
 
Chapitre 2.  

 
Les parcours de formation.  

Poursuivre des études supérieures toujours plus longtemps 
 

 
Trop ou pas assez de diplômes délivrés, trop ou pas assez de diplômés ? A quel niveau ? Dans quelles 
disciplines ou thématiques ? Diplômes obtenus en combien de temps ? A quel coût pour la collectivité 
et pour les individus ? Pour quels emplois et dans quel contexte de marché du travail ? La réponse à 
ces questions doit éviter d’être idéologique ; elle doit se baser sur des faits. Ce chapitre expose donc 
les méthodologies utilisées en Italie et en France pour compter les diplômés, pour analyser leurs 
parcours de formation ; les difficultés à surmonter pour compter précisément et comparer (dans le 
temps et dans l’espace) sont nombreuses, ne serait-ce que parce que les données ne sont pas toujours 
disponibles ou collectées, ne sont pas toujours homogènes au niveau national et au niveau local de 
chaque université (Dubois, 2005 et 2007). L’Italie, grâce aux enquêtes d’AlmaLaurea menées depuis 
10 ans sur les profils des diplômés, est beaucoup plus performante que la France pour produire des 
données statistiques très précises sur les parcours des étudiants, données comparables entre les 
universités et d’une année sur l’autre ; autre point fort de l’Italie, la publication extrêmement rapide 
des résultats. 
 
Compter n’est pas ignorer le contexte politique, européen et national. Le choix européen de 
développer une économie de la connaissance, vue comme condition de la compétitivité européenne 
dans une économie mondialisée, est porteur d’une augmentation des poursuites d’études dans 
l’enseignement supérieur, de la production de diplômés du supérieur. Le processus de Bologne, parce 
qu’il généralise un premier niveau de diplôme après 3 années d’études supérieures, est également 
porteur d’un plus grand nombre de diplômés dans les classes jeunes, tout au moins de diplômés à un 
premier niveau. Par la loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école (2005), les pouvoirs 
politiques français ont fixé un objectif à atteindre et facile à mémoriser : "parvenir à 50% de diplômés 
du supérieur parmi les jeunes de chaque classe d’âge" ; la répartition de ces 50% (combien de 
diplômés de licence ? de master ? de doctorat ?) est cependant laissée dans l’ombre. En Italie, aucun 
objectif de taux de diplômés du supérieur n’est fixé. Y a-t-il, pour l’Europe et pour chacun de ses pays 
membres, des taux idéaux de poursuite d’études après le diplôme de fin d’études secondaires, après un 
1er cycle d’études supérieures ? Faut-il fixer des taux et selon quels critères ? Quels sont les résultats 
observés de la réforme de la Laurea en Italie et de la réforme LMD en France ?  
 
Un second élément du contexte politique et économique doit être pris en compte : le caractère 
insupportable, pour la collectivité et les individus, de la faible efficience et de la faible efficacité du 
l’université pour produire des diplômés : faible efficience ou faible optimisation des ressources 
mobilisées dans la production (temps pour se diplômer plus long que le temps prévu, réorientations, 
étudiants fuori corso), faible efficacité (taux trop faible de production de diplômés par rapport au 
nombre d’entrants, taux d’abandons des études et d’échecs trop élevés).  
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Avant de poursuivre, rappelons en deux mots les faits établis dans le premier chapitre. L’offre de 
formation est fortement croissante ; elle est devenue pléthorique ; le marché de l’offre est désormais 
dominé par les demandeurs, les étudiants ; en dépit des procédures de sélection instaurées pour une 
majorité de diplômes, tous les étudiants décidés peuvent réussir à s’inscrire dans un diplôme de 
premier ou de deuxième niveau. Mais l’offre demeure illisible, à cause et en dépit des réformes faites : 
les demandeurs de formation ont de grandes difficultés à se repérer dans l’offre ; leurs parcours dans 
l’institution universitaire deviennent plus complexes, d’où la question clé de l’orientation et de ses 
outils. 
 
Le chapitre se divise en  trois parties. La première est consacrée à l’analyse des données statistiques 
sur les parcours de formation à partir de leur point de départ, l’obtention du baccalauréat / maturità : 
entrée dans l’enseignement supérieur, parcours avant l’obtention d’un premier diplôme, obtention de 
celui-ci, poursuites d’études après l’obtention de ce premier diplôme, abandons et réorientations. La 
partie cherche à mesurer l’impact des réformes et elle se conclut par un premier constat : en France, 
lors des dernières années, pas davantage de jeunes obtiennent un diplôme du supérieur, mais 
davantage de poursuite d’études jusqu’à bac+5. La deuxième partie établit les facteurs d’explication 
des parcours : toutes choses étant égales par ailleurs, le rôle du baccalauréat / maturità obtenu et des 
conditions de son obtention (âge à la date d’obtention, obtention d’une mention) est crucial ; il l’est 
davantage que le rôle de l’origine sociale ; celui-ci n’est en effet pas établi dans toutes les études 
françaises. La troisième partie est consacrée aux réformes, à l’analyse des politiques mises en œuvre 
pour améliorer les taux de succès aux diplômes, la durée des parcours ; une place importante est 
consacrée à la question de l’orientation et de ses outils, et à la dernière politique lancée en France, le 
plan Réussir en Licence. 

 
 1. Trop ou pas assez de diplômés ? Il faut d’abord compter ! 
 
Poursuivre des études supérieures de plus en plus longtemps ? Quels sont les taux de poursuites 
d’études après l’obtention d’un premier ou d’un deuxième diplôme d’enseignement supérieur ? 
Combien de diplômes sont délivrés chaque année ?   
 
Trois types de données sont ou peuvent être collectés pour répondre à ces questions : le nombre de 
diplômes délivrés, le taux de réussite aux examens (nombre d’étudiants ayant obtenu le diplôme / 
nombre d’étudiants inscrits), le taux d’obtention d’un diplôme donné pour une cohorte d’étudiants 
entrés une année "n" en première année de ce diplôme (le suivi de cohorte permet de mesurer les 
durées variées pour obtenir le diplôme). Ces données supposent des méthodologies plus ou moins 
complexes : seuls les suivis de cohorte, les suivis de trajectoires dans le temps permettent de répondre 
aux questions avec le maximum de rigueur : "x %" des diplômés de l’enseignement secondaire entrés 
dans l’enseignement supérieur obtiennent un diplôme de premier niveau, "y %" un diplôme de second 
niveau ; "z %" des diplômés de premier niveau obtiennent un diplôme de second niveau… Ces 
différents types de données existent ou non au niveau national, existent ou non dans chacune des 
universités ; toutefois, les méthodologies mises en œuvre au niveau national et au niveau local ne sont 
pas forcément exactement les mêmes, ceci rendant les comparaisons entre les 2 niveaux fort délicates. 
 
Méthodologies et sources statistiques en Italie, en France, au niveau international 
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Italie. Almalaurea mène des enquêtes sur les trajectoires universitaires et sur le devenir professionnel (à 1, 3 et 5 
ans) des diplômés de 51 universités (plus de 70% des diplômés). Elles portent sur la population exhaustive des 
diplômés de ces universités. Almalaurea produit des résultats pour l’ensemble et pour chacune des universités 
membres. La 9ème enquête sur les laureati 2006 est la première à concerner une population de "laureati puri", 
c’est-à-dire de laureati de premier et de second niveau qui ont suivi toutes leurs études dans le cadre des cursus 
réformés ; la 10ème enquête sur les laureati 2007 permet d’avancer dans les comparaisons temporelles 
(Almalaurea, 2008). 
 
France. Ce chapitre utilise deux types de sources statistiques. La première est une source nationale, produite et 
diffusée par la DEPP. La seconde est celle d’observatoires universitaires dont l’OFIPE, observatoire de 
l’université de Paris-Est Marne-la-Vallée, créé en 1999 et qui dispose donc de séries statistiques historiques ; 
certaines sont originales, n’ont pas leur équivalent au niveau national. 
 
Il existe en France plusieurs enquêtes nationales pour mesurer les poursuites d’études après le baccalauréat et 
après chacun des niveaux d’études supérieures. Il n’existe donc pas une enquête unique analogue à celle 
d’Almalaurea et il faut le regretter. Il existe des panels. 1. Un panel d’élèves entrés en 6ème en 1989 - ce qui 
représente la quasi-totalité des jeunes - et suivis jusqu’en 2004 (Lemaire) ; ce panel est ainsi devenu par la suite 
un panel de bacheliers (Lemaire). 2. Un panel d’élèves entrés en 6ème en 1995, constituant lui-même un panel de 
bacheliers 2002 (Dethare et Lemaire, 2006 et 2008) ; le parcours de ce second panel n’a pas encore achevé son 
parcours dans l’enseignement supérieur ; pour l’instant, son parcours connu couvre jusqu’à l’année 2006-2007. 
La réforme LMD exige que ces bacheliers, tout au moins ceux qui restent dans l’enseignement supérieur, soient 
suivis pendant une durée d’au moins 7 ans (obtention de la licence en 3 ou 4 ans, obtention du master en 2 ou 3 
ans). A la différence du système italien, le système français ne permet pas de calculer un âge moyen d’entrée des 
diplômés du supérieur sur le marché du travail (le système français ne calcule que le taux de scolarisation par 
classe d’âge). Il serait temps de commencer rapidement un autre panel, car celui de 2002 est un panel de 
bacheliers entrés dans le supérieur avant la réforme LMD. Les bacheliers 2006 entrés à l’université ont fait 
l’objet d’une première publication (Lemaire, 2007) ; on ne peut que souhaiter que ces bacheliers fassent l’objet 
d’un panel. 
 
Rappelons un point faible du système statistique national français : la nomenclature des niveaux de formation 
(chapitre 1). Elle est aujourd’hui obsolète mais est encore utilisée par la DEPP car celle-ci ne prend pas encore 
totalement en compte le déplacement des frontières entre les cycles introduit par la réforme LMD. Il serait 
logique que le niveau III de la nomenclature concerne le premier cycle (la licence ; celle-ci est encore incluse 
dans le niveau II), le niveau II le deuxième cycle (le master), le niveau I le troisième cycle (le doctorat). Autre 
problème, celui de la publication de données agrégées pour mesurer les entrées sur le marché du travail 
(agrégation des niveaux II et I anciens, le niveau II ancien incluant encore la 3ème année de licence). 
 
Les méthodologies de la France (DEPP) et de l’Italie (Almalaurea) sur les parcours de formation et sur leurs 
résultats sont différentes, avec leurs points faibles et leurs points forts. La méthodologie française de panel est un 
point fort : tous les étudiants du panel de bacheliers sont suivis un certain nombre d’années ; sont connus les 
abandons, les réorientations, les temps mis pour obtenir le diplôme, les taux de succès ; le point faible : il n’y a 
pas de panel récent, ni a fortiori de panel annuel. La méthodologie italienne d’AlmaLaurea a un point fort : celui 
de l’annualité des enquêtes (déjà 10 enquêtes) et donc celui de la possibilité de mener des comparaisons 
historiques. Le point faible est que la population objet de l’analyse ne concerne que les laureati ; ne sont pas 
concernés les étudiants qui ont abandonné leurs études (le taux d’abandon est de l’ordre de 20%). 
 
L’OCDE utilise la classification internationale type de l’éducation (CITE) de 1997. Celle-ci définit un 
enseignement tertiaire de type A (CITE 5A) correspondant à des études supérieures longues (minimum de 3 ans 
et le plus souvent 4 ou 5 ans) et un enseignement supérieur de type B (CITE 5B) correspondant à des études 
supérieures courtes (minimum de 2 ans) de type plus professionnel. Pour les définitions plus précises, voir le 
glossaire de Regards sur l’Education 2008 : http://www.oecd.org/dataoecd/9/10/41272185.pdf 
 

1.1. Poursuivre des études après l’obtention du diplôme de fin d’études secondaires 
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524.000 élèves ont obtenu en France le baccalauréat en 2007, soit un taux de succès de 83,4% 
(524.000 également en 2006, mais un taux de succès de 82,1%). Un tel taux de succès n’avait jamais 
été atteint dans l’histoire du baccalauréat (Perelmuter, 2007 et 2008) ; le taux est plus élevé pour le 
baccalauréat général (près de 88%) que pour les baccalauréats technologique et professionnel1. 
524.000 bacheliers, cela correspond à 64,2% de la génération de jeunes ; la proportion de bacheliers 
dans une génération était de 20% en 1970, 26% en 1980, 29,4% en 1985, 43,4% en 1990, 62,7% en 
1995 ; ce taux n’a plus guère progressé depuis2. En Italie, selon l’OCDE, le taux d’obtention d’un 
diplôme de fin d’enseignement secondaire et permettant la poursuite d’études dans l’enseignement 
supérieur est plus élevé : 78%3. 
 
Un peu plus de la moitié des bacheliers 2007 obtient un baccalauréat général, 26% un baccalauréat 
technologique, 20% un baccalauréat professionnel. La progression du nombre de bacheliers et celle du 
taux d’une classe d’âge accédant au baccalauréat ont été permises jusqu’au milieu des années 90 par la 
diversification des types de baccalauréat (création du baccalauréat professionnel dans la seconde 
moitié des années 80) et par la volonté politique (porter 80 % de chaque classe d’âge jeune au niveau 
du baccalauréat ; cet objectif a souvent été mal interprété : il n’a jamais été question de porter le taux 
d’obtention du baccalauréat à 80%, mais de porter à 80% le taux d’inscription en dernière année 
d’études secondaires).  
 
Les différences de résultats d’un territoire à l’autre 

Pour ce qui concerne le taux d’obtention du baccalauréat, les disparités régionales demeurent importantes. En 
2007, le taux d’obtention du baccalauréat dans la génération est de 72,6% dans l’académie de Rennes 
(Bretagne) ; il est inférieur à 60% dans les académies d’Amiens, de Lille, de Montpellier, de Corse (voir 
également Géographie de l’Ecole4). Ces disparités peuvent tenir à un taux différent de présence des différents 
types de classes terminales sur le territoire, à la composition sociale des lycées de ces territoires, aux 
performances de ces lycées (celles-ci sont régulièrement analysées par la DEPP5). 
 
La poursuite d’études supérieures après le baccalauréat6 (appelée également taux d’inscription dans 
l’enseignement supérieur) est nettement majoritaire. Le fait important est que le taux de poursuite 
immédiate d’études, après avoir longtemps progressé, est en diminution : il était de 85,3 % pour les 
bacheliers 1997 ; il a oscillé entre 80 et 82% entre 2000 et 2005 ; il est descendu à 79,2% pour les 
bacheliers 2006 et à 77,2% pour les bacheliers 2007 (DEPP, 20087) (Fabre, 2007). Pour les bacheliers 
                                                           
1. Les résultats provisoires pour le baccalauréat 2008 (Caron, 2008) : 517.000 bacheliers (légère diminution liée à un effet 
démographique), maintien du taux de succès et du taux d’obtention dans la génération.  
 
2. http://media.education.gouv.fr/file/2008/82/4/chap8-9_33824.pdf 
 
3. http://ocde.p4.siteinternet.com/publications/doifiles/962008042P1G002.xls 
 
4. http://media.education.gouv.fr/file/89/2/1892.pdf
 
5. http://www.education.gouv.fr/cid3014/indicateurs-de-resultats-des-lycees.html
 
6. Rappel du 1er chapitre. A la différence de l’Italie, poursuivre des études supérieures ne veut pas dire "entrer à l’université". 
En France, l’université n’est qu’une des voies possibles. Seule la population des étudiants universitaires est concernée par la 
réforme LMD. Les bacheliers qui n’entrent pas en 1ère année de licence ont le choix de s’inscrire dans une filière 
professionnelle courte (2 ou 3 ans, BTS, IUT, filières du secteur sanitaire et social) ou dans une filière qui les emmènera vers 
des études longues (CPGE).  
 
7. http://media.education.gouv.fr/file/2008/79/4/chap6-19_33794.pdf
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2002 (objet du panel de près de 6.800 bacheliers), le taux de poursuites d’études était de 87,6% 
(Lemaire, 2004). La différence de taux entre les deux publications de la DEPP sur le devenir des 
bacheliers 2002 est donc importante (écart de 6 points). Elle est explicable par la différence de prise en 
compte du temps. Le tableau de la DEPP (ainsi que l’étude de Fabre) ne prend en compte que les 
poursuites immédiates d’études ; S. Lemaire intègre dans le panel les poursuites après une année ou 
deux d’interruption de scolarité (elles concernent près d’un bachelier sur 10). Le second mode de 
calcul prend mieux en compte la complexité des parcours d’aujourd’hui ; des bacheliers qui ont fait 
une "pause" ont néanmoins poursuivi des études. C’est donc aujourd’hui en France environ 55 % de 
chaque génération qui accède à l’enseignement supérieur8 ; le taux est inférieur à 50% en Italie. 
 
Taux d’accès à l’enseignement supérieur en France et en Italie 

Selon les données internationales publiées par la DEPP pour 20059, la France et l’Italie n’ont pas le même taux 
d’accès à l’enseignement supérieur. Le taux de scolarisation à 20 ans est de 52% en France (10% dans 
l’enseignement secondaire, 1% dans l’enseignement post-secondaire, 41% dans l’enseignement supérieur). Il est 
de 44% en Italie (6% dans l’enseignement secondaire, 1% dans l’enseignement post-secondaire, 37% dans 
l’enseignement supérieur). 
 
Nombre d’étudiants inscrits dans l’enseignement supérieur 

Il est supérieur en France à celui observé en Italie, mais le nombre d’étudiants universitaires est plus élevé en 
Italie qu’en France. En 2006-2007, les universités italiennes, universités d’Etat et universités non statales, ont 
accueilli un peu plus de 1.800.000 étudiants (dont 308.000 primo-inscrits ou immatricolati). Le nombre 
d’étudiants, après une quasi stagnation aux environs d’1.675.000 étudiants dans la seconde moitié des années 90, 
a connu une assez forte progression depuis l’année 2000-2001 jusqu’en 2005-2006 : la progression n’a pas été 
liée à un facteur démographique, mais à une progression du taux d’accès à l’enseignement supérieur, permis par 
la réforme des études, et à un allongement des études (progression du nombre d’étudiants en 2ème et 3ème cycle, 
lauree spécialisées, écoles de spécialisation, masters de second niveau, doctorats). L’année 2006-2007 connaît 
une première diminution des effectifs, liée à la chute régulière des immatriculations de nouveaux entrants après 
le pic observé en 2003-2004 (338.000 néo-immatricolati). La diminution de leur nombre est encore observée en 
2007-2008 et en 2008-2009, entraînant de nouvelles baisses des effectifs universitaires ; cette décroissance est, 
cette fois, en partie liée à un effet démographique ; cette diminution varie d’une université à l’autre.  
 

Italie. Evolution des effectifs inscrits dans les universités10

 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 

Inscrits 

dont pourcentage de femmes 

1.768.000 

56% 

1.814.000 

56% 

1.820.000 

56% 

1.824.000 

56% 

1.809.000 

57% 

Nouveaux entrants 331.000 338.000 332.000 324.000 308.000 

Source. MIUR. Indagine sull’ Istruzione Universitaria 

http://statistica.miur.it/ustat/Statistiche/IU_home.asp 

 

                                                           
8. Voir également l’indicateur 27 de l’Etat de l’Ecole (http://media.education.gouv.fr/file/04/4/7044.pdf) et l’Education 
nationale en chiffres (http://www.education.gouv.fr/cid5725/l-enseignement-superieur.html).  
 
9. http://www.education.gouv.fr/cid5725/l-enseignement-superieur.html 
 
10. http://statistica.miur.it/scripts/IU/IU2007_02_sintesi.pdf
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Entre le milieu des années 90, point culminant des effectifs inscrits dans les universités françaises, et 
la fin de la 1ère décennie du 21ème siècle (Fabre, 2007), les poursuites d’études des bacheliers ont 
évolué très sensiblement pour ce qui concerne les différentes voies possibles. 

 Le nombre de bacheliers entrants en 1ère année de licence à l’université a diminué en sciences, 
en lettres et en sciences humaines. Ces dernières années, il a fortement diminué dans les 
sciences et techniques des activités physiques et sportives (diminution d’un tiers du nombre 
des entrants depuis 2003-2004). Il a progressé fortement dans les sciences de la santé : + 95% 
depuis 2001-2002, à cause de l’ouverture du numerus clausus11 (mais le nombre de places au 
concours n’a progressé que de 47% depuis 2002, Frydel, 2007). C’est aujourd’hui moins d’un 
nouveau bachelier en poursuite d’études sur deux qui entre à l’université en 1ère année de 
licence ou en 1ère année d’études de santé (Lemaire, 2007)12. Le taux est en baisse : il n’est 
plus de 45,9% pour les bacheliers 2006 (Frydel, 2006). La diminution du nombre des entrants 
à l’université entraîne une diminution des effectifs étudiants inscrits dans le cycle des 3 années 
de licence ; le cycle licence représente 69,2% des effectifs inscrits en université (Frydel, 
2007). 

