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ODiF-Enquête

Enquête bachelier-e-s de l’année 
2017 inscrit-e-s en L1 : 

Toutes et tous mobilisé-e-s ! 

La liaison lycée-université et la question de la réussite 
en premier cycle sont depuis longtemps objet d’études. 
Suite  au remplacement de la procédure APB par la 
procédure Parcoursup, les réflexions menées autour 
de l’idée d’un « continuum » bac-3 / bac+3 doivent 
se nourrir de connaissances toujours plus fines pour 
être menées au mieux. La réforme des études de 
PACES suscite aussi des besoins d’informations sur ces 
étudiants.

Dans ce contexte, connaître les ressorts de l’orientation 
post-bac et des réorientations en cours et à l’issue de 
la première année (validée ou non), et comprendre  
les mécanismes de la « réussite » sont nécessaires 
à l’élaboration des politiques d’établissement en 
matière d’aide à la réussite et d’accompagnement des 
étudiants.
Dès la première année d’existence de l’Université de 
Lille, l’Observatoire de la Direction des Formations 
(ODiF) a voulu d’emblée concourir à ces réflexions 
en portant un regard plus poussé sur cette première 
année de Licence et sur la PACES (utilisation de 
différentes sources de données, suivi de la population 
sur 15 mois). 
Dans ce cadre, après avoir lancé le 23 février une 
enquête auprès de 2 500 bachelier-e-s 2017 inscrit-e-s 
en PACES, l’ODiF s’apprête à démarrer une nouvelle 
vague d’interrogations auprès de plus de 7 000 
bachelier-e-s 2017 inscrit-e-s en première année de 
licence.
Le succès d’une telle enquête dépend pour beaucoup 
de son taux de réponse. L’ODiF va en faire la 
promotion auprès des étudiants avec l’aide du service 
communication, et compte aussi  sur le concours des 
responsables de formation pour relayer l’information 
aussi bien auprès des équipes pédagogiques que des 
étudiants afin d’inciter ces derniers à répondre, ce 
qui devrait permettre d’améliorer significativement le 
recueil de données.
Les résultats de l’étude (les premières publications 
sont programmées pour juin 2018) seront envoyés 
aux responsables de formation et disponibles à tous 
les étudiants sur le futur site de l’ODiF.

U n i v E r s i T é  D E  L i L L E

évaluation HCErEs

Dans le cadre de la campagne d’évaluation et 
d’accréditation des formations par l’HCERES1 vague E, 
l’ODIF a été sollicité pour fournir aux responsables 
de formation des indicateurs spécifiques de pilotage 
et d’évaluation. Ces informations historisées ont été 
diffusées sous quatre thématiques 2: une partie «effectifs» 
rassemblant les caractéristiques socio-démographiques 
des étudiant-e-s, une fiche «insertion professionnelle» 
produite à partir des enquêtes à 30 mois, une autre sur 
la «réussite étudiante» incluant des taux de réussite 
en 2/3/4 ans et enfin une dernière, intitulée «mobilité» 
présentant des données sur la mobilité encadrée, les 
«freemovers» et les stages à l’international. Chaque 
thématique a été déclinée par parcours et par mention, ce 
qui représentera au final près de 8 000 fiches produites. 
La production de ces fiches a nécessité un lourd travail 
de recueil et de compilation de données auprès des trois 
établissements tant au niveau des fichiers d’inscriptions 
et de résultats, que des fichiers provenant de différents 
services (Relations Internationales, BAIP, Formation 
Continue, ...) ; l’objectif était de permettre la production 
d’indicateurs harmonisés et comparables sur les deux 
contrats que couvre la période d’observation.

1Haut Conseil de l’Evaluation de la Recherche et de l’Enseignement 

Supérieur.

2 Les fiches sont disponibles sur la GED Université de Lille : Espaces 
de travail/FTLV/Évaluation et accréditation des formations/
Documents spécifiques aux mentions de formation. Elles sont 
accessibles aux responsables des formations qui ont obtenu les droits 
d’accès à la GED après avoir prélablement validé leur compte ULille.
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Femmes Femmes
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Réussite annuelle

8 Étudiant entrant pour la première fois dans l’enseignement supérieur français.
9 AJAC : AJourné Autorisé à Continuer : étudiant ayant validé au moins un semestre de son année.
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Chiffres à retenir ...

Savez-vous que l’Université de Lille, avec ses 68 725 
étudiant-e-s recensé-e-s en inscription principale au 15 
janvier 2017 par le ministère, est la 1ère université française 
en nombre d’étudiant-e-s devant Aix-Marseille Université. 
L’Université de Lille représente 4,2% de l’ensemble des 
effectifs (1 626 828) des établissements comptabilisés 
dans le champ SISE (Système d’Information sur le Suivi de 
l’Etudiant).

Source :
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid30768/tableau-
bord-enseignement-superieur-formations.html

ODiF-résultats

L’ODiF vient de publier les résultats d’un suivi de cohorte sur deux années des inscrit-e-s pour la première fois en 
PACES en 2012-2013. Cette étude sur fichier révèle que sur ces 2 286 étudiant-e-s primo-inscrit-e-s en PACES 
à la Faculté de Médecine de Lille, 37% d’entre-eux/elles réussissent le concours dont 23% après une deuxième 
tentative (cf. schéma ci-dessous). Le taux de réussite des doublants est de 63%.
L’année suivant leur dernier échec (en année n ou en année n+1), 7 étudiant-e-s sur 10 poursuivent des études en 
se réinscrivant dans une formation dispensée dans l’Enseignement Supérieur du Nord-Pas-de-Calais. Les formations 
principalement choisies par les étudiant-e-s en réorientation sont les formations universitaires en sciences et 
technologies (31%) et les formations paramédicales (14%).

Pour en savoir plus : Devenir des étudiants inscrits en Première Année Commune aux études de Santé (PACES) - inscrits en 
2012-13, janvier 2018. Rapport-ODiF, 20 p.
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