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Bref
sur l’étude

Cette étude a été menée en deux temps : 
un travail sur les fi chiers issus de Rimbaus, 
base regroupant les informations de sco-
larité sur les étudiants, puis une enquête 
sur les ajournés sortants.

Seuls les étudiants de nationalité fran-
çaise et non inscrits à la FUPL ont été re-
tenus pour l’étude. Afi n d’avoir un nombre 
suffi sant d’étudiants par domaine, deux 
années ont été cumulées : 2006-2007 et 
2007-2008.

Le fi chier a permis d’étudier les caracté-
ristiques des étudiants ajournés par rap-
port aux diplômés, et des ajournés sor-
tants vis à vis des ajournés réinscrits.

Après avoir repéré les ajournés sortants, 
une enquête, à la fois téléphonique et en 
ligne, a été lancée en novembre 2010. Le 
taux de réponse fut de 65 %. Les résultats 
de l’enquête ont été pondérés par série de 
baccalauréat et par domaine.

Les étudiants ajournés sortant
d’une première année de master

Si la réorientation est un processus prévu et organisé dans le 
cadre de la première année de licence pour les étudiants en 
diffi culté, que deviennent les étudiants ajournés à l’issue de 
la première année de master quand ils ne se réinscrivent pas 
à Lille 1 ?

L’enquête réalisée sur les étudiants ajournés à la fi n du M1 et 
sortis de Lille 1 en 2007 et 2008 présente leur situation l’année 
suivant leur sortie :
- 40 % de ces étudiants ajournés et sortis de Lille 1 sont réins-
crits dans un autre établissement : cette réinscription se fait 
essentiellement dans un autre M1 (60 %). L’objectif de ces étu-
diants est bien d’achever le cursus Bac+5 puisque 2 ans après 
avoir quitté Lille 1, parmi les étudiants toujours inscrits dans 
une formation, 62 % sont en M2.
- 13 % préparent des concours : il s’agit pour deux tiers d’entre 
eux de concours de l’enseignement.
- 37 % sont en emploi : la moitié a un emploi stable, 49 % 
ont un emploi classé en professions intermédiaires et 34 % en 
employés ou ouvriers, le salaire net mensuel médian est de 
1400 €.
- 8 % sont en recherche d’emploi avec un temps moyen de 
recherche de 8 mois.

Un quart des étudiants ont quitté Lille 1 car ils étaient dé-
couragés face aux études (surtout en ST-A), 20 % voulaient se 
réorienter vers une autre formation (surtout en SHS), 13 % dé-
siraient aller vers une autre discipline (surtout en SEG), 17 % 
ont eu une opportunité d’emploi et 5 % ont eu des diffi cultés 
fi nancières (surtout en SEG). Interrogés en 2010, 33 % de ceux 
ayant arrêté leurs études dès leur sortie de Lille 1 désirent un 
jour les reprendre dans le cadre de la Formation Tout au Long 
de la Vie.
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Responsable de l’étude

Martine CASSETTE
Directrice de l’OFIP



Les inscrits en première année de master

En 2006-2007 et 2007-2008, Lille 1 comptabilisait 3 158 ins-
crits en M1 de nationalité française (hors étudiants de 
l’Université Catholique de Lille). 2 282 ont obtenu leur 
première année de master à l’issue de l’année observée, 
soit un taux de réussite de 72 %. 

Les caractéristiques socio-démographiques des diplômés 
diffèrent peu de celles des étudiants ajournés, néanmoins 
on remarque que 39 % des ajournés sont de sexe féminin 

contre 50 % des diplômés, et que les étudiants dont le père 
était retraité ou ouvrier lors de leur inscription, sont plus 
nombreux parmi les ajournés. 

55 % des ajournés sont inscrits en licence de Sciences et 
Technologies, et notamment en ST-A, ce qui explique une 
proportion de bacheliers scientifi ques un peu plus impor-
tante (60 %) que parmi les diplômés, qui sont plus nom-
breux en SEG (bac économique). 

Domaine du M1

Les ajournés de M1

Baccalauréat obtenu

Domaine du M1

Parmi les 876 étudiants n’ayant pas obtenu un M1 l’année 
d’observation à Lille 1, la moitié s’est réinscrite à Lille 1 
l’année suivante et l’autre moitié a quitté l’université sans 
valider le M1. 