 L’effectif des étudiants inscrits dans les IUT est de près de 114.000 en 2006-2007 (dont 
66.000 dans les spécialités tertiaires). Le nombre d’entrants en IUT varie d’une année sur 
l’autre (Péan, 2007, Frydel 2007). Un peu moins d’un bachelier sur 10 en poursuite d’études 
s’y inscrit (8,4% des bacheliers en 2006-2007). 

 L’effectif des étudiants inscrits dans les STS, après avoir progressé de 212.000 étudiants en 
1996 à 217.000 en 2000, est retombé à 210.000 à la rentrée 2006 : diminution dans les 
spécialités de production, augmentation dans les spécialités des services (Pons, 2007 a) ; la 
spécialité qui compte le plus d’étudiants est celle de commerce et vente (40.000 étudiants). 
L’effectif d’entrants en STS varie légèrement d’une année sur l’autre. Un peu moins d’un 
bachelier sur 5 en poursuite d’études s’inscrit en STS.  

 L’effectif des étudiants inscrits en CPGE a progressé de 11% de la rentrée 2001 à la rentrée 
2007 (77.600 inscrits en 2007-2008) (Pons, 2008) ; plus de la moitié des inscrits le sont dans 
la filière scientifique, les autres optent pour l’une des deux autres filières (économique et 
commerciale, littéraire). Le nombre de bacheliers entrants a progressé lors 3 dernières rentrées 
(Bouhia, 2006). Un peu moins d’un bachelier sur 10 en poursuite d’études est inscrit en CPGE 
(taux en légère progression). 

 Les effectifs de bacheliers en poursuite d’études ont progressé sensiblement dans les autres 
formations de l’enseignement supérieur dont les écoles paramédicales et sociales. Un peu 
moins d’un bachelier sur 10 en poursuite d’études est inscrit dans ces filières (taux en légère 
progression). 

 

                                                           
11. "De 1991 à 2000, le numerus clausus a varié entre 3.500 et 4.100 places pour l’accès en deuxième année des études 
médicales. Il est en nette augmentation depuis 2001 : 4.700 places en 2001-2002, 5.100 en 2002-2003, 5.550 en 2003-2004, 
6.200 en 2004-2005, 7.000 en 2005-2006" (Guillerm, 2007). 
 
12. Il faut toujours prêter attention au mode de calcul des taux de poursuites d’études et de répartition dans les différentes 
filières : le calcul inclut-il au dénominateur l’ensemble des bacheliers ou seulement les bacheliers qui poursuivent des 
études ? Les 2 calculs existent et émanent de la même direction de l’administration centrale du ministère, la DEPP. Pour 
Brigitte Dethare (2006), sur 100 bacheliers 2002 qui poursuivent des études, 40 % poursuivent des études à l’université, 36 % 
poursuivent en DUT ou en BTS, 9% en CPGE, 15% dans des formations diverses. Sylvaine Péan (2007) donne un taux de 
8,7 % de poursuite d’études en IUT pour les bacheliers 2005. 
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1.2. Les parcours après l’entrée dans l’enseignement supérieur et avant l’obtention d’un premier 
diplôme : les poursuites d’études, les réorientations, les abandons 
 
L’entrée dans l’enseignement supérieur étant faite, l’horizon de l’obtention d’un premier diplôme est 
plus ou moins proche ou… plus ou moins lointain. Il est de deux ans pour les entrants en IUT et en 
STS, de deux ou trois ans pour les entrants dans les filières du secteur sanitaire et social, de trois ans 
pour les entrants en licence universitaire (il y a toutefois encore la possibilité d’obtenir un diplôme 
intermédiaire, le DEUG, au bout de deux ans). L’horizon est plus lointain pour les entrants dans les 
CPGE (celles-ci, comme leur nom l’indique, ne sont que des classes préparatoires) et pour les 
étudiants de la filière universitaire de santé. En Italie, l’horizon, depuis la réforme, est au minimum de 
3 ans (laurea triennale), 5 ans (laurea specialisticha), davantage (cours de perfectionnement, écoles 
de spécialisation, doctorat de recherche) ; les enquêtes AlmaLaurea sur les laureati ne traitent pas ces 
débuts de parcours : c’est un point faible. 
 
Les parcours peuvent être linéaires et dans les temps (obtention du diplôme de première inscription 
dans les temps impartis) ou plus longs que prévus (3, 4, 5 ans ou davantage). Ils peuvent ne pas être 
linéaires : réorientations vers une autre filière de formation, avec retour en arrière (réinscription dans 
une première année) ou non (poursuite d’un autre parcours après validation des études déjà faites). Ils 
peuvent enfin être interrompus de manière définitive (arrêt des études et entrée sur le marché du 
travail) ou temporaire (arrêt puis reprise des études après une ou plusieurs années d’interruption). Les 
parcours sont donc complexes et seul un suivi de trajectoires (méthode des cohortes, des panels) peut 
précisément en rendre compte. 
 
Et tout d’abord le devenir des bacheliers qui entament des études longues (inscrits en sciences de la 
santé et en GPGE), bacheliers dont on verra infra qu’ils ont les meilleurs parcours scolaires dans 
l’enseignement secondaire et qui sont en même temps conscients des difficultés des parcours qu’ils 
entreprennent. Que sont devenus les bacheliers 2002 qui se sont inscrits en première année des 
sciences de santé, sans sélection à l’entrée (Guillerm, 2007) ? Au bout d’un an, 12,7% ont accédé à la 
deuxième année après avoir réussi le concours. 70% se sont réinscrits en 1ère année ; 30% d’entre eux 
ont accédé à la 2ème année ; les autres ont dû se réorienter, un deuxième redoublement de la première 
année n’étant autorisé qu’à titre exceptionnel. 30% des bacheliers inscrits en 1ère année de médecine 
après leur baccalauréat obtenu en 2002 ont donc accédé à la 2ème année, en un ou deux ans (le taux 
n’était que de 22,5% en 1997 ; la progression est due au plus grand nombre de places ouvertes en 2ème 
année - élargissement du numerus clausus). Que sont devenus ceux qui n’ont pas redoublé la 1ère  
année et ceux qui n’ont pas accédé à la deuxième année après deux ans ? Les premiers se répartissent 
en deux parts à peu près égales : sortie de l’université (vers les études paramédicales en particulier), 
réorientation au sein de l’université (vers des études scientifiques essentiellement). Les seconds (ceux 
qui ont fait 2 fois la 1ère année) sont plus nombreux à se réorienter vers une autre filière universitaire 
qu’à quitter l’université.  
 
Et en CPGE ? 76% des étudiants entrés en CPGE après une sélection sur dossier poursuivent en 2ème 
année, la 1ère année ne pouvant qu’exceptionnellement être redoublée (Pons, 2008) ; le taux varie 
fortement selon les filières : il n’est que de 55% pour les étudiants de la filière littéraire. Au terme de 
la seconde année, 29% des étudiants inscrits en seconde année redoublent (ils cubent) ; ils sont plus 
nombreux à le faire dans la filière scientifique. Les élèves qui interrompent leurs études en cours ou en 
fin de 1ère année se réorientent vers d’autres études ; en fin de seconde année (après ou non 
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redoublement de celle-ci), ils intègrent une grande école ou poursuivent d’autres études (le système 
statistique SISE ne permet pas jusqu’à présent de séparer ces deux types de sortie). Le panel des 
bacheliers 2002 permet par contre de connaître le devenir des entrants en CPGE au terme de chacune 
des 3 années qui suivent (de l’année 2002-2003 à l’année 2005-2006) (Lemaire, 2008). Ce devenir a 
un point commun : aucun élève entré en CPGE n’abandonne les études après sa sortie de CPGE ; tous 
poursuivent dans la voie espérée au départ (accès à une grande école ou à un institut d’études 
politiques) ou se réorientent (la plupart du temps dans une filière universitaire en 1ère ou en 2ème année 
de licence). Le devenir est très différent pour les 3 filières de CPGE comme l’indique le tableau ci-
dessous : 78 % des étudiants des filières scientifiques intègrent une grande école au terme de deux ou 
trois ans ; ils ne sont que 68 % s’ils étaient en filière économique et commerciale et seulement 21% 
s’ils étaient dans la filière littéraire.  
 

Devenir de 100 bacheliers inscrits en 2002 en CPGE dans la 

 filière scientifique filière économique et 
commerciale 

filière littéraire 

Réorientation au terme 
d’un an 

13 21 41 

Réorientation au terme de 
2 ans 

7 11 30 

Réorientation au terme de 
3 ans 

2 0 8 

Total des réorientations 22 32 79 

Intégration dans une 
grande école au terme de 

2 ans 

50 61 14 

Intégration dans une 
grande école au terme de 

3 ans 

28 7 7 

Total des entrées dans 
une grande école 

78 68 21 

Source. Lemaire (2008) 
 
Une minorité importante des élèves de CPGE signalent des difficultés au cours de leurs études : 
surtout des difficultés à s’organiser (signalées par 47% des élèves) et à suivre (40%) - taux plus 
important encore dans la filière scientifique. Les difficultés personnelles (19%), matérielles (16%), 
financières (10%) sont signalées davantage par les élèves de 1ère année (respectivement 20%, 22%, 
28%) ; un élève de CPGE sur 5 est accueilli dans un internat. Mais passer par une CPGE est payant : 
en 2005-2006, près des ¾ des bacheliers 2002 entrés en CPGE sont inscrits dans un second cycle les 
menant à bac+5 (Grande école, IEP, Master universitaire) ; le suivi du panel pour les années suivantes 
(2006-2007 et 2007-2008) devrait montrer un taux encore plus élevé.  
 
Changement de décor. Que deviennent les étudiants qui ont "choisi" de faire une licence à 
l’université, sans sélection à l’entrée de leur cursus, de préparer un DUT ou un BTS (dans un lycée) ? 
On ne s’intéresse ici qu’aux réorientations (avec ou sans changement d’établissement, avec ou sans 
retour en arrière) et aux abandons, l’obtention d’un premier diplôme étant traitée au point suivant. 
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Répondre à la question n’est pas aisé et est politiquement très sensible : "qu’en est-il réellement des 
parcours d’échec à l’université" ? Une fois encore, seule la méthode du suivi de cohorte tient 
méthodologiquement la route : il faut pouvoir suivre durant plusieurs années le devenir de chaque 
étudiant entré une année "n" dans une université "y" ; si l’étudiant ne change pas d’université, le suivi 
est facile ; si l’étudiant change d’université ou réintègre une classe de lycée (une STS par exemple), le 
suivi est beaucoup plus difficile (et coûteux puisqu’il faut faire des enquêtes). Il faudrait pouvoir 
"pister" chaque étudiant grâce à son numéro d’identifiant ; la DEPP le fait pour certaines cohortes de 
bacheliers (elle a les informations grâce aux remontées SISE et a publié des donnés pour les bacheliers 
1996-2000, 2002 et 2006). Elle empêche jusqu’à présent les universités de le faire (ne voulant pas 
communiquer aux universités qui le demanderaient les fichiers de leurs anciens étudiants, pour des 
raisons tenant au respect de la loi Informatique et Libertés). 
 
Première cohorte, celle du panel 1989 qui a obtenu un baccalauréat entre 1996 et 2000, avant donc la 
réforme LMD (Lemaire, 2007 a) et dont en peut penser qu’elle est presque dans sa totalité sortie 
aujourd’hui de l’enseignement supérieur. Dans cette cohorte, les bacheliers entrés à l’université l’ont 
fait pour préparer au moins un DEUG. Au terme de la 1ère année d’études, 48% sont passés en 2ème 
année (dans la même spécialité ou dans une autre). 29% ont redoublé leur 1ère année ; 16% se sont 
réorientés en STS ou en IUT (9%) ou dans d’autres formations (7%) ; 7% ont arrêté leurs études. Les 
93% qui se sont donc réinscrits au moins une deuxième fois n’ont pas pour autant obtenu un diplôme : 
c’est au total 24% de la cohorte entrée dans l’université (ou réorientée dans un autre établissement) qui 
quitte l’enseignement supérieur sans avoir obtenu aucun diplôme, "que ce soit en raison d’une 
mauvaise orientation, d’une inadaptation du niveau, d’un manque de motivation ou encore de 
difficultés financières".  
 
Deuxième cohorte, celle des bacheliers 2002 entrés dans l’enseignement supérieur. Il s’agit de 
bacheliers qui ont connu au moins partiellement la réforme LMD (Dethare, 2006,). Leur situation est 
connue jusqu’à l’année 2006-2007. 
 

 Au terme de la 1ère année d’études - année 2003-2004 - (Dethare, 2005), 93,5% poursuivent 
leurs études ; 6,5% ont arrêté leurs études (le taux est voisin pour les étudiants en université et 
en STS ; il n’est que de 2,3% en IUT13). 47,5% des bacheliers entrés à l’université sont passés 
en 2ème année (dans la même spécialité ou dans une autre). 30% ont redoublé leur 1ère année ; 
16,5% se sont réorientés en STS ou en IUT ou dans d’autres formations ; 6% ont arrêté leurs 
études ; par rapport à la cohorte précédente, il y a moins de redoublements en 1ère année et un 
peu plus de réorientations.  

 
Les taux d’abandon en fin de 1ère année en Italie paraissent plus élevés qu’en France. Le taux 
d’abandon des nouveaux entrants de 2004-2005 non réinscrits l’année suivante est de 20,3%, selon le 
chiffre donné par l’office statistique MIUR (http://statistica.miur.it/scripts/IU/IU2006_02_sintesi.pdf). 
En Italie, il n’y a pas de réorientations possibles vers d’autres filières d’enseignement supérieur. 

 Au terme de 2 années d’études - année 2004-2005 - (Dethare, 2006), 83% des bacheliers de la 
cohorte 2002 poursuivent leurs études. 17% ont donc arrêté leurs études (certains après avoir 
obtenu un DUT ou un BTS). Les 83% se répartissent ainsi : 49% sont à l’université (1/3 

                                                           
13. Le taux d’abandon n’est pas connu pour les bacheliers inscrits en CPGE. Il est de 17,5% dans les autres formations : 
écoles de commerce, écoles d’art et d’architecture, établissements universitaires privés, écoles paramédicales et sociales. Ce 
taux important ne fait jamais l’objet de commentaires politiques. 
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d’entre eux y sont après réorientation), 3% en CPGE, 4% en IUT, 13% en STS, 31% dans une 
autre formation. Les taux de poursuites d’une 3ème année d’études après le baccalauréat, les 
taux de réorientations, et ceux d’arrêts des études varient très fortement d’une filière à l’autre. 
Les arrêts d’études sont marginaux pour les élèves inscrits en CPGE. Les taux de poursuites 
sont élevés en IUT : 85% des bacheliers entrés dans cette formation sont toujours inscrits : 
15% ont arrêté leurs études (11% après avoir obtenu le DUT, 4% sans avoir obtenu de 
diplôme). Les réorientations sont importantes pour les bacheliers entrés à l’université : 70% 
des bacheliers entrés en 1ère année à l’université y sont toujours : 5% sont  en 1ère année, 20% 
en 2ème année, 45% en 3ème année ; 22% se sont réorientés ; 8% ont arrêté leurs études. Enfin, 
en BTS, les arrêts d’études sont nettement plus nombreux : 55% des bacheliers entrés en STS 
sont toujours en études ; 45% les ont arrêtées (30% après avoir obtenu le BTS, 15% sans avoir 
obtenu de diplôme). En définitive, au terme d’une ou deux années d’études supérieures et tous 
types d’études confondus, 20% des bacheliers 2002 ont arrêté leurs études, 12% avec un 
diplôme en poche, 8% sans avoir obtenu de diplôme. 

 Au terme de 3 années d’études - année 2005-2006 -, la cohorte de bacheliers 2002 ne fait pas 
l’objet de publications de la DEPP. 

 4 ans après l’obtention du bac - année 2006-2007 - (Dethare et Lemaire, 2008), la situation de 
la cohorte 2002, réduite d’ailleurs aux seuls bacheliers entrés directement à l’université, est la 
suivante : les réorientations (sans obtention de la licence) ont encore augmenté (29% de la 
cohorte) ainsi que les arrêts d’études (sans obtention de la licence) (13 % de la cohorte). Le 
bilan final de la cohorte entrée à l’université, pour ce qui est du taux d’abandon sans obtention 
de diplôme, n’est pas encore connu : en effet, en 2006-2007, 7% de la cohorte est encore 
inscrite en licence.  

 
Quant à la population des bacheliers 2006 entrée en 1ère année de licence à l’université (Lemaire, 
2007) (on ne sait d’ailleurs pas s’il agit d’une nouvelle cohorte), on ne connaît pas encore son devenir, 
mais ses conditions d’entrée dans l’université et ses projets sont intéressants à prendre en compte. 80% 
de ces bacheliers déclaraient être dans la formation qu’ils souhaitaient en fin de terminale, mais, en 
même temps, 32% d’entre eux (25% en 2002, 29% en 2004) avaient rempli un ou plusieurs dossiers 
pour entrer dans une filière sélective (CPGE, IUT, STS, école) ; ils sont entrés à l’université faute d’y 
avoir été acceptés (cela explique en partie les réorientations vers les STS et les IUT après une première 
année à l’université). Le taux de dépôt de dossier pour l’accès à une filière sélective dépasse les 40% 
pour les bacheliers inscrits en 1ère année d’Administration économique et sociale et en 1ère année 
d’économie. Quant aux intentions de durées d’études : environ 25% comptent mener des études 
jusqu’à l’obtention de la licence, 54% comptent poursuivre des études jusqu’en master. La réforme 
LMD est donc entrée dans les têtes des étudiants universitaires et de leurs familles : ils ont compris 
qu’il y a désormais deux niveaux de certification, la licence et le master. Les intentions d’arrêt 
d’études après un diplôme de deux ans (DEUG, DUT ou BTS) ou après quatre années (diplôme de 
maîtrise) ne concernent plus que 20 % des nouveaux étudiants, soit un pourcentage en chute libre par 
rapport à 2002. Ainsi, pour deux nouveaux étudiants qui envisagent des études jusqu’au master, un 
étudiant seulement envisage de s’arrêter après une licence. Ces intentions sont, on le verra dans le 
chapitre 3, en décalage par rapport aux potentialités du marché du travail : il y a plus de recrutements 
de débutants au niveau licence qu’au niveau master. Ce décalage va être réduit par les parcours 
d’études réels, soumis à la réussite aux examens, et heureusement plus proches des possibilités 
d’absorption de diplômés par le marché du travail. 
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Des universités suivent également des cohortes d’entrants. L’université de Marne-la-Vallée, passée 
au système LMD à la rentrée 2003, a mis en place un suivi sur plusieurs années des néo-bacheliers 
entrés à l’université. 5 cohortes d’entrants (2000 à 2004) sont ainsi suivies par l’Observatoire de 
l’Université, l’OFIPE. La dernière publication (OFIPE, 2007 b) permet de mesurer l’impact de la 
réforme LMD (création du cycle licence en 3 ans). Elle n’a pas fait diminuer le taux de départs en 
cours ou en fin de 1ère année (étudiants qui ne se réinscrivent pas l’année suivant leur entrée à 
l’université) ; au contraire : le taux a progressé (30,6% pour la cohorte 2001, 38% pour la cohorte 
2005-2006). Les taux de passage direct en 2ème année de licence (passage sans redoublement de la 1ère 
année) n’ont pas évolué avec la réforme ; ils restent très différents d’une discipline à l’autre (ils sont 
les plus élevés en Lettres et arts et les plus faibles en Sciences humaines et sociales). En 2006-2007, 
38% des bacheliers 2005, entrés à l’université de Marne-la-Vallée immédiatement après leur 
baccalauréat, ne s’y sont pas réinscrits en octobre 2006 (OFIPE, 2007 c) ; cela ne veut pas dire qu’ils 
ont abandonné les études supérieures et sont entrés sur le marché du travail ; c’est seulement le cas 
d’un peu plus d’un quart d’entre eux (soit 11% de la cohorte des entrants). Il est important d’observer 
le calendrier de l’année 2005-2006 : 10% des non réinscrits l’année suivante ne se sont jamais 
présentés aux cours ; les autres ont progressivement lâché pied, mois après mois et en particulier après 
la session d’examen de janvier. Que sont-ils devenus ? Certains ont pu s’inscrire en formation en cours 
même d’année (des BTS accueillent des étudiants des universités dans des parcours accélérés) ; les 
autres se sont inscrits dans une autre formation en septembre 2006 ; les plus nombreux se sont inscrits 
en BTS, en licence dans une autre université ou en DUT ; les formations choisies sont d’une très 
grande diversité. Abandonner en 1ère année dans une université donnée, ce n’est donc pas abandonner 
les études supérieures ; le taux de sortie n’est pas un taux d’échec ; on peut par contre questionner le 
taux important de réorientation ; c’est sûr qu’il représente une sorte de gâchis. 
 
