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Objet de l’étude “LMD” : suivre les parcours de formation à et hors de l’USTL de la population étudiée 
pendant la durée théorique du parcours LMD, soit 8 ans. L’interrogation prend fin lorsque la personne 
n’est plus en études et déclare ne pas vouloir reprendre des études à court terme (3 ans).

Les rapports déjà publiés sont téléchargeables sur :
                     www.univ-lille1.fr/ofip

Suivi de la 1ère cohorte LMD de l‛USTL

Population : bacheliers 2004, âgés de moins de 22 ans en 2004, inscrits uniquement à l’USTL en 
première année de licence en 2004/2005 (1ère rentrée universitaire “LMD” à Lille 1).
Origine des données : fichier scolarité de l’USTL tant que les étudiants sont inscrits à l’USTL ; 
données d’enquête téléphonique quand les étudiants ne sont plus réinscrits à l’USTL.

En 2006/2007, la situation de près de 91% de la population est connue.

 Il y a un an, l’enquête menée auprès des bacheliers 2004 qui avaient quitté l’USTL après y avoir 
été inscrits en première année de Licence en 2004/2005, avait montré que les trois quart d’entre eux 
poursuivaient des études hors de l’USTL, tandis qu’un sur dix seulement était entré dans la vie active.
Loin des discours convenus sur “l’usine à échecs” que constituerait pour beaucoup la première année de 
Licence, l’enquête avait montré que la première année n’était jugée négativement que par 30% des non 
réinscrits et que beaucoup d’entre eux avaient réussi à intégrer, en 2005/2006, la formation qu’ils 
souhaitaient intégrer dès l’obtention du baccalauréat.  

Inscrits en 2004-2005 en première année de licence à l'USTL

Réinscrits à l'USTL
en 2005-2006

Non réinscrits à l'USTL
en 2005-2006

(Effectif : 1525)

69% 31%
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55%
Non réinscrits à l'USTL

en 2006-2007

14%
Non réinscrits à l'USTL

en 2006-2007

30%
Réinscrits à l'USTL

en 2006-2007

1%

Dont :
8% en études
3% vie active

3% autre et inconnu

Dont :
18% en études
4% vie active

8% autre et inconnu

 Aujourd’hui, l’étude menée sur la situation lors de la 3ème année après l’obtention du baccalau-
réat permet plusieurs constats : le premier est que 8 bacheliers 2004 sur 10 sont toujours en études en 
2007 ; parmi les seuls individus en études, les 2/3 sont toujours inscrits à l’USTL. Le “choix” de la vie 
active reste très minoritaire puisqu’il ne concerne que 7% des bacheliers 2004. Le second est que les 
différences observables par Licences* sont relativement faibles.
Cette étude montre donc que loin d’errer, la très grande majorité des bacheliers qui ont fait la démarche 
de s’inscrire à l’université après leur baccalauréat, continue sa formation 3 ans après être sorti du lycée 
et compte poursuivre ses études à la rentrée prochaine (2007/2008).

* Licence ST : Sciences et Technologies ; SHS : Sciences Humaines et Sociales ; SEG : Sciences Economiques et Gestion.



Évolution de la situation des bacheliers 2004 inscrits en 1ère année de Licence à l'USTL en 2004/2005
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A la recherche d'un emploi Autre situation Situation inconnue

    Trois années après le baccalauréat, 83% des bacheliers 2004 qui s'étaient inscrits 
en 2004/2005 en première année de licence à l'USTL (effectif : 1525) sont toujours 
en études ; parmi eux, près de 7 sur 10 sont toujours inscrits à l'USTL.

Légende des graphes de situation ci-dessous

Inscrits en Licence SEG à l'USTL en 2004/2005
(effectif : 270)
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    Trois années après le 
baccalauréat, 80% des 
bacheliers 2004 qui s'étaient 
inscrits en 2004/ 2005 en 
première année de licence 
SEG à l'USTL sont toujours 
en études. Parmi ces person-
nes en études, près de 8 sur 
10 sont inscrites à l'USTL.

Inscrits en Licence SHS à l'USTL en 2004/2005
(effectif : 329)
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inscrits en Licence ST à l'USTL en 2004/2005
(effectif : 926)
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    Trois années après le 
baccalauréat, 86% des 
bacheliers 2004 qui s'étaient 
inscrits en 2004/ 2005 en 
première année de licence ST 
à l'USTL sont toujours en 
études. Parmi eux, près de 7 
sur 10 sont toujours inscrits à 
l'USTL.