32 % des pères d’ajournés ont un emploi de cadre, 25 % 
d’employés ou d’ouvriers et pour 10 % l’emploi est clas-
sé parmi les professions intermédiaires. 32 % des pères 
d’ajournés de M1 sont retraités, décédés ou inactifs. Un 
ajourné sur deux a obtenu une bourse pour l’année d’ob-
servation.

86 % des ajournés ont obtenu un bac général dont 60 % 
en série scientifi que. Les bacheliers économiques repré-
sentent un quart des ajournés. En parallèle les sortants 
qui étaient inscrits en SEG sont moins nombreux que les 
réinscrits.

31 % des ajournés sortants n’étaient pas inscrits à Lille 1 
l’année précédente, et n’y sont donc restés qu’un an (cela 
concerne aussi 27 % des réinscrits). Les ajournés réinscrits 

étaient plus souvent dans une logique de progression de 
parcours (46 % venaient d’une L3 contre 32 % des ajournés 
sortants) alors que 30 % des sortants venaient déjà d’un 
M1. L’âge moyen à l’inscription des ajournés en M1 est un 
peu plus élevé que celui de l’ensemble des inscrits (24,4 
ans contre 23,4).
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Les ajournés sortants de M1 - L’enquête

Le parcours universitaire
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Choix des études supérieuresParmi les ajournés sortant de M1, 67 % ont choisi leurs 
études supérieures par goût pour une discipline, 19 % en 
fonction des débouchés professionnels, 13 % par élimina-
tion des autres formations et disciplines et 1 % d’une autre 
manière. En SEG et en ST-A l’orientation en fonction des 
débouchés est plus présente alors qu’en ST-B et SHS c’est 
le goût pour une discipline qui est surreprésenté.
Seuls 41 % des ajournés sortants pensent avoir obtenu 
toutes les informations nécessaires pour choisir leurs 
études supérieures (en ST-B ils ne sont que 29 %).

En amont de l’année de M1, les ajournés sortants étaient 
principalement entrés à Lille 1 en licence (64 %). 4 % 
avaient commencé par un DUT et 31 % ont intégré Lille 1 
spécialement pour un M1. En moyenne les ajournés sor-
tants étaient inscrits à Lille 1 depuis 3 ans.
89 % des ajournés sortants avaient une licence comme di-
plôme de plus haut niveau au moment de l’inscription en 
M1. 6 % avaient déjà obtenu auparavant un M2, 1 % une LP 
et 3 % n’avaient qu’un bac+2. 15 % des ajournés avaient 
déjà été inscrits dans un M1 auparavant.

Un ajourné sortant sur deux avait choisi son M1 parce qu’il 
correspondait à son projet professionnel, 15 % parce qu’il 
était proche avec la discipline de la licence ou géographi-

et 3 % dans un autre diplôme. 23 % des ajournés sortants 
avaient postulé dans un autre M1 la même année.

63 % des ajournés sortants avaient un projet professionnel 
et 64 % s’étaient renseignés sur les débouchés du master 
avant de s’inscrire. Ces renseignements ont été pris sur 
internet (41 %), donné par un enseignant (16 %), par des 
relations (15 %), par le SUAIO (13 %) ou le responsable de 
formation (6 %). Les étudiants de sciences et technologies 
(ST-A et ST-B) avaient plus souvent un projet professionnel 
que les autres (66 % et 72 %) mais ce sont aussi ceux qui se 
sont le moins renseignés sur les débouchés du master choisi 
(55 % et 56 %).
53 % des ajournés sortants avaient déjà effectué un stage 
lors de leur inscription en M1 (dont 12 % un stage faculta-
tif).
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quement. Pour 9 % 
des ajournés sortants 
le choix s’est orienté 
sur ce M1 parce qu’il 
permettait d’accéder 
en priorité à un M2 
ou parce qu’il n’était 
pas dispensé dans leur 
ancien établissement, 
6 % ont intégré ce M1 
dans un échange Eras-
mus. Seuls 6 % l’ont 
choisi suite à un re-
fus dans un autre M1 

92 % avaient l’intention d’arrêter leurs études après l’ob-
tention d’un master et 8 % voulaient atteindre le doctorat. 
C’est en ST-B que l’on envisageait le plus de faire un doc-
torat.



