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Un état statistique de l’enseignement supérieur français au début des années 2010 

Par François Vatin 

Alors que certains diagnostiquent que l’université française « n’est pas en crise »
1
, la 

Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance, organisme public chargé du 

recueil et de l’exploitation des statistiques portant sur l’enseignement, publie son dernier 

rapport
2
.  Celui-ci nous permet de faire le point relativement à nos analyses précédentes

3
 

contre lesquelles sont explicitement orientés les travaux précédemment cités. On n’essayera 

pas ici de discuter les arguments de nos contradicteurs, mais seulement de faire le point à 

partir des données disponibles. 

La démarche n’est toutefois pas sans difficulté pour de nombreuses raisons : 

- Même si la DEPP a fait des efforts louables pour mieux identifier le secteur 

d’enseignement supérieur privé et mesurer la part qu’il a pris dans les effectif 

étudiants, celui-ci reste encore largement méconnu, au-delà des deux secteurs les plus 

anciennement répertoriés et réglementés : les écoles d’ingénieur et les écoles de 

gestion. 

- La réforme LMD a introduit une grande confusion dans l’appréhension statistique de 

l’enseignement supérieur français. Il était autrefois possible de clairement distinguer 

un niveau « bac + 2 », commun à tous les cursus (DEUG, classes prépa, IUT, BTS) et 

les niveaux de formations supérieurs. Depuis que le premier cycle universitaire est 

passé de deux à trois années, les comparaisons relatives au premier cycle 

d’enseignement sont devenues difficiles, voire impossibles. 

- La DEPP, pour des motifs de construction des statistiques, mais, sûrement aussi pour 

des motifs moins neutres, raisonne souvent en termes d’établissement. On regroupe 

alors sous le qualificatif « université » l’ensemble de ses composantes, quand bien 

même elles sont complètement distinctes dans l’esprit du public : IUT, écoles 

d’ingénieur, cursus de médecine. Les cursus de médecine, qui étaient identifiés 

séparément dans les statistiques précédentes de la DEPP sont notamment maintenant 

systématiquement confondus avec les autres.        

- De même on considère comme une production universitaire les « licences 

professionnelles », sachant pourtant qu’une large partie de l’enseignement y est 
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assurée dans les lycées (troisième année de BTS) ou dans les IUT dans le cadre d’un 

partenariat avec les universités. 

En dépit de tous ces problèmes de construction et d’interprétation statistiques, les faits étant 

décidément têtus, l’examen des données de la DEPP confirme sans le moindre doute nos 

analyses antérieures. Un « décrochage » de l’université française a bien eu lieu dans le 

courant des années 1990. Ce décrochage est le résultat de tensions bien plus anciennes, 

largement documentées depuis des décennies, ce qui explique la conclusion de ceux qui 

affirment qu’il n’y aurait rien de nouveau, que l’université française ne serait, ni plus, ni 

moins en crise aujourd’hui qu’hier. La dualité du système français d’enseignement supérieur 

(écoles-universités) date de la Révolution ; l’ambiguïté du baccalauréat (diplôme de fin 

d’études secondaires et premier diplôme universitaire) est également congénitale à notre 

système d’enseignement supérieur ; enfin, c’est dès le début des années 1970 que l’on a 

commencé à ouvrir un système d’enseignement supérieur court, avec le curieux principe que 

celui-ci devait être sélectif, quand le long ne devait pas l’être.   

J’ai expliqué dans mes travaux antérieurs que le décrochage du milieu des années 1990 

s’expliquait par un fait nouveau : la fin de la croissance exponentielle du nombre de 

bacheliers ou, plus précisément, la poursuite à bas régime d’une croissance du nombre de 

bacheliers, uniquement entretenue par la montée en puissance du baccalauréat professionnel, 

dont personne n’imaginait qu’il pouvait conduire vers les bancs de l’université. Ce 

décrochage n’a pas été enrayé, mais au contraire aggravé par la réforme dite LMD qui a 

brouillé le paysage français de l’enseignement supérieur. Le contexte, économique comme 

idéologique favorable au développement d’un secteur marchand a fait le reste. L’université a 