1.3. Obtenir un premier diplôme du supérieur : le DUT, le BTS, la licence générale 
 
Il paraît indispensable d’étudier toutes les conséquences de la réforme LMD sur l’évolution du taux 
d’obtention d’un diplôme du supérieur par les bacheliers qui ont poursuivi des études ; rappelons que 
l’entrée dans l’enseignement supérieur concerne environ aujourd’hui 55% d’une génération. Parmi ces 
55%, combien obtiennent un diplôme de l’enseignement supérieur ? Les réformes (licence 
professionnelle, LMD) ont-elles permis de faire augmenter le taux de jeunes qui obtiennent un 
diplôme du supérieur ? L’objectif défini par le pouvoir politique est, rappelons-le, de 50% ! Fait 
incroyable, on ne pourra peut-être jamais répondre précisément à la question posée !  
 
Méthodologie. Calculer les taux d’obtention des diplômes : ils peuvent l’être de deux manières. La première 
suit une cohorte d’inscrits pour la 1ère fois dans un diplôme et calcule son taux d’obtention du diplôme en 1, 2 
années ou davantage ; on ne dispose pas encore d’études de ce type pour les étudiants inscrits dans le second 
cycle réformé (master).  

La deuxième méthode pour calculer les taux de succès réfère le nombre d’étudiants qui obtiennent le diplôme au 
nombre des inscrits dans l’année diplômante (la 2ème année de BTS ou de DUT par exemple) ; cette seconde 
méthode est moins satisfaisante car les inscrits ne constituent pas une population homogène (inscrits pour la 
première fois, redoublants ou triplants). 

Le calcul des taux de succès aux diplômes a toujours suscité des polémiques. Faut-il inclure, dans le 
dénominateur du taux, les inscrits qui ne se sont pas présentés aux examens, qui ont abandonné ? Au début des 
années 2000, la DEP, pour calculer les taux d’obtention du DEUG en 2, 3 ans ou davantage, ne prenait en 
compte que les étudiants confirmés (étudiants qui ont pris une deuxième inscription l’année suivant leur 
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première inscription), ignorant ainsi les abandons et faisant du même coup progresser le taux de succès 
(Prouteau, 2003).  
 
On ne pourra sans doute pas répondre à la question posée et pourtant on dispose de deux panels 
DEPP14, l’un d’avant la réforme (panel 1989 correspondant à des bacheliers entrées à l’université 
entre 1996 et 2000 ; ce panel a terminé ses études), l’autre d’après la réforme (panel de bacheliers 
2002 ; une partie du panel est encore en cours d’études en 2008-2009). Plusieurs publications 
concernent la situation de ces deux panels, un, deux ou jusqu’à 5 années après l’obtention du 
baccalauréat (Dethare et Lemaire, 2008). Mais les deux panels ignorent (tout au moins dans ce qui fait 
l’objet de publications) le devenir dans la durée des bacheliers entrés en classes préparatoires aux 
grandes écoles ou dans les écoles accessibles après le baccalauréat (dont celles du secteur sanitaire et 
social) ; par ailleurs, les taux de reprises d’études - en licence professionnelle par exemple - des 
titulaires de DUT ou de BTS, après une ou deux années d’interruption d’études, ne sont pas connus 
(pris en compte).  
 
La cohorte dite panel 1989 a terminé ses études. 76% des bacheliers de ce panel, entrés à l’université 
entre 1996 et 2000, ont obtenu un diplôme du supérieur : 43% un diplôme correspondant à deux ou 3 
années d’études (16 % un diplôme de deux années, 27% un diplôme de 3 années), 33% un diplôme de 
4 années ou plus (Lemaire, 2007). 24% des bacheliers entrés à l’université ont interrompu leurs études 
sans avoir obtenu de diplôme15. On ignore le taux d’obtention de diplôme pour les bacheliers qui ont 
choisi une autre voie d’enseignement supérieur que celle du 1er cycle universitaire. 
 
Une partie de la cohorte 2002 a déjà obtenu (en 2006-2007, dernière année publiée) un premier 
diplôme : un BTS, un DUT, une licence (générale ou professionnelle), voire une maîtrise (obtenue en 
4 ans). Premier enseignement issu du panel 2002. Avec la réforme LMD, les parcours de formation 
après l’obtention du baccalauréat se sont diversifiés parce que la licence est devenue un diplôme de 
référence, qui tend à effacer l’importance du DUT, du BTS et du DEUG. Il y a bien toujours un 
parcours linéaire : entrée à l’université et obtention de la licence en 3, 4 ans ou plus. Il y a bien 
toujours un parcours de réorientation : des bacheliers, entrés à l’université faute de mieux, intègrent un 
BTS ou un DUT après une ou deux années à l’université. Il y a désormais des parcours plus 
compliqués : des titulaires de DUT et de BTS et des étudiants issus des CPGE poursuivent en licence 
générale ou professionnelle ; des primo entrants à l’université y reviennent en licence après s’être 
réorientés avec succès en DUT ou en BTS. 
 
… Un troisième panel ? Celui d’étudiants inscrits pour la première fois en licence (3ème année de la licence 
d’aujourd’hui) en 1999 (Girardot, 2005). La cohorte comprenait 146.600 étudiants : 65% d’entre eux a obtenu la 
licence en un an, 74 % en 2 ans, 76,6% en 3 ans. Peu d’étudiants qui ont changé d’orientation en licence, d’une 
année sur l’autre, réussissent la licence. Ce panel est intéressant pour une autre raison : il démontre la grande 
diversité des parcours de ceux qui parviennent à ce stade une année donnée : 72% des étudiants inscrits pour la 
première fois en licence en 1999 provenaient d’un DEUG, 2,3% d’un DUT, 2,9% d’une CPGE, 5,3% d’autres 

                                                           
14. Une première publication de la DEPP porte sur le devenir des bacheliers 2006 (Lemaire 2007) ; c’est peut-être l’amorce 
d’un 3ème panel.  
 
15. 24% est évidemment un taux moyen. Il varie fortement selon les caractéristiques individuelles, selon les trajectoires 
antérieures et selon les filières (voir 2). Il est intéressant d’observer un taux relativement élevé, celui des bacheliers qui sont 
entrés en 1ère année d’études médicales : le taux est de 18% (Lemaire, 2007 a) alors que ces bacheliers avaient toutes les 
caractéristiques pour réussir. 32% de ces bacheleirs ont obtenu un diplôme de médecine, 17% un diplôme paramédical ou 
social, 27% un autre diplôme universitaire, 6% un autre diplôme. 
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formations de 1er cycle, 3,8% d’un diplôme de 2ème ou 3ème cycle, 6,5% d’autres formations ; 7,4% étaient en 
reprise d’études. 
 

… Un quatrième panel ? Celui d’étudiants inscrits pour la première fois en licence (3ème année de la licence 
d’aujourd’hui) en 2003 (http://media.education.gouv.fr/file/2008/84/0/chap8-17_33840.pdf). La cohorte 
comprenait 141.668 étudiants : 67,2% ont obtenu leur licence en 1 an, 75,6% en deux ans, 76,8% en 3 ans. Le 
taux d’obtention en 1 an a progressé de 2,2% ; le taux en 3 ans n’a guère évolué. 
 
Deuxième enseignement du panel 2002. Que sont devenus en 2006-2007 les entrants à l’université  en 
2002 (rappelons de nouveau qu’environ 50 % de la cohorte poursuit des études supérieures en dehors 
de l’université) ? 53% ont obtenu une licence (39% en 3 ans, 14% en 4 ans) ; 7% d’entre eux sont 
encore inscrits en licence et une partie d’entre eux peut espérer encore obtenir le titre. 27% se sont 
réorientés (le plus souvent après une première année d’université), 13% ont arrêté leurs études sans 
avoir obtenu de diplôme16. Parmi ceux qui ont obtenu une licence, 18% n’ont pas poursuivi d’études 
(soit moins de 10% de la cohorte 2002 entrée à l’université). 
 
La réforme a-t-elle eu un impact positif sur la durée nécessaire pour obtenir la licence ?  Dans les 
deux pays, le temps prévu pour obtenir la licence / la laurea triennale est de 3 ans. Des étudiants 
mettent plus de temps : 4, 5 ans ou davantage. Un des objectifs des réformes du tournant des années 
2000 est de faire progresser le taux de diplômés dans les temps et plus globalement de réduire le 
nombre d’années nécessaires pour obtenir le titre17. Cet objectif n’est pas nouveau en France : il figure 
dans toutes les réformes d’avant 2002.  
 
En France, il est surprenant de devoir dire qu’on ne peut répondre à la question de la diminution du 
temps pour obtenir la licence : les panels 1989 et 2002 n’ont pas été comparés sur ce point. Des 
enquêtes, menées dans certaines universités, permettent d’y répondre partiellement. A Marne-la-
Vallée, les cohortes de la réforme obtiennent plus souvent leur licence en 3 ans que les cohortes 
d’avant la réforme (OFIPE, 2007 b et c)18 ; il semblerait également que la proportion de ceux qui 
obtiennent la licence en 3 ou 4 ans soit plus élevée qu’avant la réforme, mais cela doit être confirmé 
par les résultats des cohortes en 2005-2006, 2006-2007 et 2007-2008.  
 
En Italie, l’impact de la réforme de 1999 (création de la Laurea de 1er niveau, dite aussi Laurea 
triennale) peut être en partie mesuré par les données des enquêtes annuelles d’AlmaLaurea. Ne sont 
pris en compte ici que les laureati ayant entrepris et mené leurs études universitaires dans le cadre d’un 
cycle d’études réformé (ils sont appelés "laureati puri"19). En 2007, 44,7% des 77.300 laureati ont 
obtenu leur laurea dans les temps (49,2% en 2006) ; 30,2% ont mis un an de plus (35,6% en 2006), 
17,4% deux ans de plus, 7,7% trois ou quatre ans de plus ; la durée moyenne pour obtenir ce diplôme 
est globalement supérieure de 20% à la durée prévue (3,6 années) ; l’âge moyen d’obtention est de 

                                                           
16. 13% comparés aux 24% du panel 1989, c’est peu, mais attention ! Le panel 2002 n’a pas fini son parcours ; il n’en est qu’à 
5 inscriptions dans l’enseignement supérieur (situation en 2006-2007). 
 
17. En France, le moyen de faire progresser le taux d’obtention de la licence en 3 ans est, entre autres, le changement du 
système de compensation des notes obtenues aux examens dans chacune des 3 années de licence (voir infra 3.3). En Italie, 
c’est plutôt la méthode de la stimulation financière - aux étudiants et aux universités - qui est utilisée (voir infra 3.3.). 
 
18. Taux d’obtention de la licence en 3 ans : 30% pour la cohorte des néobacheliers 2001, 36% pour la cohorte 2002, 41% 
pour la cohorte 2003.  
 
19. Ils constituent désormais environ 85% des titulaires de la laurea triennale. Les autres ont commencé leurs études 
universitaires dans un cycle non réformé puis ont bifurqué vers un cycle réformé (ils sont appelés "hybrides").  
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24,5 ans. La diminution du taux de succès dans les temps prévus, observée de 2006 à 2007, est 
importante ; elle doit être interprétée de manière prudente en l’absence de suivi de cohorte : chaque 
génération de diplômés intègre plusieurs générations d’entrants ; la réforme a attiré de nouveaux types 
d’entrants, intéressés par des études courtes mais dont les capacités de réussite dans l’enseignement 
supérieur sont moindres (davantage d’étudiants issus des filières techniques - professionnelles, 
davantage d’enfants d’ouvriers). L’hypothèse d’Almalaurea est une stabilisation du taux autour de 
45%. A noter que les taux de 2006 et de 2007 ne peuvent être comparés aux taux d’avant la réforme 
puisque la laurea triennale n’existait pas ; ces taux sont en tous cas bien supérieurs aux taux de réussite 
dans les temps pour l’ancienne laurea longue (moins de 10% d’étudiants étaient dans les temps). 
 
En Italie, les étudiants en retard sont appelés fuori corso. La réduction du nombre et de la proportion de fuori 
corso est un objectif constant des politiques italiennes d’enseignement supérieur, d’avant et d’après la réforme. 
La question des définitions et des modes de calcul est donc une question centrale, sachant qu’il n’existe pas de 
suivi de cohorte en Italie. On peut référer, comme dans le tableau en note, le nombre de fuori corso au nombre 
total des inscrits, au nombre total des inscrits desquels on a soustrait les étudiants nouveaux entrants en 1ère 
année20. Les taux de fuori corso sont importants ; on n’observe pas d’évolution claire au cours des dernières 
années. Parce que ces taux sont un enjeu politique, les chiffres les plus fantaisistes circulent cependant dans la 
presse : "121.500 fuori corso en 2003-2004, 245.500 en 2004-2005, largement plus de 300.000 en 2005-2008" (Il 
Resto del Carlino selon des données Censis, 10 novembre 2008). 
 
Esquissons avec une grande prudence une comparaison entre la France et l’Italie pour ce qui concerne 
la probabilité d’obtenir un diplôme de premier cycle universitaire dans les temps ou dans un temps 
plus long. Il faut prendre en compte, en Italie, les effectifs des étudiants qui abandonnent entre la 1ère et 
la 2ème année d’études universitaires (les abandons ultérieurs ne sont pas connus). Se dessinent alors 
deux modèles très différents de premier cycle d’études supérieures et qui ont pourtant en commun 
un taux voisin de réussite dans les temps (de l’ordre de 40% des entrants dans le supérieur 
universitaire). Le modèle français se caractérise par ailleurs par un fort taux (de l’ordre de 40%) 
d’abandons et de réorientations (réorientation vers le DUT, le BTS ou une autre formation supérieure 
non universitaire) et par un faible taux d’obtention de la licence dans un temps plus long (de l’ordre de 
20%). Le modèle italien est inversé : fort taux d’obtention de la laurea triennale dans un temps plus 
long que la norme et faible taux d’abandons et de réorientations ; ces dernières sont d’ailleurs 
quasiment impossibles : il faut poursuivre la laurea quoi qu’il en coûte ou abandonner. Les deux 
modèles, qui ne pratiquent pas de sélection à l’entrée de la première année, ont en commun d’être très 
insuffisamment performants : ils ne diplôment qu’environ 40% d’étudiants universitaires dans les 
temps ; la France ne parvient à diplômer plus de 80% des entrants dans l’université qu’à force de 
réorientations. 
 
Esquisse d’une comparaison entre les modèles français et italien de premier cycle universitaire 
Proportion d’étudiants entrés en 1er cycle universitaire et qui… 

                                                           
 
20.  

Italie. Evolution des effectifs inscrits fuori corso (données nationales)20 
 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 
Fuori corso (effectifs) 
Taux de fuori corso par rapport aux inscrits 
Taux de fuori corso par rapport aux inscrits 
en 2ème année et plus 

634.000 
36% 

 
44% 

656.000 
36% 

 
44% 

722.000 
40% 

 
48,5% 

703.000 668.000 
38,5% 37% 

  
47% 44,5% 

Source. MIUR. Indagine sull’ Istruzione Universitaria http://statistica.miur.it/ustat/Statistiche/IU_home.asp 
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 France Italie 

… se réorientent vers d’autres filières du supérieur 27% 0% 

… abandonnent les études entre 13 et 20% * 20% 

… obtiennent le diplôme de 1er cycle dans les temps 39% 36% 

… obtiennent le diplôme de 1er cycle dans des temps 
plus longs 

entre 14 et 21 % * 44% 

Source : Panel 2002 pour la France, enquête AlmaLaurea sur les laureati 2007 

* 7% de la cohorte est toujours inscrit en licence 
 
En France, 53% des entrants à l’université en licence en 2002 ont obtenu ce diplôme en 3 ou 4 ans (un 
peu plus obtiendront le diplôme en 5 ans). Ce pourcentage est faible quand on le compare aux taux de 
succès des entrants dans les diplômes professionnels courts (DUT et BTS). 76% des bacheliers 2001, 
inscrits en IUT lors de la rentrée qui a suivi l’obtention de leur baccalauréat, ont obtenu leur DUT en 2 
ans (66,6%) ou en 3 ans (9,5%) (Péan et Prouteau, 2007). Le taux de succès est plus important pour les 
DUT du secteur des services (69,5% en 2 ans, 77% en 3 ans) que pour les DUT du secteur de la 
production (62,9% en 2 ans, 75% en 3 ans) ; il varie ainsi d’un DUT à l’autre (93 % en génie de 
l’emballage et du conditionnement, 67,5% en génie électrique et informatique industrielle). L’étude ne 
dit pas ce que sont devenus les 24% d’étudiants qui n’ont pas obtenu leur DUT en 2 ou 3 ans. Trois 
cas de figure sont possibles : certains ont vraisemblablement continué une 4ème d’IUT, d’autres se sont 
orientés vers l’université, d’autres ont arrêté leurs études ; combien ? 
 
63% de la cohorte des bacheliers entrés en STS en 2002 ont obtenu leur diplôme en 2 ans et 16% sont 
toujours en STS en 2004-2005 ; le taux d’obtention en 3 ans n’est donc pas fourni (Péan, 2007). 45% 
des entrants de 2002 ne sont plus en études en 2004-2005 (parmi eux, les 2/3 ont obtenu leur BTS). 
55% sont donc, à la rentrée 2004, encore en études (poursuite d’études après l’obtention du BTS en 2 
ans, redoublement en BTS, autres études). 15% ne sont plus en études et n’ont pas obtenu de diplôme ; 
15%, ce taux, calculé au bout de deux années, est un peu supérieur à celui observé pour les entrants en 
licence après le baccalauréat (13%, mais sur une période de 4 ans). Le taux de succès au BTS a 
progressé tout au long des années 2000. Lors de la session 2006, 73,5% des 93.000 élèves de STS sous 
statut scolaire, en formation initiale en lycée public ou privé, ont obtenu le diplôme (Coppin, 2007). 
67,3% des élèves qui se sont présentés au BTS en 2007 ont obtenu leur diplôme (le taux était de 
65,8% en 2006) (Dubois, 2008)21. La différence de taux pour l’année 2006 tient à la population prise 
en compte au dénominateur : le premier taux exclut la population inscrite en apprentissage et en 
formation continue. 
 
Bref, en France, à l’automne 2008, il n’est pas encore possible de comparer rigoureusement les taux 
d’abandons et les taux de succès des bacheliers entrés dans l’enseignement supérieur entre 1996-2000 
(panel 1989) et en 2002 (panel 2002) ; le taux d’abandon de la première cohorte était de 24% ; celui de 
la deuxième cohorte sera au maximum de 20%. Mais on ne sait encore rien de solide sur le devenir des 
bacheliers d’après la réforme : elle semble avoir amélioré le taux d’obtention de la licence mais où en 
est-on par rapport à l’objectif affiché des 50% de diplômés du supérieur dans les nouvelles 
générations? En Italie, les résultats de la réforme commencent à pouvoir être appréciés grâce aux 
enquêtes d’Almalaurea : compte tenu des abandons entre la 1ère année et la 2ème année, c’est environ 2 
                                                           
21. Les taux de succès du début des années 2000 ne peuvent être strictement comparés à ceux de la 2ème moitié de la 
décennie : dans le premier cas, les taux sont ceux d’une cohorte ; dans le second cas, ils concernent les inscrits de l’année. 
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étudiants sur 5 qui obtiennent la laurea triennale dans les temps et environ 2 sur 5 dans un temps plus 
long. Dans les deux pays, les premiers cycles universitaires demeurent trop peu performants : 
seulement environ 2 entrants sur 5 dans l’université obtiennent la licence générale ou la laurea de 1er 
niveau dans les temps. Trop peu performants, certes, mais les données internationales établissent un 
taux d’abandon des études supérieures de 31% pour la moyenne des pays de l’OCDE22. 
 