L’année de M1 des ajournés sortants
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Les raisons du départ de Lille 1

62 % des sortants n’ont pas suivi les cours durant toute 
l’année universitaire : parmi ces derniers, 58 % ont arrêté 
les cours avant les premiers partiels de janvier : 30 % n’ont 
plus assisté aux cours dès septembre ou octobre. 35 % des 
ajournés sortants n’ont participé à aucune session de par-
tiels de l’année et 42 % étaient présents aux deux sessions 
de janvier et mai. Alors qu’en ST-A la part d’ajournés ayant 
suivi les cours pendant toute l’année universitaire de M1 
n’est que de 31 %, pour les trois autres domaines, elle est 
d’environ 40 %.

25 % des étudiants ajour-
nés ont quitté Lille 1 sans 
avoir validé leur M1 parce 
qu’ils étaient découra-
gés face aux études. 20 % 
des ajournés sortants ont 
désiré se réorienter vers 
une autre formation et 
13 % vers une autre disci-
pline. 10 % ont passé un 
concours de l’enseigne-
ment, 17 % ont eu une 
opportunité d’emploi et 
5 % des diffi cultés fi nan-
cières. D’autres raisons 
ont été évoquées par un petit nombre d’ajournés sortants : des problèmes personnels ou médicaux (6 % des sortants), 
la poursuite dans un cursus parallèle dans un autre établissement (5 %), ne pas avoir trouvé de stage ou fi ni le mémoire 
(4 %) ou une envie d’entrer dans la vie active sans avoir eu d’opportunité d’emploi (2 %). Les sortants de SEG se réorien-
tent moins souvent vers une autre formation mais plus vers une autre discipline a contrario des ajournés de ST-A. 

• 20 % des ajournés sortants ont quitté Lille 1 pour se réo-
rienter vers une autre formation. Pour 39 % d’entre eux 
cette autre formation est un autre M1, il s’agit donc d’un 
redoublement. 22 % ont choisi de préparer des concours, 
notamment d’enseignement et 17 % une autre formation 
que celle précisée ci contre.

Part d’ajournés sortants ayant suivi les cours pendant
 toute l’année universitaire de M1
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• Parmi les étu-
diants invoquant 
le décourage-
ment face aux 
études, 41 % 
trouvent les cours 
de M1 trop théo-
riques, décon-
nectés du monde 
du travail. Le ni-
veau de certaines 
matières et un contenu des cours différent de ce que l’étudiant avait imaginé sont aussi évoqués par un quart des ajour-
nés sortants. Le désintérêt global pour les études ne touche que 25 % des découragés, ainsi que le désintérêt pour la 
matière. 55 % des étudiants travaillaient à coté de leurs études, en moyenne 18h par semaine et principalement en tant 
qu’employé de restauration, de commerce ou comme surveillant.
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Selon 55 % d’entre 
eux cette nouvelle 
formation était plus 
en adéquation avec 
leur projet profes-
sionnel, pour 21 % 
elle était plus pro-
fessionnalisante et 
19 % désiraient inté-
grer rapidement le 
marché du travail. 
10 % ont eu envie 
de quitter l’université Lille 1 et 7 % 
mentionnent des raisons person-
nelles.

• La réorientation vers une autre 
discipline a poussé 13 % des sortants 
à quitter Lille 1. Pour 39 % d’entre 
eux ce départ fait suite à un chan-
gement de projet professionnel et 
pour 26 % une envie de connaître 
une nouvelle discipline. 25 % des 
étudiants ne sont plus intéressés par 
la discipline étudiée à Lille 1 en M1 

• Les étudiants ayant quitté Lille 1 suite à des problèmes fi nanciers ont, pour 70 %, connu des problèmes pour payer 
leur logement et leurs loisirs. 40 % évoque aussi des diffi cultés pour s’alimenter et pour se déplacer. 55 % recevaient une 
allocation logement de la CAF et 52 % une bourse. En parallèle 47 % des sortants travaillaient pendant l’année de M1 en 
moyenne 22h par semaine.
• Un certain nombre d’étudiants ont arrêté leurs études à Lille 1 car ils ont eu une opportunité d’emploi. 27 % d’entre 
eux ont trouvé cet emploi en envoyant une candidature spontanée et 21 % par une annonce. 59 % des étudiants ont quitté 
Lille 1 pour occuper un poste de niveau profession intermédiaire et 39 % un poste de niveau employé ou ouvrier. Cet 
emploi se situait en majorité dans la Métropole Lilloise (58 %) ou dans le reste de la région (16 %).