été de plus en plus « grignotée » sur ses marges par des formations concurrentes de tous types, 

publiques comme privées. Il s’en est suivi un effet « boule de neige » négatif (un dévidage de 

pelote) : l’université, perdant ses meilleurs étudiants, est devenue de moins en moins 

attractive. Ce phénomène a pu paraître enrayé à la fin des années 2000 : les effectifs 

d’étudiants universitaires se remettent en effet à croître à la rentrée 2009, ce qui conduit 

d’ailleurs à l’époque la ministre Valérie Pécresse à y voir la preuve du succès de la réforme 

LRU ! Mais cette nouvelle poussée de croissance des effectifs étudiants universitaires, qui 

s’explique pour une part par une politique délibérée d’augmentation du taux de réussite au 

baccalauréat professionnel, mais aussi, plus généralement, par la situation du marché du 

travail, n’a pas empêché, comme nous le verrons, les tendances de fond de se poursuivre et la 

part globale de l’université dans l’enseignement supérieur français de continuer à décroître, au 

profit, tout particulièrement, de l’enseignement supérieur privé.     

La diminution de la « part de marché » de l’université dans l’enseignement supérieur français 

n’est pas un problème en soi. L’université n’a pas vocation à intégrer tous les jeunes 

bacheliers. Le problème est que cette régression est le produit d’une sélection négative qui 

conduit les étudiants, dès qu’ils en ont l’opportunité, à opter pour un enseignement supérieur 

non-universitaire. Et ceci est vrai, y compris pour les bacheliers professionnels, qui optent 

massivement, quand ils désirent poursuivre des études supérieures, pour des classes de STS, 

mais qui, à défaut (et, peut-on imaginer, à défaut aussi d’un emploi), s’inscrivent de plus en 
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plus nombreux à l’université, où leurs chances de réussite sont pourtant quasi-nulles. 

Autrement dit, notre système d’enseignement supérieur est extrêmement sélectif. La sélection 

est présente partout et structure tout le système. Dans ce dispositif de sélection généralisée, 

une institution : l’université, est chargée d’accueillir ceux qui n’ont pas trouvé de place 

ailleurs et joue en ce sens le rôle d’un filet social.  

On peut sans réjouir. Nous pensons qu’il y a maldonne. Non qu’il faille se désintéresser de la 

mise en place d’un filet de protection sociale pour la jeunesse, mais parce que cela ne saurait 

être le rôle de l’université. Si tel devait être le cas, il faudrait renoncer au recrutement 

d’enseignants chercheurs dans cette institution, qu’il faudrait d’ailleurs renommer, et 

remplacer ces derniers par des personnels spécialisés dans la remédiation scolaire et 

l’insertion professionnelle. L’incapacité politique à faire des choix clairs en la matière ne fait 

aucunement progresser la cause de la jeunesse populaire en manque d’emploi. En revanche, 

elle conduit à déstabiliser profondément notre système d’enseignement supérieur, à favoriser 

le développement de l’enseignement supérieur privé ou semi-public, dont Science-Po Paris 

fournit aujourd’hui le modèle, et, au-delà de ce modèle d’excellence, qui cache un archipel 

d’écoles diverses de qualité souvent médiocre, de l’enseignement supérieur étroitement 

professionnel au détriment de la formation intellectuelle, scientifique et culturelle dans notre 

pays. 

Si on extrapole à partir des tendances actuelles, on peut imaginer une tri-partition de 

l’enseignement supérieur français (hors secteur médecine-pharmacie): 

- Quelques universités de recherche ou, plutôt, selon la formule énoncée par Bruno 

Latour à propos de Science-Po, reprise par son actuel directeur Frédéric Myon 

d’ « University » à l’anglo-saxonne. Issues de recompositions complexes entre le 

secteur public et le secteur privé, celles-ci chercheraient à s’inscrire sur le marché 

international de l’enseignement supérieur, en délivrant un enseignement en anglais et, 

de plus en plus, des titres eux-mêmes anglo-saxons (bachelors, MBA, PhD). Les frais 

d’inscription y seraient élevés, assortis de bourses pour les pauvres méritants. 