1.4. Poursuivre des études après l’obtention d’un premier diplôme 
 
En France comme en Italie, la poursuite d’études est le fait de la majorité des étudiants qui ont obtenu 
un premier diplôme (un DUT, une licence générale, une laurea triennale) ; elle est sans doute aussi le 
fait aujourd’hui d’une majorité de diplômés de BTS, vu le développement du nombre d’étudiants en 
licence professionnelle23. La poursuite d’études est également le fait des étudiants qui sont passés par 
les classes préparatoires aux grandes écoles ; ils doivent poursuivre, n’ayant pas obtenu de diplôme en 
sortant de CPGE24.   
 
Parmi les bacheliers du panel 1989, entrés à l’université entre 1996 et 2000, 76 % ont obtenu un 
diplôme du supérieur : 33 % un diplôme de 4 années ou plus, 27 % un diplôme de 3 années, 16 % un 
diplôme de deux années (Lemaire, 2007). Vu la structuration de l’offre au début du début des années 
2000, ce sont donc au moins 60 % des bacheliers entrés à l’université qui ont poursuivi leurs études 
après l’obtention d’un premier diplôme d’une durée de deux ans (33% + 27%). On ne connaît pas le 
taux de poursuite d’études des bacheliers inscrits en 1ère année de licence en 2002 et qui ont obtenu 
leur licence en 3 ans (39%) ou en 4 ans (12%), c’est-à-dire en 2005 ou en 2006 (Dethare et Lemaire, 
2008)25. Il faut donc recourir à d’autres études que celles du panel 2002. 
 
Poursuite d’études après un diplôme de deux années, tout d’abord. On dispose de deux enquêtes sur le 
devenir des diplômés de DUT, une enquête de fin 2003 consacrée aux diplômés de 2001 (Coquard, 
2005), une enquête de fin 2007 consacrée aux diplômés de 2005 (Le Nir, 2008). Les poursuites 
d’études immédiates sont beaucoup plus nombreuses pour les diplômés de 2005 (80%) que pour les 
diplômés de 2001 (64,5%) : la licence professionnelle est passée par là26 ; le DUT n’est plus un 
diplôme terminal que dans un cas sur 5. 64,5% des diplômés de DUT en 2001 ont poursuivi 
immédiatement des études ; en 2002-2003, 51,4% sont toujours en études ; en novembre 2003, 39,3% 
sont encore en études ; certains d’entre eux sont inscrits en 5ème année d’études supérieures (en DESS, 
en école d’ingénieurs ou en école de commerce, puisqu’il n’existe quasiment pas de Master 2 à 
l’époque). Le taux de poursuite d’études est même un peu plus élevé car des diplômés qui avaient 

                                                           
 
22. http://ocde.p4.siteinternet.com/publications/doifiles/962008042P1G004.xls
 
23. Plus de 50% de poursuite d’études après le BTS ? Les statistiques publiées ne l’établissent pas encore ; elles concernent en 
effet le devenir (en 2004-2005) des bacheliers 2002 qui se sont inscrits en BTS. Il serait donc important de connaître le 
devenir d’un nouveau panel de bacheliers, celui de 2006 ? 
 
24. On ne dispose pas de données sur les poursuites d’études après l’obtention, dans les écoles supérieures par exemple les 
écoles du secteur paramédical et social, d’un diplôme autre qu’un diplôme universitaire. 
 
25. On ne connaît pas non plus le devenir des 7% de bacheliers encore inscrits en licence. 
 
26. Obtenir la licence professionnelle, c’est obtenir un deuxième diplôme quand on est issu d’un DUT ou d’une STS. C’est un 
premier diplôme pour les étudiants qui proviennent d’une 2ème année de licence générale, même si certains d’entre eux ont 
demandé à se faire valider le diplôme intermédiaire qu’est encore le DEUG. Il faut désormais considérer les deux diplômes 
de licence, licence générale et licence professionnelle, comme des diplômes de fin de premier cycle LMD.  
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arrêté leurs études en 2001 les ont reprises en 2002 ou en 2003 : le taux de reprise d’études n’est pas 
négligeable : il atteint 14% des diplômés qui avaient arrêté. Poursuites d’études encore plus accentuées 
pour les diplômés 2005 : le taux approche les 80% en sortie immédiate de DUT ; en novembre 2007, 
46% sont encore en études, en 3ème année d’études après le DUT. Les licences professionnelles ont 
accueilli 30% des poursuites immédiates d’études de 2005 (contre 10% pour les diplômés de 2001) ; 
ce sont pourtant les licences générales qui attirent le plus les DUT en poursuite d’études ; les écoles 
d’ingénieurs viennent en 3ème position. Les reprises d’études atteignent 10%.  
 
On dispose également de données sur les poursuites d’études en licence professionnelle et après 
l’obtention de ce diplôme. Deux études sur les licences professionnelles (Massé, 2006, Prouteau 2007) 
confirment les poursuites d’études après un BTS ou un DUT. Ces deux études de la DEPP n’utilisent 
pas la même nomenclature : la première retient une catégorie de « non inscrits l’année précédente ». 
Parmi les 18.900 étudiants inscrits en 2002-2003 (Prouteau, 2007), on comptait 20% d’étudiants 
titulaires d’un BTS et 29% de titulaires d’un DUT (7% de titulaires d’un DEUG ou d’un DEUST), 
18% titulaires d’un autre diplôme). Parmi les 26.900 étudiants inscrits en licence professionnelle en 
2004-200527 (Massé, 2006), on comptait 45% d’étudiants titulaires d’un BTS et 32% de titulaires d’un 
DUT (5% de titulaires de DEUG, 5% titulaires d’un autre diplôme) ; 39% des inscrits n’étaient pas 
scolarisés l’année précédente. Le taux de réussite à la licence professionnelle est très élevé (voir infra 
1.5). Est-ce un facteur de poursuite d’études ? Non. Pour les diplômés, la licence professionnelle est 
majoritairement un diplôme terminal, utilisé pour entrer sur le marché du travail : on note cependant 
qu’un diplômé de 2004 sur 6 a poursuivi des études en 2004-2005 (à l’université ou dans un Institut 
universitaire de formation des maîtres, IUFM) ; le taux de poursuite d’études dépasse 20% dans les 
licences professionnelles des services aux collectivités ; assez bizarrement, un diplômé sur 20 en 
poursuite d’études s’inscrit à nouveau dans une licence professionnelle. Que deviennent ceux qui ont 
échoué à la licence ? La plupart arrêtent les études, seulement 1 sur 6 redouble et 1 sur 10 se dirige 
vers une autre formation universitaire. 
 
L’étude menée sur les 122.000 inscrits en 4ème année universitaire en 2002 (Prouteau, 2007) donne 
des informations intéressantes sur les parcours antérieurs avant l’obtention du diplôme nécessaire à 
l’inscription en maîtrise (les masters 1 n’existent pas encore à cette date). Cette population n’est pas 
homogène : les parcours en amont sont très diversifiés. La majorité de ces étudiants n’ont pas eu un 
parcours linéaire avant l’inscription en maîtrise : ils ont redoublé au moins une année universitaire 
après le baccalauréat, ou poursuivi d’autres études, ou arrêté temporairement leur formation 
supérieure. L’année précédant leur inscription en maîtrise, 12,3% n’étaient pas inscrits, 64,2% étaient 
en licence générale, 11,2% dans une licence professionnelle, 1,4% étaient inscrits en IUFM. Les autres 
n’étaient pas inscrits dans un niveau bac+3 : 6,5% étaient déjà inscrits dans une maîtrise, 3% étaient en 
bac+2 ou moins (ils ont donc obtenu une validation d’acquis professionnels pour s’inscrire en 
maîtrise), 1,6% étaient inscrits dans un diplôme universitaire n’ayant pas une habilitation nationale. 
 
Et la poursuite d’études après l’obtention d’une licence générale, autre qu’une licence 
professionnelle? 92% des titulaires d’une licence obtenue en 2005 ont poursuivi des études en 2005-

                                                           
 
27. Ce nombre représente 12% des inscrits en licence. Ce pourcentage croît régulèrement avec l’ouverture de nouvelles 
licences professionnelles : il n’était que 2,2% en 2000-2001. Il doit être encore bien supérieur en 2008-2009, vu la 
progression régulière du nombre de licences professionnelles. Les pouvoirs publics n’ont jamais affiché d’objectif de 
répartition des étudiants entre licences générales et licences professionnelles : néanmoins, il y a encore beaucoup d’espace 
pour la création de nouvelles licences professionnelles. 
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2006 (Fabre et Frydel, 2007 c)28. 65,3% ont poursuivi en master, 11,8 en IUFM (pour préparer les 
concours de l’enseignement secondaire), 10,6% dans d’autres formations ; 2,7% des licenciés se sont 
même inscrits une nouvelle fois en licence. 8% seulement ont déclaré avoir suspendu ou arrêté leurs 
études. 
 
Le suivi de cohortes de néo-bacheliers entrés à l’université, réalisé par l’OFIPE de l’université de 
Marne-la-Vallée (OFIPE, 2007 b), devrait également permettre de connaître la proportion de néo-
bacheliers qui obtiennent leur licence et qui poursuivent leurs études en master ou dans une école de 
commerce ou d’ingénieurs. L’OFIPE a eu la sagesse de commencer à suivre un panel d’étudiants 
ayant obtenu la licence en 2004 (OFIPE, 2006 a). L’année suivant l’obtention de la licence, 92 % des 
titulaires de la licence sont en poursuite d’études (rappelons que le taux de poursuite d’études 
immédiatement après la licence professionnelle est inférieur à 20%) ; l’année d’après, i.e. en 2005-
2006, 71% des titulaires de la licence sont toujours en poursuite d’études. La moitié d’entre eux sont 
inscrits à Marne-la-Vallée, la moitié dans un autre établissement. La plupart des diplômés restés à 
Marne-la-Vallée sont inscrits en master ; ceux qui sont partis ailleurs préparent les concours 
d’enseignement, ou sont inscrits dans une école d’ingénieurs ou dans une autre formation 
professionnelle ; peu sont inscrits dans une autre université. La poursuite d’études après l’obtention de 
la licence révèle bien des aspects paradoxaux : on se serait attendu qu’en 2005-2006 les titulaires de la 
licence en 2004, encore en poursuite d’études, soient inscrits pour la plupart à un niveau correspondant 
à une 5ème année d’études (Master 2 par exemple) ; c’est certes le cas que d’une majorité d’entre eux 
(un peu moins des 2/3). Le paradoxe, c’est qu’un peu plus de 20% d’entre eux sont encore en licence 
(en 2ème ou en 3ème année de licence) ; la poursuite d’études après la licence a donc consisté pour eux à 
se reconvertir (combien se sont inscrits en licence professionnelle après l’obtention d’une licence 
générale ?). 
 
Les poursuites d’études en Italie après l’obtention de la laurea triennale. La réforme de 1999 n’a pas atteint un 
de ses objectifs clés : développer des entrées sur le marché du travail après le premier cycle d’études. Les 
enquêtes 2006 et 2007 d’Almalaurea font état d’un taux fort élevé de souhait de poursuites d’études après la 
Laurea triennale : 82,9% pour les laureati puri 2006 et 80,5% pour ceux de 2007. La diminution du taux se 
poursuivra-t-elle ? 65,1% des laureati 2007 comptent poursuivre en laurea spécialisée, 7,2% en master, 3,1% 
dans une école de spécialisation post-laurea, 4,3% dans une autre formation ou une autre activité de formation 
(stage). En 2006, la poursuite souhaitée d’études en laurea spécialisée était de 70,5% en 2006, soit une 
diminution de plus de 5 points ; est-elle liée aux moins bons résultats des laureati 2007 (moins d’entre eux ont 
obtenu la triennale dans les temps) ?  

Les taux de poursuite d’études envisagées sont plus forts dans les disciplines des sciences humaines et sociales 
que dans les disciplines scientifiques et techniques (82,5% contre 78,7%). Le taux de poursuite d’études en 
laurea spécialisée dépasse 70% pour les laureati en ingénierie, en psychologie, en géo-biologie, en droit, en 
architecture, en économie et statistique ; il est inférieur à 20% en médecine et professions sanitaires (les lauree 
dans ce champ fonctionnent comme des licences professionnelles) ; il est égal ou inférieur à 50% pour les 
laureati de l’enseignement et de l’éducation physique. Dans 5 cas sur 6 environ, les laureati puri souhaitent 
poursuivre des études pour enrichir leur formation ; dans un cas sur 6, ils mentionnent la quasi obligation de 
poursuivre des études pour pouvoir accéder au marché du travail. La poursuite d’études en laurea spécialisée est 
envisagée dans la même université dans plus de 80% des cas ; c’est encore plus le cas quand les laureati 

                                                           
 
28. La population concernée n’appartient pas au panel 2002 ; elle a pourtant obtenu une licence au terme de l’année 2005. Elle 
se différencie de la population du panel 2002 car elle n’est pas seulement constituée de bacheliers 2002 inscrits directement à 
l’université. Elle est constituée certes de bacheliers 2002, mais aussi de bacheliers antérieurs qui ont mis plus de 3 ans pour 
obtenir leur licence, d’étudiants qui se sont réorientés en licence après un DUT ou un BTS, ou qui sont originaires d’une 
classe préparatoire aux grandes écoles. 
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appartiennent à une grande université et à une université du Nord du pays. La poursuite d’études en master 
entraînerait dans un cas sur deux un changement d’université dans le pays ou l’inscription dans une université 
étrangère.  

Source. http://www.almalaurea.it/universita/profilo/profilo2007/
http://www.almalaurea.it/universita/profilo/profilo2006/ 
 
1.5. Obtenir une licence professionnelle et/ou un diplôme de second cycle (master ou laurea 
spécialisée) 
 
En France, les données sur les origines des étudiants entrant en master, sur la réussite en master, sur le 
passage de la 1ère à la 2nde année de master, sur les poursuites d’études après le master sont 
particulièrement pauvres. C’est très dommageable et paradoxal dans la mesure où se pose la question 
de la sélection : les arrêtés de 2002 ne la prévoient qu’à l’entrée de la 2nde année de master et cette 
sélection tardive fait évidemment débat depuis l’origine ; ce débat a ressurgi en 2008 mais s’est une 
première fois enlisé ; la minstre Valérie Pécresse voudrait fin 2008 le faire reprendre. 
 
Pour les taux de succès calculés selon la méthode du suivi de cohortes, on ne dispose de données que 
pour des populations de la 1ère moitié des années 2000 (avant la mise en œuvre de la réforme LMD) ou 
pour des populations restreintes29. Elles n’ont donc pas d’intérêt direct 
 
Le taux de succès est fort élevé en licence professionnelle : 85,3 % des inscrits 2003 ont obtenu leur 
licence en un an (87,7% en 3 ans) (Prouteau, 2007 a) ; le taux de succès est de 83% pour les inscrits 
2004 (Massé 2006).  
 
Le taux de succès est moins élevé pour les étudiants qui s’étaient inscrits en 4ème année en 2002-2003 
et dont le parcours a été suivi pendant 3 ans : 62,7% ont obtenu la maîtrise en un an (72,5% en deux 
ans) ; 25,9% ont obtenu un DESS ou un DEA en deux ans (parcours linéaire), 34,1% en 3 ans. Dans 
cette période, les masters en deux ans ne sont pas encore organisés en cycle d’études (Master 1 et 
Master 2) ; les taux d’interruption d’études après la maîtrise sont importants : un quart de la cohorte a 
arrêté les études après l’obtention de la maîtrise, 14,4% les ont arrêtées au bout d’un an après l’échec à 
la maîtrise. 
 
Quelques universités publient les taux de succès diplôme par diplôme, mais évidemment ceux-ci sont 
calculés selon la méthode la plus simple : étudiants ayant obtenu leur diplôme / étudiants inscrits. 
C’est le cas pour l’université de Marne-la-Vallée pour l’année 2006 - 200730. Le taux d’obtention du 
diplôme varie de 64 à 96% en DUT, de 22 à 100% en licence générale (taux moyen : 70%), de 40 à 
100% en licence professionnelle (taux moyen : 88%), de 18 à 96% en master (taux moyen : 73%), de 

                                                           
29. Les diplômés de DUT 2005 en poursuites d’études réussissent plutôt mieux dans des formations à caractère professionnel 
(Le Nir, 2008). Les échecs sont plus nombreux pour ceux qui se sont inscrits en première ou deuxième année de licence 
générale (de l'ordre de 30%) ou en troisième année de licence (plus de 10%). En revanche, les titulaires de DUT obtiennent 
d'excellents résultats en licence professionnelle (moins de 5% d'échecs). 
 
30. Taux d’obtention des diplômes à l’Université de Marne-la-Vallée (2006-2007) 
DUT : http://www.univ-mlv.fr/ofipe/fichier_sousmenu/reussite_DUT.php
Licence : http://www.univ-mlv.fr/ofipe/fichier_sousmenu/reussite_licence.php
Licence professionnelle : http://www.univ-mlv.fr/ofipe/fichier_sousmenu/reussite_licencepro.php
Master : http://www.univ-mlv.fr/ofipe/fichier_sousmenu/reussite_master.php
Diplôme d’ingénieur : http://www.univ-mlv.fr/ofipe/fichier_sousmenu/reussite_ingenieur.php 
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68 à 94% en diplôme d’ingénieurs (taux moyen : 82%). Les écarts de taux de succès sont donc fort 
importants : des diplômes connaissent de mauvais taux de succès et continuent néanmoins leur vie. 
 
En Italie, la situation demeure compliquée mais est en voie de se clarifier année après année. Les 
laureati puri de la laurea spécialisée sont de plus en plus nombreux : 10.000 en 2006, 21.600 en 2007 ; 
c’est également le cas des laureati issus d’un cycle unique : 5.750 en 2006, 7.700 en 2007. Les taux 
d’obtention de la laurea spécialisée dans les temps diminuent d’une année sur l’autre : 84,2% en 2006, 
68,8% en 2007 (+ 28,5% avec une année de plus). Vu la date de mise en œuvre des lauree spécialisées, 
c’est logique ; une très grande majorité des laureati 2006 ne pouvait être que dans les temps ; dans les 
laureati 2007, certains ont commencé leur laurea en même temps que les laureati 2006 ; ils ont été 
moins brillants. Il faudra attendre encore plusieurs années pour que le taux se stabilise ; il sera en tous 
cas très supérieur au taux d’avant la réforme (moins de 10% seulement des laureati n’étaient pas fuori 
corso). En 2007, l’âge moyen à l’obtention est de 26 ans. 
 
La réforme didactique de 1999 s’est mise en place en plusieurs phases : ont d’abord été créées les laurea 
triennales, puis seulement les lauree spécialisées ; ce n’est donc qu’au cours des toutes dernières années que les 
nouvelles lauree ont commencé à produire des laureati. Aujourd’hui, les diplômés peuvent encore être issus de 4 
types de second cycle, d’une laurea spécialisée à cycle unique (sans laurea triennale intermédiaire, cas des 
sciences de la santé et du droit) ; d’un parcours hybride (passage d’une laurea non réformée à une laurea 
réformée) ; d’un parcours linéraire dans une laurea spécialisée réformée (laureati puri) ; d’un master de premier 
niveau (en un ou deux ans).   
 
Le taux de poursuites d’études après l’obtention de la laurea spécialisée et de la laurea à cycle 
unique est très élevé, eu égard à celui observé en France. 74% des titulaires de la laurea à cycle 
unique comptent poursuivre des études, les deux tiers d’entre eux dans une école de spécialisation 
post-laurea (c’est le cas des laureati des sciences de la santé et c’est logique). Les intentions de 
poursuite d’études après la laurea spécialisée sont également fortes : 43% des laureati puri comptent 
poursuivre, se répartissent entre quatre filières (école de spécialisation, master de second niveau, 
doctorat de recherche, autre formation) ; le taux de poursuite est de 49% pour les laureati du vecchio 
ordinamento. Les poursuites d’études souhaitées concernent un peu plus les femmes diplômées, les 
laureati du sud et des îles, les laureati des sciences humaines et sociales. En Italie comme en France, 
poursuivre des études supérieures toujours plus longtemps semble être à l’ordre du jour. 
 
