des observatoires d'université ayant passé une 
convention avec le MENSRI-DGESIP. Ces fichiers permettent 
notamment de suivre de manière exhaustive les étudiants 
qui quittent l'établissement pour se réinscrire dans une autre 
université ou une école faisant partie du champ d'observation 
du Système d'Information sur le Suivi de l'Étudiant (SISE).

De ce travail exploratoire, on retiendra notamment que sur 
les 6 120  étudiants inscrits en M1 à ULille en 2017-2018, 
85% poursuivent des études l'année suivante et le plus 
souvent à l'Université de Lille.
Lorsqu'on regarde plus en détail les données uniquement sur 
les admis (soit les 3/4 des inscrits), on observe que 89% 
se réinscrivent dans un diplôme de niveau bac+5 (83 % à 
ULille) et 85% en M2 (79% à ULille).

Le rapport fournit une déclinaison des indicateurs (taux 
d'accès à bac+5, taux d'accès en M2 à ULille et hors ULille, 
taux de maintien à ULille et taux de sortie, etc.) par champ 
disciplinaire et mention de master. Le document est disponible 
sur le site de l'ODiF.

Année universitaire 2018-2019

Non admis 
1524
25 %

Admis
4596
75 %

339
sans 

poursuite 
d'études

 5%

911
 en 

poursuite 
d'études
 15 %

*

613
sans 

poursuite 
d'études 

10%
*

5168 
en 

poursuite d'études
85%

Inscrits en M1
6120
100%

Année universitaire 2017-2018

4257
 en 

poursuite 
d'études
 75 %

Schéma : suivi sur un an des inscrits en M1 à l'Université de Lille en 
2017-2018

*Sans une poursuite d'études répertoriée dans le système d'observation 
SISE, ce qui ne veut pas dire que les étudiants ne se sont pas réinscrits 
ailleurs (à l'étranger par exemple).