- Une myriade d’écoles professionnelles diverses destinées aux enfants des classes 

moyennes, dont le développement compenserait l’incapacité budgétaire des pouvoirs 

publics à développer les IUT et BTS publics à la hauteur de la demande.   

- Une « université » publique, dont le nom serait de plus en plus usurpé, destinée à 

fournir un filet de sécurité aux laissés-pour-compte de cette réforme silencieuse : les 

pauvres, pas assez méritants pour accéder aux rares filières d’excellence, repoussés par 

manque de place des IUT et BTS et dans l’incapacité de payer un enseignement 

professionnel privé.    

Cette présentation, où le trait est forcé à dessein, peut sembler caricaturale. Nous en sommes 

pourtant moins loin qu’il y paraît. Cette petite note cherche à alerter une fois de plus les 

pouvoirs publics, les universitaires, mais aussi la collectivité nationale tout entière de 

l’importance du problème et de l’urgence à le résoudre. Il y va de la démocratie dans l’accès 
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au savoir, mais aussi de la survie même d’un enseignement supérieur qui ne soit pas, au-delà 

du tout petit secteur privé ou semi-public installé sur le marché international, exclusivement 

voué à la formation professionnalisante de court terme. Il est en effet étonnant de voir 

qu’alors que l’on parle de « société de la connaissance » et de l’importance cruciale de 

l’investissement dans le savoir des hommes, on laisse avec tant d’indifférence se dégrader 

notre enseignement supérieur.   

1. Le poids global de l’université dans l’enseignement supérieur français 

Globalement, en dépit de la reprise de la croissance des effectifs étudiants en 2009, la part des 

universités dans l’ensemble de l’enseignement supérieur n’a pas arrêté sa décroissance 

régulière entamée dès le début des années 1970. Ce premier tableau global sous-estime 

toutefois la gravité de la situation pour deux raisons. D’une part, la DEPP a arrêté de compter 

à part, dans l’ensemble des études universitaires, les études de médecine. D’autre part, 

l’importance apparente de l’université est en bonne partie liée au poids de la première année 

de licence, laquelle est caractérisée, comme on le verra, par un fort taux d’échec. La 

nouveauté, depuis le début des années 2000, est l’augmentation significative de 

l’enseignement supérieur privé, qui scolarise aujourd’hui près de 20 % des étudiants.     

 

 

1960 1970 1980 1990 2000 2010 2012 

Université   69   75   67   62   58   56   54 

Autres   31   25   33   38   42   44   46 

 100 100 100 100 100 100 100 

Poids du 

privé 

  ? ? ?   13   13   18   18 

Effectif 

total 

(milliers) 

  310   851 1 181 1 717 2 160 2 320 2 387 

 

L’affaiblissement de l’enseignement universitaire peut se lire de façon suggestive par la 

croissance spectaculaire des effectifs dans les écoles d’ingénieurs et des écoles de gestion.   

Effectifs en 

milliers 

1980 1990 2000 2010 2012 Part du 

privé en 

2012 

Croissance 

du privé 

1990-2012 

Ecoles 

d’ingénieurs 

37 59 89 118 124 41 % x 2,1 

Ecoles de 

commerce 

 46 64 112 120 99 % x 2,6 

 

Enfin, un bon résumé de la «valeur symbolique » des différentes formations supérieures peut 

être donné par la catégorisation sociale de leur public. Nous prendrons pour indicateur les 

pourcentages d’étudiants dont les parents sont cadres ou professions intellectuelles 

supérieures que nous avons rangés dans le tableau suivant par ordre décroissant. Il n’est pas 



5 

 

 

possible d’opérer un traitement homogène de ces données qui ne sont pas pleinement 

comparables, puisque certaines cases correspondent à des études de premier cycle en deux ans 