    Trois années après le 
baccalauréat, 80% des 
bacheliers 2004 qui s'étaient 
inscrits en 2004/ 2005 en 
première année de licence 
SEG à l'USTL sont toujours 
en études. Parmi ces person-
nes en études, 6 sur 10 sont 
inscrites à l'USTL.

    Trois années après le baccalauréat, 36% des bacheliers 2004 inscrits en 
2004/2005 en première année de licence à l'USTL préparent un diplôme de niveau 
Bac+3 ; 14% sont toujours inscrits au niveau Bac+1, le plus souvent après une 
réorientation.

Légende des graphes de niveau ci-dessous

Inscrits en Licence SEG à l'USTL en 2004/2005
(effectif : 270)

Inscrits en Licence SHS à l'USTL en 2004/2005
(effectif : 329)

inscrits en Licence ST à l'USTL en 2004/2005
(effectif : 926)

    Trois années après le baccalauréat, 62% des bacheliers 2004 qui s'étaient inscrits 
en 2004/2005 en première année de licence à l'USTL sont toujours dans une 
Licence ; la moitié de ces inscrits en Licence sont en 3ème année. 

Légende des graphes de diplôme ci-dessous

Inscrits en Licence SEG à l'USTL en 2004/2005
(effectif : 270)

Inscrits en Licence SHS à l'USTL en 2004/2005
(effectif : 329)

inscrits en Licence ST à l'USTL en 2004/2005
(effectif : 926)
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    Trois années après le 
baccalauréat, 38% des 
bacheliers 2004 qui s'étaient 
inscrits en 2004/2005 en pre-
mière année de licence ST à 
l'USTL préparent un diplôme 
de niveau Bac+3 ; 15% sont 
toujours inscrits au niveau 
Bac+1, le plus souvent après 
une réorientation.

    Trois années après le 
baccalauréat, 40% des 
bacheliers 2004 qui s'étaient 
inscrits en 2004/2005 en pre-
mière année de licence SHS 
à l'USTL préparent un 
diplôme de niveau Bac+3 ; 
11% sont toujours inscrits au 
niveau Bac+1, le plus souvent 
après une réorientation.

    Trois années après le 
baccalauréat, 37% des 
bacheliers 2004 qui s'étaient 
inscrits en 2004/2005 en pre-
mière année de licence SEG 
à l'USTL préparent un 
diplôme de niveau Bac+3 ; 
12% sont toujours inscrits au 
niveau Bac+1, le plus souvent 
après une réorientation.

    Trois années après le 
baccalauréat, 62% des 
bacheliers 2004 qui s'étaient 
inscrits en 2004/2005 en 
première année de licence ST 
à l'USTL sont toujours dans 
une Licence ; la moitié de ces 
inscrits en Licence sont en 
3ème année. 

    Trois années après le 
baccalauréat, 58% des 
bacheliers 2004 qui s'étaient 
inscrits en 2004/2005 en 
première année de licence 
SHS à l'USTL sont toujours 
dans une Licence ; près des 
2/3 de ces inscrits en Licence 
sont en 3ème année. 

    Trois années après le 
baccalauréat, 65% des 
bacheliers 2004 qui s'étaient 
inscrits en 2004/2005 en 
première année de licence 
SEG à l'USTL sont toujours 
dans une Licence ; un peu 
plus de la moitié de ces 
inscrits en Licence sont en 
3ème année. 

* Ecoles d'ingénieurs ou de commerce, écoles "professionalisées" (ex: infirmières, éducateurs,...), formations diverses. 

- Situation générale - - Niveaux d'études et autres situations - - Diplômes préparés et autres situations -
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Déjà paru : - Eric Grivillers, Les bacheliers 2004 inscrits en première année de licence, étude LMD, rapport introductif, USTL-OFIP, juin 2005, 58 pages.
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Comparaison de quelques caractéristiques
des non réinscrits à l‛USTL en 2005/2006 et

des inscrits en 3ème année de Licence à l‛USTL en 2006/2007 
Parmi les bacheliers 2004 inscrits en première année de Licence à l’USTL, deux sous-populations ont été isolées et comparées : la 

première est constituée des étudiants qui ont réalisé, au sein de l’USTL, un parcours sans échec et sans réorientation (ils sont inscrits en 
3ème année de Licence en 2006/2007) ; la seconde est constituée des étudiants qui n’ont jamais pris de seconde inscription à l’USTL (en 
ayant, ou non, suivi entièrement la 1ère année de Licence).