1.6. Croissance du nombre de diplômes délivrés 
 
Au terme de ces parcours, de ces obtentions de diplômes dans les temps ou dans des temps plus longs 
que prévus, de ces réorientations et de ces poursuites d’études, il faut faire une première synthèse : 
combien de diplômes sont délivrés chaque année en France et en Italie ? Quel est le poids respectif des 
diplômes de premier niveau (licence et laurea triennale) et des diplômes de second niveau (master et 
laurea spécialisées) ? Comparer les données entre la France et l’Italie n’a pour l’instant pas de sens : 
près de 10 ans après la réforme de la laurea en Italie, des laureati sortent encore avec un diplôme pré-
réforme (appelé vecchio ordinamento). Seule l’évolution dans chaque pays est analysée. 
 
Le premier tableau sur l’évolution du nombre de diplômes délivrés après 2 ou 3 années d’études 
supérieures permet de dégager plusieurs tendances intéressantes : forte augmentation du nombre de 
DUT et de BTS délivrés du début des années à la fin des années 90, puis relative stabilisation jusqu’à 
2006 (dernière année connue). A partir de 2002, s’amorcent les évolutions attendues de la réforme 
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LMD : moins de DEUG délivrés, nette progression du nombre de licences délivrées (due à la poursuite 
d’études en licence professionnelle). 249.300 diplômes de 2ème année délivrés en 2006, 168.000 
diplômes de licence (dont 30.000 licences professionnelles). Pour devenir pleinement le premier 
niveau de certification du système d’enseignement supérieur français, la 3ème année de licence devrait 
accueillir plus de 80.000 étudiants en plus (249.000 diplômes délivrés en fin de 2ème année, 168.000 
licences délivrées). Il y a donc encore beaucoup de marge pour le développement des licences 
professionnelles.   
 

Evolution du nombre de diplômes délivrés jusqu’au niveau licence inclus31

 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

DUT 

BTS 

DEUG 

29.000 

53.100 

88.400 

37.400 

78.200 

132.400 

47.500 

95.500 

124.800 

48.000 

99.300 

121.800 

48.900 

103.500 

120.900 

48.100 

103.500 

119.000 

47.000 

109.000 

110.900 

45.800 

102.500 

111.000 

46.10032

102.20033

101.000 

Total 

 Indice 100  
en 1990 
en 2000 

170.500 

 
100 

248.000 
 

145 

 

267.800 

 
157 
100 

269.100 

 
158 

100,5 

273.300 

 
160 
102 

270.600 

 
159 
101 

265.000 

 
155 
99 

259.300 

 
152 
97 

249.300 

 
146 
93 

Licence 

Licence 
professionnelle 

Indice 100  
en 1990 

en 200034

71.300 

 

 

100 

127.200 

 

 

178 

 

135.400 

 

 

189 
100 

132.800 

 

 

186 
98 

138.200 

 

 

194 
102 

146.400 

12.900 

 
205 
118 

154.000 

17.100 

 
216 
126 

141.000 

23.900 

 
198 
122 

138.000 

30.000 

 
194 
124 

Source : DEP, Repères et Références Statistiques sur l’Education et la Formation 

http://www.education.gouv.fr/pid53/evaluation-et-statistiques.html 
 
Les données du second tableau - nombre de diplômes délivrés de niveau Master 1 (ancienne maîtrise) 
et de niveau de 5 années d’études, Master 2) sont également fort intéressantes. Alors que le nombre de 
maîtrise délivrées avait fortement progressé au cours des années 90 (+ 82% de 1990 à 2000), il 
n’évolue plus guère après cette date. Ce n’est pas le cas pour les diplômes délivrés correspondant à 5 
années d’études : la progression forte, observée dans les années 90 (+ 62% de 1990 à 2000), se 
poursuit ensuite à un rythme encore plus élevé (+ 48% entre 2000 et 2006) ; la progression la plus 
forte est observée pour les masters professionnels (anciens DESS) : + 107% de 2000 à 2006.  
 

Evolution du nombre de diplômes de second cycle délivrés35

Diplômes à bac+4 (maîtrise devenue Master 1) 
Indice 100 en 1990, Indice 100 en 2000 

                                                           
 
31. http://media.education.gouv.fr/file/2008/83/2/chap8-13_33832.pdf
 
32. http://media.education.gouv.fr/file/2008/83/2/chap8-13_33832.pdf
 
33. 101.389 BTS délivrés en 2007. http://media.education.gouv.fr/file/2008/82/8/chap8-11_33828.pdf  
 
34. Indice licences professionnelles comprises. Il semble que, pour 2003 et 2004, les chiffres de la licence incluent ceux de la 
licence professionnelle. 
 
35. http://media.education.gouv.fr/file/2008/83/8/chap8-16_33838.pdf 
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 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
 

Indice 100  
en 1990 
en 2000 

51.200 

100 

80.400 

157 

 

93.300 

182 
100 

95.800 

187 
103 

96.000 

188 
103 

97.200 

190 
104 

94.000 

184 
101 

98.200 

192 
105 

98.000 

191 
105 

Diplômes délivrés à bac+5 (les DEA et DESS sont devenus des Masters) 
 

DEA 
DESS36

Ingénieurs 
Commerce 

 
20.000 
12.600 
16.100 
12.200 

 
25.400 
21.100 
20.300 
15.300 

 
23.400 
32.600 
24.600 
18.300 

 
24.500 
38.100 
26.000 
20.700 

 
26.500 
44.000 
26.200 
21.400 

 
26.800 
48.000 
26.400 
24.400 

 
28.900 
49.800 
26.800 
25.200 

 
27.500 
59.000 
27.600 
26.100 

 
25.600 
67.500 
27.700 
25.600 

Total 
Indice 100 

en 1990 
en 2000 

60.900 
 

100 
 

82.100 
 

135 
 

98.900 
 

162 
100 

109.300 
 

179 
110 

118.100 
 

194 
119 

125.600 
 

206 
127 

130.700 
 

215 
132 

140.200 
 

230 
142 

146.400 
 

240 
148 

Source : DEP, Repères et Références Statistiques sur l’Education et la Formation 

http://www.education.gouv.fr/pid53/evaluation-et-statistiques.html 
 
Poursuivre des études supérieures toujours plus longtemps en France ? Ce titre du chapitre peut donc 
recevoir une réponse positive : au cours des années 90 et également au cours des années 2000, de plus 
en plus d’étudiants ont obtenu un diplôme correspondant à 5 années d’études. La réforme LMD 
semble avoir amplifié un mouvement déjà enclenché dans les années 90. Ses effets ne sont pas encore 
terminés. 138.000 licences générales et 30.000 licences professionnelles délivrées en 2006 versus 
93.000 masters de recherche ou professionnels. Vus les taux observés de poursuite d’études après la 
licence générale (plus de 90%) et après la licence professionnelle (moins de 20%), vus également les 
taux observés de réussite en master 1 et 2, on peut pronostiquer encore une progression du nombre de 
masters délivrés dans les années qui viennent ; il pourrait atteindre relativement rapidement un plafond 
de l’ordre de 125.000 (contre 93.000 en 2006). Le master sera alors devenu le second niveau de 
certification inscrit dans la réforme LMD.  
 
En Italie, également, on a déjà indiqué l’importance du taux de poursuites d’études envisagées auprès 
la laurea spécialisée : là aussi, mener des études supérieures plus longtemps. L’analyse du nombre de 
diplômes délivrés montre la lente montée en puissance des effets de la réforme de 1999. Le nombre de 
laureati et diplomati était passé de l’indice 100 en 1994 à l’indice 224 en 2003 (MIUR, 2005). Selon 
les données d’AlmaLaurea, ce n’est qu’en 2002 que sont délivrées les 1ères laurea triennales (elles 
représentent alors 12% des titres délivrés, les autres titres étant encore ceux du vecchio ordinamento). 
Les premières lauree à cycle unique et les premières lauree spécialisées sont délivrées en 2003 mais 
elles représentent alors moins de 3% des titres. En 2007, 173.500 lauree triennales ont été délivrées 
(58% des titres délivrés), 50.500 lauree spécialisées (17% des titres), 11.000 lauree à cycle unique 
(4%) ; les laureati du vecchio ordinamento représentent encore 21% des diplômés (le pourcentage est 
plus important dans les universités du Sud et des îles et en droit). C’est seulement quand les dernières 
lauree non réformées se seront éteintes qu’un vrai bilan de la réforme pourra être fait : quelle sera 
alors la part respective des diplômes de premier niveau et de second niveau ? La part des triennales 
sera certainement très prépondérante mais de quel pourcentage ? C’est un tel pourcentage qui montrera 
l’ampleur réelle des poursuites d’études après la laurea triennale. 

                                                           
 
36. Ont également été délivrés en 2006 10.000 doctorats, 13.700 diplômes en médecine, 5.000 diplômes en pharmacie, 950 en 
ondotologie. http://media.education.gouv.fr/file/2008/83/6/chap8-15_33836.pdf. 
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Evolution du nombre de Lauree délivrées 

 2004 2005 2006 2007 

Lauree triennale 92.500 138.500 161.500 173.500 

Lauree LSCU 7.500 8.000 9.000 11.000 

Lauree LS spécialisées 4.000 10.500 29.500 50.500 

Lauree Vecchio Ordinamento 161.000 143.000 100.000 64.000 

Total 269.000 301.500 300.500 300.000 

Source : http://statistica.miur.it/scripts/IU/vIU0.asp. Ne sont pas mentionnés les diplomati (anciens laureati brevi) 

 
Les disciplines qui ont délivré plus de 10.000 lauree triennales sont l’économie (25.500), la médecine 
et la chirurgie (professions sanitaires, 24.000), les lettres et la philosophie (22.500), les sciences de 
l’ingénieur (20.500), les sciences politiques (13.000), les sciences de la formation (10.000). 
 
1.7. Croissance du taux de diplômés du supérieur dans une génération ? 
 
Les données internationales (OCDE, 2008) sur le taux de diplômés de l’enseignement tertiaire 
supérieur parmi les 25-34 ans donnent un net avantage à la France sur l’Italie37 : en 2006, 41% des 
jeunes français sont titulaires d’un tel diplôme contre 17% des italiens (33% en moyenne dans 
l’ensemble de l’OCDE)38. Les jeunes femmes (respectivement 46% et 21%) sont plus diplômées que 
les jeunes hommes (respectivement 37% et 14%). 
 
Rappelons, pour la France, les différents taux mentionnés jusqu’ici pour établir le rapport de chaque 
génération jeune avec l’enseignement supérieur. 64,2 % d’une génération jeune obtient le baccalauréat 
en 2007, sésame pour l’accès à l’enseignement supérieur. Un peu plus de 55 % de la génération accède 
à l’enseignement supérieur. Quel est aujourd’hui le taux de jeunes qui obtiennent un diplôme du 
supérieur. Il était de 43,4% pour les jeunes entrés en 6ème en 1989 (27,3% des jeunes ont obtenu un 
diplôme égal ou supérieur à bac + 3, 16,1 % ont obtenu un bac + 2) (Lemaire, 2006). Rappelons 
l’objectif des pouvoir politiques : parvenir à 50% de diplômés du supérieur dans les classes d’âge 
jeunes39. 
 
Les données de sorties du système éducatif sont publiées chaque année dans l’état de l’Ecole (DEPP, 
2007) ; celles publiées en octobre 2007 concernent les sortants 200440 ; à cette date, les diplômés 
sortants de type LMD sont encore une très faible minorité (c’est à la rentrée 2005 que la plupart des 
universités ont « basculé » vers le système LMD). Cependant la nomenclature détaillée utilisée permet 

                                                           
37. http://ocde.p4.siteinternet.com/publications/doifiles/962008042P1G001.xls
 
38. Le taux de 14% pour l’Italie paraît particulièrement faible eu égard au taux d’entrée des titulaires d’une maturità dans 
l’enseignement supérieur (un peu moins de 50% de chaque génération). Il est sûr que l’année prise en compte par l’OCDE 
n’a pas pu encore prendre en compte le développement des lauree triennales. Il demeure que ce taux ne paraît pas crédible. 
D’autres statistiques existent-elles ?  
 
39. En octobre 2007, à l’occasion du lancement du plan Réussir en licence, la Ministre de l’enseignement supérieur et de la 
recherche, Valérie Pécresse, rappelle l’objectif : "notre objectif, c'est d'ici 2012 d'avoir 50% d'une classe d'âge au niveau 
licence. Aujourd'hui nous sommes à 37%". Une ministre ne devrait pas sous-estimer la réalité du moment où elle parle. 
 
40. http://media.education.gouv.fr/file/05/4/7054.pdf 

23 

http://statistica.miur.it/scripts/IU/vIU0.asp
http://ocde.p4.siteinternet.com/publications/doifiles/962008042P1G001.xls


de regrouper les sorties selon la structure LMD et de tenter un exercice de prospective fondé sur toutes 
les données de ce chapitre (voir tableau). En 2004, 294.000 jeunes sont sortis diplômés de 
l’enseignement supérieur : cela représente 42% des sorties du système éducatif. 2% des jeunes sont 
sortis avec un diplôme de doctorat, 16 % avec un diplôme de 1ère année de Master (la maîtrise existe 
encore) ou de 2ème année de master (DEA, DESS, diplôme d’ingénieur ou d’école de commerce). 24% 
des jeunes sont sortis avec un diplôme du cycle licence (6% avec une licence complète, 18 % avec un 
diplôme de 2 années d’études supérieures).  
 

Tableau 3. Répartition des sortants de formation initiale en fonction de leur diplôme le plus élevé 

Diplôme le plus élevé Sortants 2004 en 
milliers 

Sortants 2004 en % 

Total des sorties au niveau du Doctorat 9 2 

Total des sorties au niveau Master 112 16 

Master (2ème année) 76 11 

Master (1ère année) 36 5 

Total des sorties au niveau Licence 173 24 

Licence (3ème année) 43 6 

Diplômes correspondant à la 2ème année de licence 130 18 

dont DEUG 11 1 

dont BTS et équivalents 78 11 

dont DUT 17 2,5 

dont diplômes paramédicaux et sociaux 24 3,5 

Total des sortants diplômés du supérieur 294 42 

Total des sortants tous niveaux 700 100 

Source. DEPP. L’état de l’Ecole, n°17, 2007, indicateur 09 

 
Une année plus tard, la situation ne semble pas modifiée (DEPP, 2008)41. 729.000 élèves ont quitté le 
système éducatif en 2005. 306.000 (42%) ont obtenu un diplôme d’enseignement supérieur. 119.000 
(16%) ont obtenu un diplôme supérieur court (DUT, BTS, diplôme paramédical et social), 187.000 
(26%) un diplôme au moins égal au DEUG (données moins précises que celles figurant dans le tableau 
précédent et ne pouvant donc être comparées). 
 
Toutes les données précédentes concernent des cohortes d’avant la réforme, celle-ci ayant été 
généralisée dans les universités à la rentrée 2005. Le taux de 50% de diplômés du supérieur dans les 
nouvelles générations sera-t-il atteint et à quelle échéance ? Que peut-on pronostiquer au vu des 

                                                           
41. http://media.education.gouv.fr/file/2008/84/4/chap8-19_33844.pdf. 
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données établies dans la première partie de ce chapitre ? La plupart des phénomènes observés 
semblent conforter l’hypothèse d’un allongement des études (poursuivre des études toujours plus 
longtemps) : intentions de longueur des études manifestées au moment de l’entrée dans 
l’enseignement supérieur, développement des poursuites d’études après le DUT, le BTS et le DEUG, 
taux plus élevé d’obtention de la licence en 3 ans incitant aux poursuites d’études en master, taux 
élevé de poursuite d’études après la licence générale (mais faible taux de poursuite après la licence 
professionnelle), faible taux de sélection à l’entrée des masters (explosion de leur nombre), poursuite 
d’études en M2 après le M1, progression du nombre de diplômes délivrés à bac + 5. On peut donc 
pronostiquer, sans risque de se tromper, que le taux de 18% de diplômés à bac+5 ou +8 (doctorat) 
observé en 2005 a déjà progressé en 2008 et va encore progresser. La progression du taux de diplômés 
aux niveaux les plus élevés peut se produire sans qu’il y ait une progression du taux global de 
diplômés de l’enseignement supérieur dans les générations nouvelles. Une donnée ne doit en effet pas 
être oubliée, celle de la diminution du taux de poursuite immédiate d’études après l’obtention du 
baccalauréat (voir 1.1) ; les bacheliers qui arrêtent leurs études après le baccalauréat vont-ils reprendre 
des études après une année ou deux d’interruption ? S’ils ne le font pas, l’objectif des 50% sera 
difficilement atteint. 

 
2. Parcours dans l’enseignement supérieur et trajectoires scolaires antérieures. Inégalités 
 
En France, la voie "choisie"42 à l’entrée du supérieur influence la nature et la longueur du parcours 
dans l’enseignement supérieur, les chances de se réorienter, d’échouer ou d’obtenir un diplôme ; en 
Italie, seule la voie universitaire de la laurea est ouverte. Dans les 2 pays, le parcours dans le supérieur 
est lui-même nettement influencé par les caractéristiques du parcours dans l’enseignement secondaire : 
"dis-moi ton parcours dans le secondaire, je te dirai ton parcours dans le supérieur". Le parcours 
dans l’enseignement secondaire (et donc dans l’enseignement supérieur) dépend aussi des origines 
sociales et du sexe.  
 
En France, exerce une influence ultérieure constante le type de baccalauréat obtenu (général, 
technologique ou professionnel) ; trois autres dimensions liées au baccalauréat sont également 
importantes : la spécialité du baccalauréat, l’âge lors de l’obtention du baccalauréat (baccalauréat 
obtenu à l’heure ou avec une ou plusieurs années de retard), la mention obtenue. Les politiques mises 
en œuvre pour rendre l’orientation plus efficace en fin d’enseignement secondaire, pour faire baisser 
les taux d’abandon et améliorer les taux de succès dans l’université (politiques qui seront abordées 
dans le point 3 de ce chapitre) ne doivent pas oublier ces pesanteurs des vies scolaires antérieures, ces 
inégalités réelles subies par une partie des étudiants ; on n’est pas loin quelquefois de la stigmatisation 
à l’égard des bacheliers professionnels égarés dans l’enseignement supérieur. 
 

Méthodologies. Comme dans la première partie de ce chapitre, il faut faire très attention aux méthodologies, aux 
définitions et aux modes de calcul utilisés. Les taux de succès dépendent des définitions prises en compte pour 
qualifier les populations figurant au numérateur et au dénominateur de la fraction.  

La meilleure méthodologie est évidemment le suivi de cohortes, mais elle n’est pas toujours possible (le suivi de 
cohortes ou le panel permettent d’étudier la destinée d’une population). La méthodologie alternative, moins 
pertinente, étudie la composition, le recrutement d’une population (exemple : part des étudiants ayant un 
baccalauréat scientifique parmi l’ensemble des étudiants inscrits en 1ère année de licence).  

                                                           
42. Quand la voie n’est pas vraiment "choisie", le terme employé est "inscription par défaut". 
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Il faut tout autant prêter attention aux interprétations avancées La corrélation établie entre tel ou tel phénomène 
observé et telle ou telle caractéristique individuelle (l’âge, le sexe, la nationalité, le parcours scolaire dans le 
secondaire, l’origine sociale) ne doit être transformée en causalité qu’avec prudence. Il faut toujours essayer de 
mettre en œuvre des schémas explicatifs qui permettent d’établir l’influence d’une variable donnée, toutes 
choses étant égales par ailleurs.  

Des analyses des taux de succès ont été menées dans cette perspective et aux fins de comparaison entre 
universités. Les taux de succès dépendant des caractéristiques de la population accueillie dans telle ou telle 
formation (et en particulier des types de baccalauréat et des conditions d’obtention du baccalauréat), des taux 
simulés ont été calculés et comparés aux taux réels observés. Le calcul de ces taux simulés crée toujours des 
polémiques car des universités ont des taux observés bien inférieurs aux taux simulés, prenant en compte les 
caractéristiques de la population entrante. Ce calcul totalement pertinent, introduit au milieu des années 90 
(Yahou et Raulin, 1997) a pratiquement disparu. Quelques publications l’utilisent encore (voir infra les taux de 
succès au DUT). 

Enfin, les méthodologies quantitatives sont totalement dominantes et c’est dommage : des étudiants réussissent 
alors qu’ils cumulent tous les handicaps en termes de caractéristiques individuelles et de parcours scolaires 
antérieurs ; il faudrait pouvoir mener des analyses qualitatives auprès d’eux : qu’est-ce qui leur a permis de 
réussir quand même ? 
 