(DUT, BTS, CPGE), d’autres d’un premier cycle en trois ans (licence), d’autres d’un second 

cycle (masters, écoles d’ingénieur ou de commerce), d’autres enfin portent sur l’ensemble des 

cycles. Il n’empêche, un portrait social clair de la population étudiante se dévoile. Dans un 

premier groupe (plus de 50 % d’enfants de cadres et professions intellectuelles supérieures) : 

les écoles normales supérieures, les « grands établissements » (Science-Po, Dauphine, …), les 

classes préparatoires. Un second groupe (autour de 40 %) rassemble les écoles de commerce, 

les écoles d’ingénieur et les formations de santé.  Le droit, seule formation universitaire ayant 

conservé un certain lustre (si on excepte  les formations de santé, gérées à part), en raison du 

maintien du monopole professionnel, arrive juste après avec 35 %. Globalement, l’université  

est à 31 % (34 en master et 28 en licence). On voit que son public de licence est socialement 

similaire à celui des IUT (également 28 %) ; nous verrons plus loin ce qui différencie ces 

deux publics. Au sein de l’université, la hiérarchie des disciplines est nette : Santé (41 %), 

Droit (35 %), Sciences (30 %), Lettres (26 %), Economie (25 %). Enfin, les STS se 

caractérisent par son public très populaire, avec un taux d’enfants de cadres et professions 

intellectuelles supérieures qui n’est que de 14 %. En conclusion, l’université n’arrive pas au 

dernier rang de l’échelle symbolique des formations, mais à l’avant-dernier rang, avant les 

STS. Pourtant, comme nous le verrons, la question est plus compliquée qu’il y paraît, car les 

STS font souvent l’objet d’un choix positif, ce qui est rarement  le cas de l’université, 

exceptés pour les secteurs Santé et Droit.  

ENS  

 

Grands 

établissements 

CPGE Université 

(Santé)  

Ecoles de 

commerce 

Ecoles 

d’ingénieurs 

Université 

(Droit) 

Université 

(Masters) 

57 % 51 % 50 % 41 % 39 % 38 % 35 % 34 % 

Université 

(Sciences) 

Total 

Université  

IUT Universités 

(Licences)  

Université 

(Lettres) 

Université 

(Economie)  

STS 

 

 

30 % 31 % 28 % 28 % 26 % 25 % 14   

 

2. L’orientation des nouveaux bacheliers 

L’affaiblissement du poids de l’université dans l’enseignement supérieur peut se mesurer de 

façon plus précise en concentrant le regard sur les nouveaux entrants.  Le pourcentage de 

nouveaux bacheliers s’inscrivant en première année universitaire est passé de 39 % à 32 % 

entre 2000 et 2012. Ce résultat n’est pas lié à la croissance du baccalauréat professionnel, 

puisque la chute est également perceptible si l’on réduit le champ aux seuls bacheliers 

généraux, qui ne sont plus que 54 % à s’inscrire à l’université en 2012, contre 62 % en 2000. 

La part perdue par l’université est récupérée par les formations principalement privées, qui 

sont regroupées sous la rubrique « autre ». Par ailleurs, ici aussi, il n’est malheureusement pas 

possible d’isoler la première année de médecine, qui a également connu une croissance 

importante.     
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Nouveaux 

bacheliers 

Généraux Techniques Professionnels Total 

 2000 2012 2000 2012 2000 2012 2000 2012 

Université
4
  62 (58)   54 19 19   6   8 39 32 

IUT   11   11   9 10   1   1   9   7 

CPGE   13   13   1   2   0   0   7   7 

STS     9     9 45 41 10 19 20 19 

Autres     9   13   4   6   1   1   6   7 

Total 

inscrits 

104 100 78 78 18 29 81 72 

 

On peut en revanche fournir la photographie à la rentrée 2012. Une fois soustraite la première 

année de médecine, il appert que l’université n’accueille aujourd’hui que 42 % des nouveaux 

bacheliers généraux, population à laquelle elle est pourtant théoriquement destinée. Elle 

accueille 18 % des bacheliers techniques et même 8 % des bacheliers professionnels, soit, 

dans le premier cas, un peu moins du quart, et, dans le second, un peu plus du quart de la 

fraction de ces bacheliers qui poursuivent des études supérieures. Comme nous le verrons, ces 

populations, s’y inscrivent parce qu’ils sont repoussés des IUT et des STS. Or ils ont à 

l’université des taux de réussite extrêmement faibles. 