69 % des ajournés sortants avaient eu connaissance au 
cours de leur parcours à Lille 1 de l’existence du Service 
Universitaire d’Aide à l’Insertion et à l’Orientation (SUAIO) 
mais seulement 24 % sont allés voir un conseiller lorsqu’ils 
ont rencontré des diffi cultés. Les inscrits en ST-B sont les 
plus informés de la présence du SUAIO et sont logiquement 
ceux qui ont rencontré le plus souvent un conseiller. En SHS 
plus de 74 % des sortants connaissent le SUAIO mais il n’y a 
que 21 % qui ont utilisé ce service.

Globalement 35 % des ajournés sortants ont reçu des 
conseils d’orientation sur les différents diplômes et fi lières. 
Pour 48 % d’entre eux ces conseils ont été fournis par un(e) 
conseiller(e) du SUAIO, pour 34 % par un(e) enseignant(e) 
et pour 11 % par le(la) responsable de la formation. 4 % des 
étudiants ont reçu des conseils lors d’un salon ou un forum 
et 5 % par un(e) secrétaire de formation. 73 % des sortants 
déclarent que ces conseils leur ont été utiles.

Les étudiants ont noté de 1 à 5 (1 étant la note la plus 
faible et 5 la plus forte) différents aspects du M1. 44 % des 
ajournés sont satisfaits (note de 4 ou 5) du contenu et de 
l’intérêt de la formation et 28 % du niveau de diffi culté des 
cours. Les relations avec le personnel enseignant et admi-
nistratif satisfont 44 % des étudiants. C’est l’entente au 
sein de la promotion qui atteint le score le plus haut avec 
57 % de satisfaits. 
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et 7 % avaient envie de quitter l’université Lille 1. Mais globalement 73 % des sortants ont quitté Lille 1 parce que la 
discipline qu’ils souhaitaient étudier n’était pas enseignée dans notre université.



Une année après avoir quitté Lille 1

L’année qui suit leur départ de Lille 1, 40 % des ajournés 
sortants sont réinscrits dans un établissement de l’ensei-
gnement supérieur et 13 % préparent un concours. 37 % 
occupent un emploi et 8 % sont en recherche d’emploi. 
2 % des étudiants sont dans une autre situation. C’est en 
SEG que la réinscription dans l’enseignement supérieur est 
la plus forte (55 %) alors qu’elle n’atteint que 30 % en ST-
A. Cette réinscription moins élevée s’explique aussi par 
des proportions plus importantes de sortants préparant les 
concours et s’étant insérés.

Parmi les personnes qui se sont réinscrites dans l’enseigne-
ment supérieur, 60 % ont tenté à nouveau une première 
année de master. 13 % des étudiants ont été admis en M2, 
5 % en école d’ingénieurs ou de commerce et 22 % dans un 
autre diplôme. A la fi n de l’année universitaire, 90 % des 
sortants réinscrits hors Lille 1 valident leur année. 52 % 
des étudiants se réinscrivent dans une autre région que le 
Nord-Pas de Calais.
13 % des sortants ajournés ont quitté Lille 1 pour préparer 
un concours, il s’agit pour 67 % d’entre eux d’un concours 
de l’enseignement. Quelques étudiants tentent aussi les 
concours administratifs ou de santé. Globalement 39 % des 
étudiants préparant un concours l’ont obtenu. 