L’influence des caractéristiques individuelles et des parcours scolaires antérieurs joue à tous les 
niveaux : poursuites d’études dans l’enseignement supérieur après l’obtention du baccalauréat, 
parcours au cours des deux premières années, redoublements, réorientations et abandons, obtention 
d’un premier diplôme, poursuite d’études après l’obtention d’un premier diplôme… Nous n’analysons 
en détail que l’influence du type de baccalauréat obtenu (2.1.) et celle de l’origine sociale (2.2).  
 
Femmes et hommes dans l’enseignement supérieur 
 
Bachelières et bacheliers n’ont pas suivi les mêmes types d’études dans l’enseignement secondaire et ne 
poursuivent pas les mêmes études dans l’enseignement supérieur. Les femmes représentaient en 2007-200843 
56,9% des étudiants inscrits à l’université (57,5% des effectifs de premier cycle, 57% de ceux de second cycle, et 
47,1% de ceux de doctorat) ; elles représentent plus de 65% des inscrits en lettres et sciences du langage, en 
langues, en sciences humaines et sociales, en pharmacie ; elles représentent moins de 35% des effectifs en 
sciences fondamentales, en sciences et techniques des activités physiques et sportives (39,4% des étudiants 
inscrits en IUT). En Italie, les femmes représentent également 56% des effectifs des universités ; ce taux est 
stable. 

Les femmes continuent d’être très minoritaires dans les écoles d’ingénieurs (26,9% en 2007-2007)44 et d’être 
très majoritaires dans les instituts universitaires de formation des maîtres (72% des inscrits en IUFM45). Les 
effectifs masculins et féminins s’équilibrent dans les sections de techniciens supérieurs (50%)46, dans les classes 
préparatoires aux grandes écoles47 (42,6% mais elles sont à peine 30% dans les CPGE scientifiques), dans les 
écoles de commerce, gestion et vente (48,1% des élèves48). 

Toutes choses étant égales par ailleurs, hommes et femmes ont-elles les mêmes chances de durée d’études et 
d’obtention d’un diplôme d’enseignement supérieur ? Autrement dit, la variable "sexe" joue-t-elle un rôle 

                                                           
43. http://media.education.gouv.fr/file/2008/76/8/chap6-6_33768.pdf
 
44. http://media.education.gouv.fr/file/2008/77/2/chap6-8_33772.pdf
 
45. http://media.education.gouv.fr/file/2008/78/2/chap6-13_33782.pdf
 
46. http://media.education.gouv.fr/file/2008/77/8/chap6-11_33778.pdf
 
47. http://media.education.gouv.fr/file/2008/77/6/chap6-10_33776.pdf
 
48. http://media.education.gouv.fr/file/2008/77/4/chap6-9_33774.pdf
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spécifique ? La réponse ne peut être fournie pour tous les types d’enseignement supérieur. Pour ce qui est des 
chances d’obtention d’un diplôme universitaire, les femmes ont 6% de chances de plus que les hommes d’en 
obtenir un. La variable "sexe" pèse d’un poids beaucoup moins important que les variables liées au baccalauréat 
obtenu - voir infra 2.1. (Lemaire, 2007 a). 

En Italie, les femmes représentent 56% des inscrits mais 61% des laureati en 2007. Elles réussissent, plus 
souvent que les hommes, la laurea triennale et la laurea spécialisée dans les temps ; elles obtiennent une 
meilleure note globale à la laurea (AlmaLaurea, 2008). 
 
2.1. L’influence du diplôme de fin d’études secondaires sur les parcours dans l’enseignement 
supérieur 
 
En France, toutes les filières de l’enseignement supérieur voudraient ne recruter que des bacheliers 
généraux car ce sont eux qui réussissent le mieux ! Inquiétant pour les filières universitaires : ces 
bacheliers sont de plus en plus nombreux à les fuir (Frydel, 2007). En Italie, la réussite et le temps mis 
pour réussir dépendent aussi du diplôme secondaire obtenu ; c’était vrai avant la réforme ; c’est encore 
vrai après la réforme. 
 
Le taux de poursuite immédiate d’études après le baccalauréat dépend principalement du type de 
baccalauréat obtenu (Fabre, 2007). Il dépasse 90% pour les bacheliers généraux (mais leur taux a 
diminué au cours des dernières années) ; il est de l’ordre de 70 % pour les bacheliers technologiques 
(le taux a également diminué) ; il est de 22% pour les bacheliers professionnels (le taux progresse 
légèrement). Il dépend à un moindre degré de l’âge au baccalauréat : les poursuites d’études sont de 4 
points inférieures pour les élèves qui ont obtenu leur baccalauréat après un ou plusieurs redoublements 
dans l’enseignement secondaire. 
 
Le choix de la filière d’enseignement supérieur est également très dépendant du baccalauréat 
obtenu et des conditions dans lesquelles il a été obtenu. Les classes préparatoires aux grandes écoles 
(CPGE) attirent les bacheliers généraux ayant obtenu le baccalauréat à l’heure et avec une mention ; 
les bacheliers technologiques constituent moins de 5% des entrants en CPGE (Pons, 2007). 66% des 
bacheliers scientifiques ayant obtenu une mention "bien" ou "très bien" ont poursuivi leurs études en 
CPGE ; aucun bachelier technologique n’ayant pas obtenu de mention n’a poursuivi en CPGE 
(Lemaire, 2008). Les CPGE scientifiques sont composées de 95,4 de bacheliers scientifiques et de 
4,2% de bacheliers technologiques49 ; les CPGE économiques et sociales sont composées de 48,2% de 
bacheliers scientifiques, de 42,3% de bacheliers de la série Economique et sociale, de 8,2% de 
bacheliers technologiques.  
 
Poursuivons par l’analyse des débuts de parcours dans l’enseignement supérieur lui-même. Parmi les 
entrants en 1ère année de préparation aux études médicales et toutes choses étant égales par ailleurs 
(Pons, 2007, Guillerm, 2007), les étudiants ayant obtenu un baccalauréat scientifique (spécialité 
mathématiques) ont 20 plus de chances d’obtenir le concours leur permettant d’accéder en 2ème année 
que les bacheliers technologiques ; les bacheliers ayant obtenu la mention "bien" au baccalauréat ont 
11 fois plus de chances d’accéder en 2ème année que les bacheliers ayant obtenu la mention "passable" ; 
les bacheliers qui ont obtenu leur baccalauréat à l’heure ont 2,5 plus de chances de passage en 2ème 
année que les bacheliers "en retard".  

                                                           
 
49. http://media.education.gouv.fr/file/2008/77/6/chap6-10_33776.pdf 
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Ecarts de chances également très importants observés au cours de la première année de l’université : 
"un étudiant ayant obtenu un baccalauréat général avec mention à 18 ans (ou moins) a 82% de chances 
d’obtenir son premier semestre. A l’inverse, un bachelier technologique ou professionnel ayant obtenu 
son bac sans mention et avec au moins un an de retard n’a que 5% de chances de valider son premier 
semestre" (OFIPE, 2007 c). Poursuivons encore avec des parcours déjà plus avancés : 50% des 
bacheliers généraux de la cohorte 2002 ont atteint après 2 ans la 3ème année de licence ; les bacheliers 
technologiques ne sont que 19% dans le même cas.  
 
En Italie, l’obtention du diplôme dans les temps et la note globale obtenue à la laurea triennale 
dépendent aussi du diplôme secondaire obtenu et de la note (la mention) obtenue : 47% des laureati 
qui ont obtenu la note 100 au diplôme du secondaire obtiennent la laurea avec la note 110 e lode ; 
seulement 9,2% obtiennent la note maximale quand ils ont obtenu entre 60 et 70 au diplôme du 
secondaire. Il semblerait par contre que le diplôme secondaire n’exerce pas d’influence sur le temps 
mis pour obtenir la laurea spécialisée (Almalaurea, 2008). Le tableau ci-dessous de source 
ministérielle établit d’une autre manière le rapport entre type de maturità et succès à la laurea : les 
étudiants originaires des lycées représentent, eu égard aux étudiants issus des instituts professionnels, 
une part plus grande parmi les laureati que parmi les entrants.  
 

Italie. Relations entre l’origine scolaire et l’obtention de la laurea 

 Répartition des titulaires d’une 
laurea selon l’origine scolaire 

Répartition des nouveaux étudiants universitaires 
selon l’origine scolaire 

Lycées scientifiques  
Instituts techniques  
Lycées classiques 
Autres écoles secondaires 
Instituts professionnels  
Lycées linguistiques  
Instituts magistrali 

36,5% 
25,5% 
16,7% 
4,2% 
4,2% 
4,8% 
6,2% 

31,9% 
28,5% 
12,3% 
7 % 

6,5% 
6% 

5,6% 

Source. MIUR. Indagine sull’ Istruzione Universitaria http://statistica.miur.it/ustat/Statistiche/IU_home.asp 

 
En France, les sections de techniciens supérieurs (STS) n’ont pas du tout la même composition 
scolaire que les CPGE ou les classes préparatoires aux études médicales50 : moins de 20% des entrants 
en BTS  ont obtenu un baccalauréat général, 49% ont obtenu un baccalauréat technologique, 12,3% un 
baccalauréat professionnel et 19,4% ont une autre origine. Le baccalauréat obtenu influence les taux 
de succès (Dubois, 2008) : à la session 2007, 79% des titulaires d’un baccalauréat général ont 
obtenu leur BTS ; les taux de succès ne sont que de 69% pour les titulaires d’un baccalauréat 
technologique, de 49% pour les titulaires d’un baccalauréat professionnel, de 51% pour ceux qui ont 
un autre diplôme que le baccalauréat. Les étudiants qui ont obtenu le BTS ont en moyenne 22,6 ans 
(Coppin, 2007), ce qui signifie que, dans les parcours scolaires antérieurs, il y a eu des redoublements.  
 
Les DUT ont accueilli 10,5% des bacheliers généraux de 2005 (28.600 élèves), 10,3% des bacheliers 
technologiques (14.500 élèves), 0,8% des bacheliers professionnels (700 élèves) (Péan, 2007) ; les 
taux d’obtention du DUT en 2 ou 3 ans sont très différents selon le baccalauréat d’origine, tant pour 

                                                           
50. http://media.education.gouv.fr/file/2008/77/8/chap6-11_33778.pdf 
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les DUT du secteur secondaire que pour ceux du secteur tertiaire ; les meilleures résultats sont ceux 
des titulaires d’un baccalauréat général scientifique. 
 
Les taux de réussite au DUT : taux réels ou observés et taux simulés (Péan 2007)  
 
Les taux varient très fortement d’un DUT à l’autre (taux le plus élevé : 82% ; taux le plus faible : 47%). Les 
différences dépendant des caractéristiques de la population étudiante inscrite, la DEPP calcule des taux simulés. 
Ceux-ci correspondent à la réussite qu’obtiendrait un DUT "si la réussite de ses inscrits, avec leurs 
caractéristiques propres (âge d’obtention du baccalauréat, série et ancienneté du baccalauréat, sexe, catégorie 
sociale, spécialité et secteur d’inscription en IUT) était identique à celle de l’ensemble des DUT". Des DUT ont 
ainsi des taux de succès supérieurs aux taux simulés (ils font mieux que ce qui est attendu de leur population 
étudiante) : c’est le cas des DUT de Lyon 2 (taux réel supérieur de 14,1 points au taux simulé), d’Angers 
(différence de 10,1 points). A l’inverse, des DUT ont des taux de succès inférieurs aux taux simulés (vu leur 
populations d’étudiants, ils devraient faire beaucoup mieux) ; c’est le cas des DUT de Marne-la-Vallée (taux réel 
inférieur de 15,2 au taux simulé), de Toulouse 1 (différence de 13,2 points). 
 
Poursuivons plus en avant encore avec l’obtention de la licence générale en 3 ou 4 ans (Dethare et 
Lemaire, 2008)51. 67 % des bacheliers généraux "à l’heure" l’ont obtenue en 3 ou 4 ans ; les taux ne 
sont que de 47% pour les bacheliers généraux "en retard", de 22% pour les bacheliers technologiques, 
de 7% pour les bacheliers professionnels.  
  
Continuons au risque d’être redondants. Le baccalauréat d’origine et ses conditions d’obtention 
influencent la réussite en licence professionnelle, toutes choses étant égales par ailleurs (Massé, 
2006). Le taux global de succès est de 83% pour les inscrits 2004. Les taux sont moins élevés si les 
inscrits ont obtenu un baccalauréat technologique ou professionnel, s’ils l’ont obtenu en retard, s’ils 
ont pris du retard dans les 1ères années de l’enseignement supérieur, s’ils ne sont pas passés par un 
DUT ou un BTS. 
 
Les poursuites d’études sont également influencées par le baccalauréat d’origine. Par exemple, le 
parcours scolaire initial influe sur le parcours post-DUT emprunté par les diplômés : les étudiants 
possédant un baccalauréat général ont une propension plus importante à différer leur entrée dans la vie 
active que les titulaires d'un baccalauréat technologique (Le Nir, 2008). Cela est vérifié toutes choses 
étant égales par ailleurs (Coquard, 2005) : davantage de poursuites d’études pour les bacheliers 
généraux, pour les bacheliers ayant obtenu une mention au bac.  
 
De l’influence de l’âge sur la poursuite d’études 
 
Il est intéressant de signaler un facteur non mentionné jusqu’à présent : l’âge. 68% des titulaires d’une licence 
obtenue en 2005 ont poursuivi, l’année suivante, des études à l’université, en master ou en licence (Fabre et 
Frydel, 2007). L’étudiant qui n’a jamais redoublé au cours de son parcours scolaire obtient sa licence à 21 ans ; 
en 2005, l’âge moyen d’obtention d’une licence a été de 23 ans et demi. "Entre 21 et 23 ans, sept licenciés sur 
dix s’inscrivent à l’université l’année suivante. Après 23 ans, ils sont moins nombreux à poursuivre ; entre 25 et 
29 ans, ils ne sont plus que 60% et les plus de 30 ans moins de 50%".  
 

                                                           
51. P. Girardot modélise les facteurs de la réussite en un an des étudiants inscrits pour la 1ère fois en 3ème année de licence et 
ayant obtenu leur baccalauréat en 1999 (Girardot, 2005). Toutes choses étant égales par ailleurs, les facteurs qui constituent 
des handicaps sont les suivants : être en possession d’un baccalauréat technologique ou professionnel, avoir obtenu ce 
baccalauréat avec retard, avoir accumulé du retard dans les premières années de l’enseignement supérieur, être passé par un 
DUT ou un BTS, être un homme et, enfin, avoir un père employé ou ouvrier. 
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"Les inscriptions à l’université : quel bilan ?" (Lemaire, 2007 a). "62% des jeunes du panel 1989 
(entrés en 6ème à cette date) qui s’étaient inscrits dans une filière générale de l’université 
immédiatement après leur baccalauréat l’ont quitté avec un diplôme universitaire". Toutes choses étant 
égales par ailleurs, c’est le type de baccalauréat qui a clivé le plus fortement les chances d’obtention 
du diplôme (très net avantage aux titulaires d’un baccalauréat général) ; avoir obtenu son bac en 
avance et avec une mention sont également deux facteurs positifs importants. Tous les autres facteurs 
pris en compte dans l’analyse pèsent moins sur les chances d’avoir obtenu un diplôme ; l’un d’entre 
eux (avoir été dans la filière de son choix en 1ère année, voir infra) augmente les chances de succès 
mais il est d’un poids moindre que les 3 caractéristiques du bac décrites ci-dessus. 
 
2.2. L’influence des origines sociales : dans l’accès au supérieur et encore après ? 
 
Prendre en compte l’influence des origines socioprofessionnelles des étudiants sur l’accès aux études 
supérieures, sur les études poursuivies, sur leur durée, sur la probabilité d’obtenir un diplôme, c’est 
poser la question de la démocratisation de l’enseignement supérieur. La question est donc 
politiquement sensible dans les deux pays. De quels chiffres dispose-t-on ? Des données sont produites 
par les enquêtes AlmaLaurea (AlmaLaurea, 2008). Deux types de données générales existent en 
France : les premiers correspondent à des études de destinée (quelle est la probabilité pour un fils 
d’ouvrier d’entrer dans l’enseignement supérieur ?) ; les seconds à des études de recrutement (quelle 
est la part des enfants d’ouvrier dans les effectifs de l’enseignement supérieur ?) ; ces données 
démontrent une démocratisation réelle mais le maintien de grandes inégalités sociales. Elles ne 
suffisent pas en soi pour prouver l’influence de l’origine sociale sur les parcours de formation et sur 
l’obtention d’un diplôme du supérieur. Il faut toujours se poser la même question : la variable "origine 
sociale" joue-t-elle un rôle spécifique indépendamment par exemple des variables liées au 
baccalauréat, sachant que les enfants des classes populaires n’ont pas eu les mêmes parcours scolaires 
dans l’enseignement secondaire ?  
 
Etudes de destinée tout d’abord52. Rappelons qu’actuellement 55% d’une génération de jeunes accède 
à l’enseignement supérieur. Au milieu des années 80, 10% des jeunes de 20-21 ans et ayant un père 
ouvrier53 accédaient à l’enseignement supérieur ; en 2003-2005, ce sont près de 40% de jeunes ayant 
un père ouvrier qui accédaient à l’enseignement supérieur ; la progression est très importante - on peut 
parler de démocratisation de l’accès -, mais le taux d’accès reste en dessous du taux moyen. En effet, 
l’accès des enfants de pères employeurs, cadres et professions intermédiaires a progressé, au cours de 
la même période, de 50% à un peu plus de 75%. Il y a toujours des inégalités de chances d’accès selon 
l’origine sociale ; les écarts restent importants. 
 
Etudes de recrutement ensuite54. En 2007, les étudiants d’origine ouvrière constituent 10,8% des 
inscrits dans l’enseignement supérieur (il y a 25% d’ouvriers dans la population française) ; les 
étudiants qui ont un père cadre ou un père qui exerce une profession intellectuelle supérieur (CPIS) 

                                                           
52. http://media.education.gouv.fr/file/02/7/7027.pdf 
 
53. Père ouvrier… L’origine sociale de l’étudiant est mesurée par la profession du père. Dans les études sur l’enseignement 
supérieur, la profession de la mère n’est pas prise en compte. Un paramètre lié - celui du diplôme obtenu par chacun des 2 
parents - n’est pas pris en compte. On peut faire l’hypothèse qu’un étudiant dont les deux parents seraient diplômés du 
supérieur et cadres aurait… un beau parcours dans le supérieur. 
 
54. http://media.education.gouv.fr/file/2008/78/4/chap6-14_33784.pdf  
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constituent 30,1% des inscrits (il y a 11% de CPIS dans la population française). Les enfants 
d’ouvriers sont donc nettement sous-représentés dans la population étudiante ; les inégalités sont 
objectives. La part des enfants d’ouvriers est très différente d’une filière de formation à l’autre : elle 
est la plus forte dans les sections de techniciens supérieurs (20,3% des effectifs), dans les écoles 
paramédicales et sociales (17,6%) ; elle est la plus faible dans les classes préparatoires aux grandes 
écoles (5,1%), dans les écoles normales supérieures (3,1%), dans les écoles de commerce et de gestion 
(2,1%). La part des enfants de cadres (CPIS) dépasse ou voisine 50% des effectifs inscrits dans les 
CPGE55, dans les universités de technologie et dans les instituts nationaux polytechniques, dans les 
écoles normales supérieures ; elle est supérieure à la moyenne des 30% dans les disciplines juridiques 
et de santé. 
 
Vu les différences de taux d’accès à l’enseignement supérieur selon les origines sociales et vu le fait 
que les enfants de cadres (CPIS) sont trois plus nombreux dans le supérieur que les enfants d’ouvriers, 
il n’est pas difficile d’en prévoir les conséquences : dans les générations contemporaines de jeunes, les 
enfants de CPIS ont très mécaniquement plus de chances d’obtenir un diplôme d’enseignement 
supérieur que les enfants d’ouvriers. Ces derniers ont moins de chances d’obtenir un diplôme long, 
comme le laisse entendre la répartition des inscrits dans les 3 cycles de l’enseignement supérieur : 
les enfants d’ouvriers représentent 12% des inscrits dans le cursus licence, 6,7% des inscrits dans le 
cursus master, 4,4% des inscrits dans le cursus doctorat ; à l’inverse, les enfants de CPIS représentent 
29% des inscrits du cursus licence, 36,9 % des inscrits du cursus master et 38,6% des inscrits en 
doctorat. 
 