% Nouveaux bacheliers 2012  Généraux Techniques Professionnels Total 

Université (hors médecine)   42   18     8   32 

1
ère

 année médecine   11     1     0 

IUT   11   10     1     7 

CPGE   13     2     0     7 

STS     9   41   19   19 

Autres formations   13     6     5     7 

Non-poursuite d’études     1   23   77    28 

Total 100 100 100 100 

 

Les statistiques de la DEPP autorisent une analyse historique des orientations post-

baccalauréat pour les seuls bacheliers scientifiques. Il apparaît que ceux-ci ont, au cours des 

quinze dernières années, massivement abandonné les licences universitaires, et, notamment, 

les licences de sciences qui n’accueillaient plus en 2008 que 11 % d’entre eux, contre 21 % 

pour la préparation-médecine et 19 % pour les classes préparatoires. En clair, comme le 

                                                           
4
 L’effectif est inférieur à 100 en raison d’un double compte. Il s’agit des élèves de classe préparatoire inscrits en 

doublon à l’université. Le chiffre que nous mettons entre parenthèse pour l’université résulte de la suppression 

de ce double-compte en extrayant de ses effectifs ceux qui sont aussi inscrits en classes préparatoires. La 

disparition de ce double compte pour les années récentes, témoigne de ce que les élèves de classes préparatoires 

ne sont plus incités à s’inscrire à l’université, ce qui est également un indice significatif de la dégradation de 

l’image symbolique de cette institution, mais aussi de la capacité des classes préparatoires à organisation la 

diplomation de tout leur public sans avoir à s’appuyer sur l’université. 
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montre le cas de cette sous-population, la plus dotée en « capital scolaire », le choix de cursus 

non-universitaire apparaît directement corrélé à la liberté de choix qu’octroie le titre scolaire. 

Bacheliers 

scientifiques 

1996 2002 2008 

Licences  

de sciences  

  24   17   11 

Autres licences    12   14   11 

CPGE   19   18   19 

1
er

 cycle ingénieurs     5     6     6 

IUT-STS 

industriels 

  16   12   11 

IUT-STS tertiaires 

et écoles de gestion 

    7   14   15 

Médecine   13   15   21 

Autre santé     4     4     6 

Total 100 100 100 

 

Si on considère les choses dans l’autre sens (non plus les « choix » des bacheliers, mais la 

composition des formations en catégories de bacheliers), on aboutit à des conclusions 

similaires. La filière caractéristique des bacheliers généraux est bien celle des classes 

préparatoires, dont 94 % du public possède ce type de baccalauréat. Ce n’est le cas en 

revanche que de 66 % des nouveaux étudiants universitaires, soit moins que pour les entrants 

dans les IUT. Or, ici encore, il n’a pas été possible d’isoler les étudiants en médecine, 

massivement titulaires d’un baccalauréat général, dont le poids gonfle donc le résultat 

apparent, alors qu’il s’agit là d’une orientation clairement distinguée par les publics. Mais 

surtout, on voit que le pourcentage de bacheliers professionnels dans le public d’étudiants de 

première année universitaire (y compris le secteur médecine-pharmacie où ils sont absents, ce 

qui fausse donc le résultat) est deux fois supérieur à celui qu’il est en IUT. Enfin, si les STS 

sont les formations qui accueillent le plus de bacheliers professionnels, conformément à leur 

destination, ceux-ci n’y sont pas majoritaires. Le groupe dominant est celui des bacheliers 

techniques et les bacheliers professionnels sont, en première année de STS, à peine plus 

nombreux que les bacheliers généraux : 26 % contre 19 %.  