Parmi les personnes ayant choisi de s’insérer sur le marché 
du travail, 8 % n’ont pas trouvé d’emploi : en moyenne 
elles sont en recherche depuis 8 mois.
49 % des étudiants en emploi lors de l’année universitaire 
qui suit leur départ de Lille 1, occupent un poste de ni-
veau profession intermédiaire et 34 % un poste de niveau 
employé ou ouvrier. 36 % sont en CDI, 11 % fonctionnaires, 
3 % indépendants, un étudiant sur deux a donc un poste 
stable. A l’inverse 42 % des ajournés en emploi ont un CDD 
et 7 % sont intérimaires. Le salaire net mensuel médian des 
ajournés en emploi est de 1300 €.
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les ajournés sortants sou-
haitant se réorienter vers 
une autre formation ou une 
autre discipline, la plupart 
(respectivement 67 % et 
73 %) sont effectivement 
réinscrits l’année suivante.
Enfi n ceux ayant quitté 
Lille 1 pour des raisons fi -
nancières, si 30 % sont en 
emploi, 40 % sont en re-
cherche un l’année sui-
vante.
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37 % des ajournés sortants sont en emploi l’année N+1 alors qu’ils n’étaient que 19 % à avoir évoqué l’envie de s’insérer 
sur le marché du travail comme raison de quitter Lille 1 sans avoir validé leur M1. Parallèlement, parmi les ajournés ayant 
quitté Lille 1 pour une opportunité d’emploi, seuls 77 % sont réellement en emploi l’année suivante. De même parmi 



Zoom sur les M1 ajournés réinscrits à Lille 1

Deux ans après avoir quitté Lille 1

55 % l’ont obtenu.
54 % des ajournés sortants occupent un poste pendant la 
période concernée. Parmi ceux-ci 62 % sont en contrat 
stable, 31 % en CDD et 6 % intérimaires. 50 % des sortants 
occupent un poste classé profession intermédiaire et 40 % 
un poste d’employé ou d’ouvrier. Le salaire net mensuel 
médian est de 1400 €. 
9 % des ajournés sortants cherchaient un emploi, en 
moyenne depuis 11 mois. Le chômage est plus important 
parmi les étudiants de SHS et à l’inverse la proportion de 
sortants en emploi est plus grande en ST-A. Les étudiants 
de SEG ne préparent pas de concours.
Parmi les ajournés sortants ayant arrêté leurs études, seuls 
33 % désirent un jour les reprendre.

Un ajourné de M1 (promotion 2007 et 2008) sur deux 
se réinscrit à Lille 1. Parmi ces ajournés réinscrits 38 % 
étaient en M1 ST-A, 19 % en ST-B, 23 % en SEG et 20 % 
en SHS. 48 % de ces ajournés n’avaient validé aucun des 
deux semestres de M1 et 52 % avaient validé un semestre.

• 80 % des ajournés réinscrits sont à nouveau en M1 en 
N+1, 52 % d’entre eux valident ce niveau cette année là. 
(En N+2, 54 % d’entre eux poursuivent en M2 à Lille 1 et 
83 % de ces derniers l’ont obtenu ) ; 3 % sont inscrits dans 
un autre diplôme et 43 % quittent Lille 1 après l’obten-
tion du M1.

• 18 % sont admis en M2, ces 
ajournés sortant de M1 avaient 
auparavant obtenu un autre M1 
à Lille 1 ou ailleurs. 91 % d’entre 
eux valident le M2 en une année.

• 2 % sont inscrits dans un autre 
diplôme en N+1, 50 % d’entre eux 
valident leur niveau d’études.

Les étudiants inscrits trois années 
de suite en M1 à Lille 1 ne sont que 
36 % à avoir fi nalement obtenu le 
diplôme au bout de ces trois ans.

57 % des ajournés réinscrits en 
N+1 ne sont plus à Lille 1 en N+2. 
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Deux ans après le départ de Lille 1, il n’y a plus que 26 % d’étudiants réinscrits dans l’enseignement supérieur. Parmi 
ceux ci, 62 % sont en M2, 7 % en M1 et 5 % en école de commerce ou d’ingénieur. 9 % sont inscrits dans une formation 
paramédicale ou sociale. 89 % des réinscrits ont validé leur année de formation. 50 % sont restés étudier dans la région, 
dont 21 % dans la métropole lilloise. 8 % des ajournés sortants préparaient un concours deux ans après avoir quitté Lille 1, 

Parcours des ajournés réinscrits
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  Ajourné   48%

80%
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Non réinscrit 43%
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  Admis      83%
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N+2N+1N

  Ajourné     9%
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Non réinscrit  71%

Autre diplôme  3%
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