Les enfants de cadres et les enfants d’ouvriers ne sont pas passés par les mêmes filières de formation 
dans l’enseignement secondaire et n’ont pas obtenu les mêmes baccalauréats : les enfants d’ouvriers 
sont plus nombreux à avoir obtenu un baccalauréat technologique ou professionnel. On a vu en 2.1. 
l’importance décisive du cursus antérieur sur le cursus d’enseignement supérieur, toutes choses étant 
égales par ailleurs. Dès lors, il faut se poser la question : l’origine sociale exerce-t-elle une influence 
spécifique, indépendamment de toutes les autres variables prises en compte ? Dit d’une autre 
manière, deux étudiants du supérieur qui auraient exactement les mêmes caractéristiques individuelles 
et scolaires antérieures (dont celle d’avoir le même baccalauréat et de l’avoir obtenu dans les mêmes 
conditions d’âge et de mention) et qui ne seraient différents que par leur origine sociale (l’un ayant un 
père ouvrier et l’autre un père cadre) connaîtraient-ils le même parcours dans le supérieur ? Ou le fils 
de cadre y réussirait-il mieux ? 
 
Paradoxalement, peu d’analyses permettent de répondre rigoureusement à la question ! De plus, elles 
apportent des résultats qui ne sont pas forcément cohérents, en dépit du fait qu’il s’agit d’analyses 
menées toutes choses étant égales par ailleurs ; les analyses qui concluent au poids spécifique de 
l’origine sociale sont plus nombreuses que celles qui concluent l’inverse. Pour le devenir des 
bacheliers entrés à l’université et leur chance d’obtenir un diplôme universitaire, S. Lemaire (2007 a) 
conclut à l’absence d’une influence spécifique de l’origine sociale. Pour les inscrits en 1ère année de 
CPGE, A. Pons (2007 b) conclut que la répartition dans les différentes filières est bien liée aux 
origines sociales favorisées ou moins favorisées, et ce quel que soit le type de baccalauréat obtenu ; S. 
Lemaire (2008) conclut également à un rôle discriminant de l’origine sociale : "tous les élèves qui ont 

                                                           
55. Les enfants d’ouvriers et d’inactifs représentent 38% des élèves de 6ème, 29% des bacheliers, 19% des bacheliers généraux, 
15% des bacheliers avec mention, 9% des élèves de CPGE. A l’inverse les enfants de cadres et des professions intellectuelles 
supérieures représentent respectivement 16%, 23%, 33%, 42%, 55% (Lemaire, 2008). 
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réussi un baccalauréat général avec mention ne s’orientent pas en classe préparatoire dans les mêmes 
proportions : dans cette situation, les enfants de cadres vont ainsi deux fois et demi plus souvent en 
classe préparatoire que les enfants d’ouvriers ou d’employés". Même observation de M. Guillerm 
(2007) pour les bacheliers titulaires d’un bac général scientifique et qui optent pour une inscription en 
classe préparatoire aux études médicales : les titulaires d’un tel bac choisissent beaucoup plus cette 
voie quand leurs pères occupent une profession libérale que quand leurs pères sont ouvriers ; l’étude 
ne dit pas si ces professions libérales appartiennent aux professions médicales ; la reproduction sociale 
n’y est pas inconnue. Pour les titulaires d’un DUT, A. Coquard conclut qu’avoir un père cadre, 
ingénieur, profession libérale ou chef d’entreprise induit davantage de poursuites d’études. Pour 
l’obtention d’une licence professionnelle en un an, S. Massé (2006) conclut qu’un étudiant d’origine 
sociale a moins de chances de succès qu’un étudiant d’origine sociale moyenne (-18,8 points) ; par 
contre, un étudiant d’origine sociale favorisée ou très favorisée n’a pas plus de chance de succès qu’un 
étudiant d’origine moyenne. Toujours est-il que les inégalités sociales d’accès à l’enseignement 
supérieur et les inégalités des chances d’obtenir un diplôme du supérieur font l’objet de débats 
récurrents et de tentatives d’inflexion ; ainsi par exemple, dans le cadre de la politique de promotion 
de l’égalité des chances (loi du 31 mars 2006), des mesures doivent être prises pour élever la 
proportion de bacheliers généraux parmi les enfants issus de milieux défavorisés ; elles font l’objet 
d’objectifs quantifiés dans le cadre de la loi d’orientation de la loi de finances. Le temps est donc venu 
d’aborder les réformes pour améliorer les parcours de formation, d’analyser les stratégies des 
universités pour y parvenir. 
 
En Italie, toutes choses étant égales par ailleurs, l’origine sociale et culturelle est également 
déterminante (AlmaLaurea, 2008, Schizzerotto, 2002) ; deux indicateurs d’origine sociale sont pris en 
compte : la catégorie socioprofessionnelle des parents et le diplôme qu’ils ont obtenu. L’origine 
sociale et culturelle joue, comme en France, un rôle prégnant dès le choix de la filière de 
l’enseignement secondaire (plus le niveau d’instruction des parents est élevé, plus les élèves optent 
pour la voie des lycées56) et pour l’âge d’obtention de la maturità (deux tiers des élèves l’obtiennent à 
l’âge canonique ; le taux est inférieur pour les élèves des classes populaires). Le rôle se confirme pour 
l’entrée dans le supérieur et le choix de la filière universitaire, puisque celle-ci est liée à l’origine 
scolaire des nouveaux entrants. L’origine sociale et culturelle influence la longueur des parcours dans 
le supérieur : les étudiants issus de la classe ouvrière représentent 23% des étudiants qui ont obtenu la 
laurea triennale en 2007 ; le taux est 19,5% pour la laurea spécialisée et seulement de 13,5% pour la 
laurea spécialisée à cycle unique (médecine, architecture, droit) ; à l’inverse, les étudiants issus de la 
bourgeoisie sont 22,5%, 26,5%, 36,5%. La réforme aurait-elle changé les choses, entraîné un début de 
démocratisation ? Il ne le semble pas : dans la plupart des disciplines, les laureati de la réforme, eu 
égard à ceux de la pré-réforme, ont plus souvent une maturità obtenue dans un lycée et un parent 
titulaire de la laurea. 
 
En France comme en Italie, toutes choses étant égales par ailleurs, la réussite dans l’enseignement 
supérieur et le temps mis pour s’y diplômer dépendent des caractéristiques sociodémographiques et 
socioculturelles des étudiants. Le genre et l’origine sociale et culturelle (professions et diplômes des 
parents) influencent l’orientation dans telle ou telle filière de l’enseignement secondaire, les résultats 
qui y sont obtenus. Plus souvent que l’étudiante d’origine sociale et culturelle élevée, l’étudiant 
masculin qui a fait un parcours dans le secondaire professionnel (baccalauréat technologique ou 
professionnel, maturità préparée dans un institut technique ou professionnel), qui a obtenu son 
                                                           
56. http://www.almadiploma.it/scuole/profilo/profilo2007/ 
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diplôme de fin d’études secondaires avec retard cumule tous les handicaps : il réussira moins bien dans 
l’enseignement supérieur, mettra plus de temps pour réussir, mènera des études moins longues. Il ne 
faut cependant pas oublier que des étudiants qui cumulent tous les handicaps réussissent dans 
l’enseignement supérieur et il serait nécessaire d’y porter une plus grande attention par des études ad 
hoc. Les caractéristiques individuelles ci-dessus ne peuvent être changées par les universités ; elles ne 
doivent pas les oublier ; doivent-elles pour autant mettre en œuvre des discriminations positives à 
l’égard de cette population étudiante spécifique ? La partie 3 de ce chapitre tente d’apporter des 
éléments de réponse. 

 
3. Les parcours facilités ou freinés par le système universitaire lui-même. L’impact des réformes 
 
Voilà donc les étudiants inscrits dans l’enseignement supérieur, en France dans un univers de 
formation nettement hiérarchisé. Ils ont obtenu un diplôme de fin d’études secondaires de tel ou tel 
type et dans telles ou telles conditions (âge d’obtention, mention) ; ils connaissent la hiérarchie établie 
entre les diplômes de fin d’enseignement secondaire (baccalauréat scientifique versus baccalauréat 
professionnel, maturità obtenue dans un lycée contre maturità obtenue dans un Institut professionnel 
ou technique), entre les mentions, les notes (passable versus mention bien ou très bien, 50 ou 60 sur 
100 versus 100 sur 100) et ils savent, au moins partiellement, que leur parcours dans le secondaire va 
influencer leur parcours dans le supérieur. En France, ils ont choisi une filière sélective ou ouverte 
(sans sélection à l’entrée, sans numero programmato) ; dans ce dernier cas, ils peuvent s’y être inscrits 
par défaut. En France, ils connaissent la hiérarchie des filières de l’enseignement supérieur (CPGE 
versus STS). Ils ont entrepris un parcours ; ils connaissent la hiérarchie des disciplines au sein même 
des filières universitaires (droit et médecine versus sciences humaines et sociales ou encore versus 
administration économique et sociale). Ils connaissent plus ou moins de succès dans ce parcours ; ils 
connaissent la hiérarchie des niveaux d’études (doctorat et master, laurea à cycle unique ou laurea 
spécialisée versus BTS). Une minorité significative (environ 20%) va abandonner sans avoir obtenu de 
diplôme du supérieur.  
 
Dans la deuxième partie de ce chapitre, nous avons analysé l’influence des caractéristiques 
sociodémographiques et socioculturelles (sexe, origine sociale, diplôme des parents) et du diplôme de 
fin d’études secondaires obtenu (baccalauréat ou maturità) sur les parcours de formation. Les acteurs 
de l’enseignement supérieur doivent "faire avec" ces paramètres ; ces derniers ne peuvent en effet être 
modifiés ; ils appartiennent en quelque sorte à un passé contraignant le présent et le futur. Que faire 
dès lors ? Dans la troisième partie de ce chapitre, nous analysons les réformes entreprises pour 
améliorer les parcours de formation, pour faire progresser les taux de succès, pour diminuer l’écart 
entre le temps prévu et le temps réellement dépensé pour obtenir un diplôme, pour accroître la 
performance, pour avoir une meilleure efficacité avec une plus grande efficience.  
 
Comme dans le premier chapitre qui a mis en scène la responsabilité des acteurs dans la création d’une 
offre de formation pléthorique, ce sont les responsabilités des mêmes acteurs qui vont être maintenant 
questionnées : que font l’Etat, les collectivités territoriales, les universités et leurs enseignants, les 
entreprises, les étudiants pour améliorer la performance dans les parcours de formation ? Comment 
interagissent-ils ? Leurs interactions sont-elles productives ? Elles pourraient l’être car l’amélioration 
du système universitaire fait consensus : personne n’est content du déroulement des études dans le 
cursus de licence ou de laurea triennale en particulier ; personne ne dit que les progrès peuvent être 
faits sans moyens supplémentaires (la crise financière et les coupes budgétaires sont particulièrement 
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importantes en Italie). Cette partie est également l’occasion de faire le point sur l’impact de la réforme 
LMD de 2002 en France et de la réforme de 1999 de la Laurea en Italie, ces réformes ayant fait l’objet 
d’ajustements successifs et encore à venir (instaurer la sélection à l’entrée du master en France ? 
récompenser les étudiants qui obtiennent leur diplôme dans les temps en Italie ?)… 
 
Ces interactions entre les acteurs de l’enseignement supérieur sont analysées dans leur ordre 
chronologique : interactions concernant l’orientation des diplômés de fin d’enseignement secondaire et 
le choix de la filière d’enseignement supérieur, interactions au cours de la première année du parcours 
(accueil, accompagnement, tutorat, réorientations), interactions concernant les modalités d’études 
(contrôle des connaissances, évaluations des formations et des enseignements), interactions concernant 
la construction de la poursuite d’études et du projet professionnel. L’analyse de ces interactions 
portera surtout sur celles observées dans le système d’enseignement universitaire. 
  
Un problème méthodologique intéressant mais sans solution : réforme et processus expérimental 

Les réformes ne font plus forcément aujourd’hui l’objet d’une intervention réglementaire unique pour toutes les 
universités. Apparaissent en effet en France des appels à projets, lancés par le Ministère et auxquels les 
universités répondent ou non. Trois appels à projets récents intéressent cette partie du chapitre : le plan licence 
(2008), les bureaux d’aide à l’insertion professionnelle (2008), le chantier des carrières enseignantes (2009 : 
appel à projets pour les enseignants qui voudront avoir un service d’enseignement réduit et une prime pour 
mener une recherche d’excellence ; on peut d’ores et déjà penser que ces enseignants ne vont pas s’impliquer 
dans les actions de progrès décrites dans ce chapitre !). Ces appels à projets, outre qu’ils renforcent la 
compétition entre les universités et visent une plus grande performance, sont intéressants puisque les résultats 
des actions entreprises par les universités labellisées pourront être comparés aux situations des universités qui 
n’ont rien fait ou qui n’ont pas eu de moyens supplémentaires pour agir. 

Ces appels à projets ne constituent pas toutefois une procédure expérimentale à proprement parler : celle-ci met 
en effet en place des groupes témoins ressemblant aux groupes expérimentaux mais différents d’eux parce 
qu’aucune action n’y est menée. De plus, les appels à projets, le plan licence par exemple, comportent encore 
trop de possibilités d’actions différentes de progrès. La comparaison des impacts de telle action dans telle et telle 
université ne sera évidemment pas possible, même si l’évaluation du plan est bien entendu prévue. 

Il faut toujours dépasser les paradoxes de l’analyse statistique. Certes, ce qui compte vraiment ne peut 
quelquefois être compté. Mais il faut toujours se donner l’ardente obligation de mesurer ce qui est mesurable, de 
rendre mesurable ce qui ne l’est pas encore, d’évaluer sur la base de données établies rigoureusement, de décider 
sur la base des évaluations. Il faut absolument éviter de se baser "sur les perceptions, les lieux communs, les 
anecdotes non représentatives, les impressions subjectives présentées comme des vérités révélées" (Cammelli, 
2008). 

 
3.1. C’est l’année de la quille : quelles études supérieures choisir ? L’orientation active 
 
Tout le monde monte au créneau l’année terminale de l’enseignement secondaire et interagit ! Les 
lycéens, leurs parents, les professionnels de l’orientation, les établissements d’enseignement supérieur 
et leurs enseignants, les collectivités territoriales mises à contribution pour financer l’orientation et 
désireuses de voir les lycéens ne pas quitter leur territoire, la presse spécialisée… Et bien sûr, l’Etat 
qui, puisqu’il n’y a pas de sélection à l’entrée de l’université sous la pression des organisation 
étudiantes, a d’autant plus de responsabilités. En France, le ministère a décidé d’impulser l’orientation 
dite active ; pour marquer sa préoccupation d’améliorer l’orientation, il a même créé par décret du 11 
septembre 2006 une délégation interministérielle à l’orientation. 
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Les élèves de classe terminale. Jeux de pistes 
 
Les lycéens qui ont décidé de poursuivre des études supérieures ne sont pas démunis d’outils 
d’orientation ; ils en seraient même plutôt saturés. Beaucoup d’outils d’orientation, mais un problème 
de base, de masse : que choisir dans le contexte d’une offre de formation complexe, pléthorique et 
pour tout dire illisible ? Il faut éviter de se tromper totalement dès le départ, de se réorienter après une 
ou deux années d’études. Un choix motivé est en effet une des conditions de parcours de réussite ; une 
inscription par défaut fait courir des risques importants. Le choix final appartient aux lycéens (et/ou à 
leur famille) : ils sont responsables de la construction de leur parcours futur. 
 
L’année du bac ou de la maturità, les choix pour l’année suivante se sont déjà restreints pour les 
élèves de classe terminale : ils sont en effet inscrits dans une série du baccalauréat ou de maturità ; 
tout n’est plus possible mais des choix le sont encore. Certains ont déjà d’ailleurs fait leur choix avant 
d’arriver en terminale. Les autres se font donc conseiller ; c’est un travail qui peut demander 
beaucoup de temps et éventuellement d’argent. Prendre en compte les recommandations du conseil de 
classe. Se rendre au CDI, centre de documentation et d’information du lycée, et y consulter la 
documentation sur les diplômes du supérieur, brochures et sites internet. Prendre un rendez-vous dans 
un Centre d’information et d’orientation (CIO) avec le professionnel dont le métier est d’orienter, le 
COP, le conseiller d’orientation psychologue. Se rendre dans les salons des formations - salons 
d’ailleurs fort coûteux à organiser - où chaque filière ou sous filière d’enseignement supérieur présente 
les mérites de ses formations : les lycéens en ressortent avec des sacs remplis de documentation, mais, 
le plus souvent, à peine plus avancés. Participer aux journées portes ouvertes organisées par les 
universités ; là, au moins et en principe, les lycéens peuvent rencontrer les enseignants et même 
quelquefois des anciens élèves. Prendre un rendez-vous avec un conseiller du service universitaire 
d’information et d’orientation. S’inscrire dans un forum en ligne… 
 
Les lycéens peuvent aussi se plonger dans la lecture des palmarès toujours plus nombreux chaque 
année : palmarès des CPGE, palmarès des STS, de telle ou telle filière universitaire. Un des derniers 
en date, en octobre 2008, est le palmarès des facs de médecine57. Comparer les mérites de plusieurs 
formations, leurs points forts et leurs points faibles, leurs taux de succès et leurs débouchés 
professionnels est un exercice de haute voltige. Faut-il faire confiance à ce qui est écrit, déclaré sur des 
plaquettes plus ou moins luxueuses ? Qui valide les informations ? D’ailleurs où les trouver ? 
L’observatoire de l’université de Paris Est Marne-la-Vallée publie en ligne les taux de succès aux 
examens pour chacun des diplômes : bravo au lecteur capable de les trouver ; il a pourtant un 
avantage : il sait que l’information existe sur le site de l’université ! 
 
Les lycéens ne doivent pas seulement choisir leur filière d’enseignement supérieur. Pour certaines 
filières sélectives, les CPGE et les STS58, ils doivent aussi opter pour un établissement public, un 
établissement privé sous contrat avec l’Etat, ou un établissement privé hors contrat. Il faudrait que les 
lycéens soient très forts pour trouver l’information suivante : réussit-on mieux dans un établissement 
public que privé ? 
 
STS et CPGE privées 

                                                           
57. http://www.letudiant.fr/etudes/etudes---palmares/le-palmares-2008-des-facs-de-medecine-15545.html
 
58. Dans quelques villes (Lille, Lyon, Angers…) et pour quelques filières universitaires, il existe aussi un choix : faire ses 
études dans l’université publique ou à la faculté catholique. 
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70 % des inscrits en BTS le sont dans des établissements publics et 30 % dans des établissements privés (Coppin, 
2007, Dubois 2008). Les résultats 2007 sont proches dans le public et dans le privé sous contrat : 78,8% de 
réussite dans le dernier cas contre 76,3% dans le premier cas. Par contre, le taux de réussite n’est que de 55,9% 
dans le privé hors contrat. 

84,2% des étudiants en CPGE (65.327 étudiants) sont inscrits en 2007-2008 dans les établissements publics et 
15,8% dans les établissements privés (12.235 étudiants) (Pons, 2008). Le devenir en 2007-2008 des entrants en 
CPGE en 2005 est étudié par A. Pons, mais l’éventuelle influence de la variable public/privé n’est pas 
mentionnée. Aucune note d’information de la DEPP de 2005 à 2008, consacrée aux CPGE, n’étudie le devenir 
des étudiants selon qu’ils ont été inscrits en 1ère année dans un établissement public ou privé. 
 
Il y a enfin la question d’une éventuelle mobilité géographique pour suivre les études choisies. Faut-
il quitter le domicile parental, prendre une chambre en ville ou devenir interne dans un lycée ? En 
Italie, près de 20% des étudiants en 2005-2006 étudiants dans une région autre que celle dans laquelle 
ils résident59 ; on ne trouve pas, dans les publications de la DEPP, de chiffres de mobilité pour la 
France. La question se pose toutefois pour l’accès aux classes préparatoires aux grandes écoles : 
descendre ou monter à Paris ? 
 

Les classes préparatoires aux grandes écoles sont très inégalement réparties dans 396 lycées du territoire. Vingt 
départements n’ont pas de CPGE (Pons, 2007 b) ; à l’inverse, Paris accueille 20% des élèves de CPGE. Paris, 
l’élite, Paris, attractif : 21,4% des bacheliers généraux qui ont obtenu leur baccalauréat dans l’académie de Paris 
poursuivent en CPGE (le taux moyen, rappelons le, est inférieur à 10%). Ces bacheliers sont à proximité des 
classes de CPGE. Ils n’ont pas le problème des bacheliers brillants qui n’ont pas de CPGE dans leur 
département ; ces derniers sont obligés d’être mobiles et de prendre le statut d’interne s’ils veulent poursuivre. 
 