Baccalauréat des 

nouveaux 

bacheliers  

Général Technique Professionnel Autres Total Effectif 

Université (hors 

IUT) 

66 10  6 18 100 236 445 

IUT 68 26  3  3 100   49 631 

CPGE 94  5  0  1 100   40 770 

STS 19 37 26 18 100 134 301 

 

L’analyse des flux par grands secteurs de formation permet de les classer selon leur 

« attractivité » pour les nouveaux bacheliers. Le cas de la première année de médecine, que la 
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DEPP n’a pas jugé utile de distinguer dans les tableaux précédents, apparait alors dans sa 

spécificité. La structure par baccalauréat des étudiants qui entrent dans ce cursus est en effet 

équivalente à celle de ceux qui entre dans les classes préparatoires ou dans les cursus 

d’ingénieurs qui commencent dès le baccalauréat. Inversement, les filières universitaires qui 

accueillent le plus de bacheliers professionnels sont, d’abord le cursus AES, qui se détache 

nettement, puis le secteur des sciences et techniques des activités physiques et sportives, et 

très proches, les secteurs de sciences humaines et sociales et d’économie-gestion.  De plus, 

comme on le voit, les cursus qui accueillent le plus de bacheliers professionnels sont aussi 

ceux qui accueillent le plus de bacheliers technologiques tertiaires (STG), population en fait 

très proche de la précédente et dont le taux de réussite à l’université est également très faible. 

Il convient donc de sommer les deux dernières colonnes. On voit alors que le cursus AES 

accueille près de 50 % de bacheliers professionnels et techniques tertiaires,  celui de STAPS 

un quart, ceux de langue, d’économie-gestion, de lettres, de langues, ou de sciences humaines 

et sociales, un cinquième. Des analyses plus détaillées montreraient des disparités selon les 

disciplines. Le droit se distingue en revanche bien des autres disciplines de sciences humaines 

(au sens large) en accueillant, comme les sciences, environ 80 % de bacheliers généraux en 

première année. 

 

Baccalauréat Général dont 

‘L’ 

dont 

‘SES’ 

dont 

‘S’ 

Techno. dont 

STG 

Prof.  Dispense 

de bac 

Droit 78 17 45 16 12 10   6   4 

Eco-gestion 68   1 44 23 13 11   8 10 

AES 43   3 35   5 29 25 22   6 

Lettres 68 44 13 12   9   5   6 16 

Langues 66 33 23 10 16 13   7 11 

SHS 66 26 27 13 18 11   9   6 

Sciences fond.  79   1  75   9   2   3   9 

Sciences de la 

nature 

76   1   3 72 18   1   2   4 

Staps 63   3 24 36 25 15 11   1 

Santé 93   1   2 90   5   1   0   2 

Ingénieur 90   0   1 89   4   0   0   6 

IUT 67   2 24 41 27 13   3   3 

 

3. La sélection à l’entrée et dans les cursus 

L’introduction dans l’analyse de la mention au baccalauréat, donnée que fournit la DEPP pour 

l’année 2008, permet de comprendre le mécanisme de sélection à l’œuvre. On voit que l’on a 

en fait affaire à trois circuits parallèles de « premier choix » : les classes préparatoires aux 

grandes écoles sélectionnent les mentionnés chez les bacheliers généraux, les IUT les 

mentionnés chez les bacheliers technologiques, et les STS les mentionnés chez les bacheliers 

professionnels. Dans un second temps, un mécanisme complexe de « déversoir » se met en 

place, mécanisme dans lequel l’université se trouve dans la position la plus basse. En 
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conséquence, les bacheliers techniques qui s’inscrivent à l’université, sont ceux qui se sont vu 

refuser l’entrée en IUT et, de même, les bacheliers professionnels qui s’y inscrivent, sont ceux 

qui se sont vus refuser l’entrée dans les STS. Ceci se lit dans ce résultat étrange –pour une 

personne qui ne connaîtrait pas le système d’enseignement supérieur français- : 15 % des 

bacheliers techniques sans mention s’inscrivent à l’université contre 9 % seulement de ceux 

qui ont une mention ; 6 % des bacheliers professionnels sans mention s’inscrivent à 

l’université contre 3 % seulement de ceux qui ont une mention. Ainsi, ce ne sont pas 

seulement les meilleurs bacheliers généraux qui fuient l’université, mais aussi les meilleurs 

bacheliers techniques et professionnels. L’effet « inscription par défaut » - pour ne pas dire 

pire- est ici manifeste.  (Dans le tableau ci-dessous AM signifie « avec mention », SM « sans 

mention ».)   