A paraître : - Eric Grivillers, Situation en 2006/2007 des bacheliers 2004 inscrits en première année de licence en 2004/2005, étude LMD, cinquième rapport, USTL-OFIP, juin 2007
- Eric Grivillers, Comparaison des profils sociodémographique  et scolaire des non réinscrits à l’USTL et des inscrits à l’USTL, étude LMD, sixième rapport, USTL- OFIP, juillet 2007.
- Eric Grivillers, Evolution des voeux d’orientation scolaires et d’insertion professionnelle des bacheliers 2004, étude LMD, septième rapport, USTL-OFIP, novembre 2007.

Inscrits en L3
à l’USTL
en 06/07

Non réinscrits
à l’USTL en

05/06

Homme
Femme

Française
Etrangère

91%

9%

95%

5%

45%

55%

50%

50%

18 ans et moins
19 ans

20 ans et plus 6%

33%

14%

80%

14%

53%

Cadre
Ouvrier

Autre 19%

49%

23%

31%

50%

28%

Boursier
Non boursier

49%

51%

50%

50%

Lille
Roubaix-Trcg

Autre 55%

18%

51%

30%

15%

31%

Rue en ZUS*
Rue pas ZUS

10%

90%

10%

90%

Inscrits en L3
à l’USTL
en 06/07

Non réinscrits
à l’USTL en

05/06

Scientifique
Autre général

Technologique
Autre

3%

9%

16%

7%

62%

26%

50%

27%

Aucune
AB, Bien ou Très bien 13%

58%

42%

87%

Aucun
1 classe

Plus d’1 classe 3%

32%

6%

83%

14%

62%

Voeu : USTL
Voeu : autre

84%

16%

51%

49%

Réussite année
Réorientation

Autre 6%

31%

5%

88%

6%

64%

En activité
Autre 19%

90%

10%

81%
Bac+2

3%

52%

5%

28%

2%

18%

13%

29%

Doctorat
Indéterminé

10%

15%

3%

22%

Bac+3
Bac+4
Bac+5

ST-A

23%

19%

25%

18%

29%

29%

29%

28%ST-B
SHS
SEG

Admis
Ajourné
Absent 2%

37%

57%

93%

5%

6%

Série bac

Mention bac

Caractéristiques scolaires

Caractéristiques démographiques
Doublement

         (Primaire et secondaire)

Voeu orientation
(en Terminale)

Objectif
(entrée en L1)

Niveau souhaité
(entrée en L1)

Licence préparée

Résultat en L1

Sexe

Nationalité

Âge au bac

Situation du
chef de famille

PCS du
chef de famille

Situation boursière

Lieu de résidence

Classement du
lieu de résidence

* Zone Urbaine Sensible

(N=456) (N=469)

(N=456) (N=469)

Deux constats s’imposent à la lecture des tableaux ci-dessous : on observe d’abord que rien ne distingue significativement 
sur le plan des caractéristiques socio-démographiques les étudiants inscrits en L3 en 2006/2007 de ceux qui ont quitté l’USTL 
dès la fin de leur première année post-bac ; rien hormis l’âge l’année d’obtention du baccalauréat : si 80% des inscrits en L3 en 
2006/2007 ont obtenu leur baccalaurét à l’âge normal, cela n’est le cas que de la moitié des étudiants qui ne se sont pas 
réinscrits à l’USTL en 2005/2006. Cette observation faite sur l’âge l’année du baccalauréat des étudiants non réinscrits à l’USTL  
en 2005/2006 conduit  au second constat :  il traduit en fait une scolarité pré-universitaire marquée par les difficultés et/ou 
l’échec : près de 40% de ces étudiants ont doublé  au moins une classe  (contre 17% de ceux inscrits en L3), seuls 13% ont 
obtenu leur baccalauréat avec mention (contre 42% de ceux inscrits en L3).

Conséquence : la moitié seulement des non réinscrits en 
2005/2006 souhaitaient vraiment poursuivre leurs études post-
bac à l’USTL (contre plus de 80% des inscrits en L3 en 
2006/2007) et, au moment de leur entrée à l’USTL, près du tiers 
songeaient déjà à leur réorientation (contre 6% seulement des 
inscrits en L3 à l’USTL en 2006/2007). On note enfin que le 
niveau d’études le plus élevé souhaité en Terminale est pour 
31% des non réinscrits à l’USTL au moins égal au Bac+5, alors 
qu’ils sont le double à espérer ce niveau parmi les inscrits en L3 
en 2006/2007.