Bacheliers 

2008 

Bacheliers 

généraux 

Bacheliers 

techniques 

Bacheliers 

professionnels 

Tous 

bacheliers 

2008 

Rappel  

bacheliers 

1995  AM SM AM SM AM SM 

Université   42   50     9   15    3    6   31  40 

CPGE   23     2     5     0    0    0     8    8 

IUT   10   12   17     7    2     1     9    9 

STS     4   12   47   46   51   29   23   21 

Autres    18   16   15   13     2     2   14     7 

Non-

inscrits 

    3     8     7   19   42   62   15   15 

 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

Cette modalité négative de recrutement de son public par l’université se traduit dans les 

résultats. Les statistiques de la DEPP permettent ici de comparer les taux de réussite en 

licence (en trois ans) et en IUT ou STS (en deux ans) et leur évolution par la comparaison de 

deux cohortes sur lesquelles avaient été constituées des données de panel : celle des bacheliers 

de 1995 (licenciés en 1998) et celle des bacheliers de 2008 (licenciés en 2011). Le 

pourcentage d’entrants à l’université qui obtient la licence en trois ans n’est en 2008 que de 

35 %, en baisse de trois points par rapport à 1995. La baisse est encore plus manifeste si on se 

limite aux bacheliers généraux, puisque le taux de licenciés en trois ans passe de 44 à 39 %.  

 Bacheliers 

généraux 

Bacheliers 

technologiques 

Bacheliers 

professionnels 

Tous 

bacheliers 

 1995 2008 1995 2008 1995 2008 1995 2008 

Licencié en 

2011 

44 39 10 10 Non fourni Non fourni 38 35 

STS en 2 ans 77 77 58 63 40 43 57 60 

DUT en 2 ans 77 74 65 60 Non fourni Non fourni 72 69 

 

La DEPP fournit par ailleurs les résultats pour la cohorte de 2007 sur la base d’une étude 

exhaustive. Ces données ne sont pas directement comparables aux précédentes, car on part là, 

non de la population de bacheliers, mais de celle de nouveaux inscrits à l’université, qui, pour 
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une part (notamment les étrangers) ne sont pas titulaires du baccalauréat. On obtient alors un 

taux d’obtention de la licence plus faible : 27 % en deux ans et 39 % en trois ans. L’intérêt de 

ce tableau est qu’il permet d’identifier les facteurs les plus discriminants de la réussite ou de 

l’échec. 

 

Facteurs favorisant 

l’obtention de la licence en trois 

ou quatre ans 

 

% de 

licenciés   

Facteurs défavorisant  

l’obtention de la licence en trois 

ou quatre ans 

% de 

licenciés 

 

A l’heure ou en avance au 

baccalauréat  

49,5 Baccalauréat  professionnel  4,6 

Baccalauréat scientifique  48,4 Baccalauréat STG 12,5 

Baccalauréat SES 47,9 En retard de plus d’un an 15,1 

Origine favorisée 44,9 Autre baccalauréat technique 15,7 

Baccalauréat littéraire  43,7 Baccalauréat obtenu plus d’un an 

avant 

17,6 

Origine favorisée  43,2 En retard d’un an 27,5 

Femmes 42,8 Origine sociale inconnue  28,1 

  Non bachelier 30,0 

  Origine sociale défavorisée 31,6 

  Homme  32,9 

 

 

Ce tableau fait apparaître un facteur tout à fait indépendant des autres : le sexe, avec un taux 

de réussite des filles sensiblement supérieur à celui des garçons, « toutes choses égales 

d’ailleurs ». Le fait est bien connu. Par ailleurs, on trouve sans surprise un taux de réussite 

corrélé positivement au niveau social d’origine et négativement au retard scolaire. Ces deux 

variables sont liées entre elles et sont elles-mêmes liées à la variable déterminante qui est la 

nature du baccalauréat. Cette dernière variable est en effet indiscutablement la plus 

déterminante : il y a un écart de 17 points (ce qui est considérable) entre les étudiants d’un 

milieu social favorisé et ceux d’un milieu social défavorisé en termes de probabilité 

d’obtention de la licence ; mais cet écart est de 44 points entre les titulaires d’un baccalauréat 

professionnel et les titulaires d’un baccalauréat scientifique. Si ces deux variables se 

recoupent largement, elles ne se recoupent que partiellement. Autrement dit, le fait d’avoir un 

baccalauréat professionnel est un handicap lourd, même quand on est issu d’une famille aisée 

et, inversement, celui d’avoir un baccalauréat scientifique, un avantage important, même 

quand on est issu d’une famille défavorisée. Pour le prouver avec certitude, il faudrait mener 

une analyse de régression, mais les écarts sont trop importants pour qu’un doute raisonnable 

soit de mise.   

 

Conclusion 

 

Il ne s’agit là que d’une note d’étape, établie dans l’urgence sur la base du matériau 

disponible, dont nous avons vu qu’il était sur certains points très insatisfaisant. Nous avons 



11 

 

 

renoncé notamment à traiter dans cette note les statistiques relatives aux diplômes délivrés qui 

posent de nombreux problèmes. Mais une conclusion s’impose : les résultats de nos 

précédentes études sont confirmés. L’université, au sens strict (c’est-à-dire en excluant les 

formations sélectives qui en dépendent, auxquelles il faudrait ajouter, ce qui s’est révélé 

impossible, les études de médecine-pharmacie) fonctionne pour l’essentiel comme « voiture-

balai » de l’enseignement supérieur français. La remontée des effectifs observée à la fin des 

années 2000 et dans laquelle Valérie Pécresse avait voulu voir la preuve de l’efficacité de la 

réforme LRU ne correspond aucunement à un changement de tendance. Tout au contraire, 

tous les indicateurs conduisent à conclure à une dégradation sensible de la situation au cours 

de la décennie 2000.  

 

Il faut le dire sans détour : l’extrapolation d’une telle tendance sur les années à venir fait 

craindre le pire. Il est plus que temps que les pouvoirs publics se penchent sur la situation 

réelle de l’enseignement supérieur français. La loi E.S.R, simple toilettage de la loi LRU a les 

mêmes défauts que la précédente. Elle fait semblant de croire que l’on pourrait réformer de 

façon isolée l’université en française en agissant sur ses modes de gouvernance et de gestion, 

sans poser la question de ses missions et de sa place dans l’ensemble de l’enseignement 

supérieur. On fait comme si l’enseignement supérieur français était composé de deux secteurs 

étanches entre eux : un qui fonctionne (tout sauf l’université) et un qui dysfonctionne 

(l’université) et qu’il suffisait de réformer ce dernier, alors que le dysfonctionnement est celui 

du système dans sa dynamique globale.  

 

Les universitaires se plaignent à raison de la faiblesse des moyens que leur allouent les 

pouvoirs publics. Mais on ne peut se focaliser sur la question des moyens en ignorant celles 

des missions et de l’efficacité des moyens au regard des missions. Le développement de 

l’enseignement supérieur privé devrait faire réfléchir les universitaires comme les pouvoirs 

publics. Cela signifie en effet que, de plus en plus nombreux, les citoyens français payent 

deux fois l’enseignement supérieur : par leurs impôts qui financent les universités et en 

finançant par ailleurs des études supérieures privées à leurs enfants. Pour le dire autrement, le 

financement, certes insuffisant, mais pourtant considérable, que la collectivité publique 

consacre à l’université est socialement de moins en moins productif. Il est évident qu’une telle 

tendance ne pourra pas se poursuivre éternellement sans provoquer une crise ouverte.  