Comment se sont informés les bacheliers entrés en CPGE ? (Lemaire, 2008) 

4 moyens types de ressources sont utilisés principalement : les rencontres organisées par les établissements, la 
famille, les enseignants, les informations dans les magazines et brochures. Deux autres ressources sont beaucoup 
moins utilisées : les conseillers d’orientation, les copains. La hiérarchie des moyens d’information utilisés est 
liée au niveau d’éducation des parents. Les élèves dont les parents n’ont pas le baccalauréat mobilisent dans 
l’ordre : les enseignants, les magazines, les rencontres d’établissement, les conseillers d’orientation, les copains 
et, en dernier, la famille. A l’inverse, les informations obtenues de la famille viennent en 2ème position pour les 
bacheliers dont les parents sont titulaires d’une licence ou plus. Tout cela est fort logique, mais il n’est jamais 
inutile de rappeler les inégales sociales dans l’accès à l’information. 
 
Et comment s’informent les étudiants étrangers ? Les étrangers, une variable d’ajustement des effectifs ? 

Cet encadré aurait pu être mis dans la 2ème partie de ce chapitre : quels sont les parcours de formation des 
étudiants étrangers et quelles en sont leurs conclusions ? En fait, la nationalité, toutes choses étant égales par 
ailleurs, ne figure pas dans les variables explicatives usuelles des parcours et des succès/échecs, mobilisées dans 
les panels de la DEPP. On peut s’en étonner. 

Si cet encadré est positionné dans la 3ème partie de ce chapitre60, c’est que le recrutement des étudiants de 
nationalité étrangère est soumis à la fois aux réglementations d’entrée sur le territoire français fixées par l’Etat 

                                                           
 
59. http://statistica.miur.it/ustat/Statistiche/IU_home.asp
60. L’OFIPE a publié le mémoire de maîtrise d’une étudiante de sociologie, Géraldine Helle, sur les parcours des étudiants 
africains dans l’université de Marne-la-Vallée (Ofipe, 2003). A tous les niveaux de formation, les taux de succès des 
étudiants africains sont nettement inférieurs à ceux observés pour l’ensemble des étudiants. Parmi les raisons de taux d’échec 
plus élevés : des parcours scolaires dans le secondaire annonciateurs de difficultés dans le supérieur, des activités 
concurrentes à celles des études (obligation de travailler en l’absence d’aide financière des parents). 
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(elles sont plus ou moins draconiennes) et aux décisions stratégiques de chacune des universités (les nouveaux 
étudiants font l’objet d’une procédure d’admission).  

L’hypothèse que nous faisons est que le recrutement d’étudiants étrangers constitue pour les universités, 
indépendamment des évolutions des mesures réglementaires concernant leur accueil, une variable d’ajustement 
des effectifs, un moyen de limiter la chute des effectifs observée depuis plusieurs années et de pourvoir les 
capacités d’accueil de certains diplômes dans un contexte de pléthore de formations. En effet, le nombre 
d’étudiants étrangers après avoir baissé au cours des années 90 est reparti à la hausse au début des années 2000 
pour ensuite se stabiliser : 136.000 étudiants étrangers en 1990 (soit 13,6% des inscrits à l’université), 122.000 
en 1997 (8,5% des effectifs, taux le plus bas atteint), 159.500 en 2001 (11,4% des effectifs). Le nombre des 
étudiants étrangers est également de 159.500 en 2007-2008, mais ils représentent désormais 15% des inscrits 
(Frydel et Papon, 2008). Le taux d’étudiants étrangers est d’autant plus fort que le niveau d’études est élevé : ils 
représentent 10,5% des inscrits en licence, 19,9% des inscrits en master, 38,9% des doctorants. Il est également 
fort dans les disciplines scientifiques que fuient les étudiants français : le taux d’étudiants étrangers est de 12,1 
dans le cursus licence de sciences ; il est de 24,1% dans les masters de sciences. 

Le nombre et la proportion d’étudiants étrangers sont nettement plus faibles dans les universités italiennes61 : 
47.500 étudiants en 2006-2007, soit 2,6% des inscrits. La progression observée en quelques années est très forte : 
32.000 étudiants seulement en 2002-2003 (1,8%). Au cours de la même période, le nombre d’inscrits et de 
nouveaux entrants dans les universités a diminué. Les étudiants étrangers, comme cela semble être le cas en 
France, semblent aussi constituer en Italie une variable d’ajustement des effectifs pour les universités : elles leur 
ouvrent les portes pour tenter de contenir la diminution des effectifs. 
 
Une étude menée sur les bacheliers 2006, qui se sont inscrits à l’université en première année de 
licence en octobre de la même année (Lemaire, 2007), révèle que 80% déclarent suivre la formation 
qu’ils souhaitaient quand ils étaient encore en terminale. En matière d’orientation, près de ¾ des 
bacheliers se disent satisfaits des informations qu’ils ont trouvées dans leur lycée, lors de discussions 
avec leurs relations ou avec leur famille, sur Internet, dans leur centre d’information et d’orientation ; 
leur taux de satisfaction en matière d’informations collectées a progressé de 13 points par rapport à 
2002. Les bacheliers ont surtout recherché des informations sur les débouchés professionnels, le 
contenu des études, les passerelles possibles vers d’autres filières ; un tiers d’entre eux seulement a 
recherché des informations sur les résultats aux examens : il s’agit d’ailleurs d’informations que peu 
d’universités publient. Sept étudiants universitaires sur dix ont très ou plutôt confiance dans les 
débouchés professionnels offerts par leur formation. 
 
L’Etat et les universités ne restent pas sans rien faire : pour une orientation réussie  
 
Commençons par l’Italie, par l’expérience remarquable et réussie d’Almalaurea - AlmaOrientati -, le 
service d’orientation pour les élèves de l’enseignement secondaire et pour les étudiants en cours de 
formation : "aller à l’université ? Si oui, mais laquelle ? Les parcours universitaires sont une jungle ! 
Pour choisir, c’est mieux de suivre le cœur ou la raison ? Tes doutes sont normaux". Certes cette 
expérience s’inscrit dans un contexte de pléthore de l’offre de formation (plus de 6.000 corsi di laurea 
habilités), mais elle est remarquable en ce sens qu’elle intègre, sur un seul site et dans des bases de 
données interactives, les différentes étapes de l’orientation et du choix de la formation ; le choix d’une 
formation donnée dans une université donnée étant fait, l’élève ou l’étudiant peut consulter les 
parcours réels de formation des étudiants qui ont déjà réussi ce diplôme ainsi que leurs débouchés 
professionnels, observés par enquêtes62. De multiples tentatives ont été faites depuis 10 ans pour faire 

                                                           
61. http://statistica.miur.it/ustat/Statistiche/IU_home.asp  
 
62. AlmaLaura Orentati est accessible par le portail de la Repubblica 
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connaître et diffuser cette expérience en France : elles ont pour l’instant échoué ; il serait temps que la 
France, dans le cadre de l’extension des Bureaux d’Aide à l’Insertion Professionnelle) s’approprie ce 
modèle italien très performant et financièrement rationnel (fortes économies d’échelle par le 
positionnement d’AlmaLaurea au niveau national). Faisons pas à pas les dix étapes de la démarche de 
choix raisonné d’une formation pour en démontrer l’intérêt. 
 
Choisir de manière éclairée une formation. AlmaOrientati 
http://www.almalaurea.it/lau/orientamento/ 
 
Etape 1. Le test d’autoévaluation des capacités 
http://orientamento.almalaurea.it/cgi-bin/info/servizi/orientamento/orientamento.pl?PAGE=intro.shtml& 
AlmaOrièntati est un parcours d’orientation pour choisir une formation universitaire. Après s’être identifié (âge, 
sexe, région, types d’études secondaires), le parcours commence par un test classique qui permet d’évaluer ses 
capacités personnelles, de cerner ses points forts et ses points faibles : correspondent-ils globalement au parcours 
de formation qui va être choisi ? Le test est très ludique : ses résultats vont aboutir à un profil personnalisé,  
identifié à un type d’animal, à ses qualités et à ses défauts. 
 
Etape 2. Le test de connaissance du système universitaire et du marché du travail 
http://orientamento.almalaurea.it/cgi-bin/info/servizi/orientamento/pag_q_ask.pl
Le test consiste en une dizaine de questions sur le système universitaire et sur le marché du travail : combien 
d’universités en Italie ? Quel type de laurea peut entreprendre un diplômé de l’enseignement secondaire ? 
Combien de classes disciplinaires de laurea ? Combien de corsi de laurea habilités ? Combien de laureati sont en 
emploi après 3 ans ? Combien gagnent-ils de plus qu’un diplômé du secondaire ? Les résultats à ce test sont 
immédiatement donnés et les réponses justes font l’objet d’une information détaillée. 
 
Etape 3. Choisir son cours de laurea à partir d’une auto-évaluation de 29 matières : il faut les classer de 0 à 10 
selon l’intérêt qui y est porté. 
http://orientamento.almalaurea.it/cgi-bin/info/servizi/orientamento/pag_m_ask.pl 
 
Etape 4. Que faire quand tu seras grand ? Une dizaine de questions sur ce qui est plus ou moins attendu du 
travail futur 
http://orientamento.almalaurea.it/cgi-bin/info/servizi/orientamento/pag_z_ask.pl 
 
Etape 5. Saisir son adresse mail (pour pouvoir retourner à son profil) et donner son autorisation pour que les 
réponses à tous les tests soient intégrées en temps réel dans une base de données. 
 
Etape 6. Les résultats aux tests sont alors donnés en temps réel : méthodes de travail, rôle des résultats scolaires, 
valeur de la formation, préférences et intérêts, disponibilité à ce qui est nouveau, capacité d’analyse, capacité 
d’affronter les imprévus, capacité à se focaliser sur l’objectif. Un profil d’animal proche de vos capacités et 
intérêts est attribué (la fourmi ambitieuse par exemple) et également un profil très éloigné (le chat sournois par 
exemple). L’étape 5 permet d’indiquer ce qu’ont choisi comme type d’études ceux qui ont le même profil que 
vous. 
 
Etape 7. En fonction des résultats aux différents tests, sont proposés de manière hiérarchisée les choix d’études : 
sciences statistiques, sciences sociologiques, sciences économiques, sciences de l’économie et de la gestion 
d’entreprises... Le nombre de corsi de laurea triennale ouverts dans le pays est également indiqué : 32, 24, 90, 
163. 
 
Etape 8. Un clic sur la case “corsi” donne l’accès à la liste des formations : titre de la formation, université, 
siège de la formation, faculté. Un nouveau clic donne l’accès au programme de chaque formation et à un nombre 
                                                                                                                                                                                     
http://orientamento-almalaurea.repubblica.it/cgi-
bin/info/servizi/orientamento/orientamento.pl?PAGE=intro.shtml&SITE=repubblica 
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impressionnant d’informations à jour (dont bien entendu les coordonnées téléphoniques et mails de la formation. 
Exemple d’une fiche de présentation d’une formation (économie d’entreprise à Bologne) 
http://www.study-in-italy.it/php4/scheda_corso.php?ambiente=offf&anno=2007&corso=67422   
 
Etape 9. La formation choisie a-t-elle une bonne efficacité interne ? Question légitime pour celle ou celui qui va 
entreprendre cette formation : http://www.almalaurea.it/cgi-php/lau/sondaggi/profilo.php

La performance d’AlmaLaurea est de pouvoir répondre très précisément à cette question, grâce à ses enquêtes 
sur les profils des laureati : il est en effet possible de consulter les parcours de formation des étudiants des années 
précédentes.  

Prenons l’exemple des diplômés de laurea triennale d’économie d’entreprise de l’université de Bologne : ils sont 
plus de 1.000. Sont indiqués leurs notes à chaque examen, la note finale obtenue à la laurea triennale, le 
pourcentage de laureati qui ont obtenu leur laurea dans les temps, qui ont fait un séjour d’études à l’étranger, qui 
ont suivi un stage en entreprise... 
http://www.almalaurea.it/cgi-
php/lau/sondaggi/profilo.php?anno=2007&corstipo=L&ateneo=70003&facolta=tutti&gruppo=tutti&classe=17&
prevAteneo=70003&anno=2007&tiporeport=1&LANG=it&hidfacolta=TUTTI&hidunivfaco=TUTTI

Plus remarquable encore, il est possible de comparer l’efficacité interne de la formation choisie à celle de la 
même formation pour l’ensemble des universités (11.000 diplômés) 
http://www.almalaurea.it/cgi-
php/universita/profilo/profilo2007/framescheda.php?anno=2007&corstipo=L&ateneo=70003&facolta=tutti&gru
ppo=tutti&classe=17&prevAteneo=70003&LANG=it&hidfacolta=TUTTI&hidunivfaco=TUTTI&disaggregazio
ne=tutti&disaggregazione=anno
 
Etape 10. La formation choisie a-t-elle de bons débouchés professionnels ? C’est l’étape décisive : AlmaLaurea 
apporte également la réponse 
http://www.almalaurea.it/lau/sondaggi/perc_che_lavora.shtml?ATENEO=3&FACOLTA=8&TIPOLAU=1 
 
En comparaison de la situation italienne et de son dispositif AlmaOrientati, la France fait pâle figure : 
elle n’a aucun dispositif d’orientation qui intègre toutes les étapes décrites ci-dessus. Gouvernements 
de gauche comme de droite n’ont jamais osé affronter les étudiants et les syndicats sur la question de 
la sélection ; le gouvernement issu des élections de 2007 n’a pas mis la sélection dans son cahier des 
charges législatif. Par contre il considère que "créer un service public de l'orientation est une demande 
forte des familles". Une délégation interministérielle à l'orientation, devant faciliter la coopération 
entre le ministère de l’éducation nationale et le ministère en charge de l’emploi, est donc créée en 
septembre 2006 pour réaliser deux objectifs : "chaque élève doit bénéficier d'une orientation réussie, 
faire coïncider les dispositifs d'orientation avec les besoins du marché du travail". Un point faible de 
cette délégation : en septembre 2008, elle accueille déjà son 3ème titulaire ; Bernard de Saint-Girons 
succède à Bernard Thomas, lui-même successeur de Pierre Lunel. 
 
Les points faibles du système d’orientation sont clairement identifiés : orientation  "segmentée" entre 
les élèves en établissement scolaire, les étudiants en université, les demandeurs d'emploi et les salariés. 
Que faire ? "Décloisonner" ? "Faire collaborer ou se coordonner les pouvoirs publics nationaux et 
locaux, les partenaires sociaux" ? Créer une structure de plus ? "Une agence" ? "Développer une 
culture commune des acteurs autour de l'orientation en impliquant les enseignants, les conseillers 
d'orientation, et les professionnels". Les diagnostics sont largement partagés mais les réformes sont 
assez lentes ou ne sont que des demi-mesures (l’orientation active). Un point commun cependant : la 
fascination pour les outils techniques, les portails présentant l’offre de formation, les métiers ; les 
résultats ne sont pas encore convaincants.  
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L’orientation scolaire. Des rapports mais pas encore de réformes significatives 

L’orientation scolaire est créée dans les années 20. Les professionnels de l’orientation dans les CIO doivent 
posséder au moins une licence de psychologie depuis le décret de mars 1991 qui a créé les Conseillers 
d’orientation psychologues (COP) ; fonctionnaires, ils sont aujourd’hui plus de 4.000 et sont organisés en corps 
professionnel qui défend ses intérêts (http://acop-asso.org/index.php). 

De multiples rapports préconisent la réforme de l’orientation scolaire, le dernier en date étant celui du Haut 
Conseil de l’Education (2008). Il dresse des constats accablants : "l’orientation au collège et au lycée consiste à 
trier les élèves en fonction de leurs seuls résultats scolaires dans les savoirs abstraits ; l’origine sociale et les 
diplômes des parents sont des facteurs déterminants ; dans un système très hiérarchisé, l’orientation est faite trop 
souvent d’exclusions successives… L’orientation scolaire tend à fonctionner en circuit fermé : offre de 
formation professionnelle abondante mais choix limité pour chaque élève, offre qui s’adapte difficilement aux 
nécessités économiques, formations tertiaires préférées à celles du secteur de la production qui offrent pourtant 
plus de débouchés".  

Le rapport du HCE définit 4 priorités : "faire prendre en charge les missions d’accueil et d’information par les 
régions (le transfert permettrait de simplifier un dispositif actuellement pléthorique, redondant et peu efficace" : 
une vingtaine de structures d’orientation sont identifiées par le rapport), "redéfinir la fonction de conseil en 
orientation aujourd’hui mal exercée (les conseillers décident eux-mêmes de leurs priorités et se concentrent sur 
les tâches qui leur conviennent en l’absence de pilotage clair… ; ils ne sont ni dirigés, ni inspectés ; mais un 
référentiel de compétences reste à établir), donner aux professeurs toute leur place dans l’orientation, renforcer 
l’éducation à l’orientation pour aider les élèves à faire des choix". 
 
L’Association des chefs des services académiques d'information et d'orientation affirme en octobre 2008 qu’il 
n’est plus "possible de s'accommoder d'un traitement aléatoire de la question de l'orientation d'un établissement à 
l'autre". Elle suggère que les élèves consacrent "a minima une trentaine d'heures sur environ 1.000 heures 
annuelles à la préparation de l'orientation". "S'y ajouterait un accompagnement individuel sous forme 
d'entretiens, chaque élève de lycée ayant droit à un entretien d'orientation au moins une fois par année". "En 
classe de terminale, la spécification du choix s'appuierait sur des contacts plus étroits et ciblés avec les 
établissements d'enseignement supérieur". 
 
Un portail étudiant est ouvert au printemps 2006 (http://www.etudiant.gouv.fr) : l’étudiant doit 
pouvoir y trouver toutes les informations sur les formations et leurs débouchés. Pourquoi un nouveau 
portail, alors qu’il existe déjà un Office national d'information sur les enseignements et les professions 
(ONISEP), établissement public sous tutelle du ministère de l'éducation nationale, en charge 
d’élaborer et de diffuser toute l'information sur les formations et les métiers auprès des élèves, des 
parents et des équipes éducatives63. Le nouveau portail aurait dû permettre d’explorer l’offre nationale 
de formation à partir de mots-clés : l’échec est patent, exemple d’une dépense publique non efficiente. 
Pourquoi n’avoir pas alors décidé de transposer en France le modèle italien AlmaLaurea Orientati ?  
 
Le Portail Etudiant http://www.etudiant.gouv.fr. L’échec 

Le moteur de recherche des formations en page d’accueil du site (quelle formation choisir ?) est en fait une usine 
à gaz totalement inutile : 4 secteurs disciplinaires sont proposés ou 4 secteurs d’activité, plusieurs niveaux de 
cursus. Les nomenclatures utilisées ne sont même pas celles qui ont été présentées dans le premier chapitre : 
bravo pour la coordination. Le moteur semble marcher : il signale par exemple 9 licences qui concernent les 
services aux personnes et qui sont organisées dans 9 universités. Nouveau clic et surprise ! Les liens sont établis 
avec le site de l’université et non avec le diplôme lui-même. Bref, l’étudiant doit refaire sa recherche et se perdre 

                                                           
63. http://www.onisep.fr/onisep-portail/portal/media-type/html/group/gp/page/default 
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dans les sites de chacune des 9 universités. C’est vraiment se moquer des gens ! La recherche d’une formation 
sur le site de l’ONISEP est plus efficace, même si elle n’est pas parfaite. 
 
Suite au rapport Université Emploi (Hetzel, 2006), le rapport Lunel esquisse un Schéma national de 
l’orientation et de l’insertion professionnelle (Lunel, 2007), visant la réduction du nombre de jeunes 
sortant sans diplôme de l’enseignement supérieur ; il préconise une orientation active vers 
l’enseignement supérieur pour l’emploi. La réforme des Centres d’information et d’orientation et de 
leurs opérateurs, les COP, n’est pas inscrite dans le calendrier législatif.  
 
En quoi consiste l’orientation active ? Pour la comprendre, il faut rappeler qu’au cours de l’année de 
classe terminale, les futurs bacheliers qui veulent accéder à une filière sélective (CPGE, STS, DUT) 
doivent déposer des dossiers indiquant leurs vœux par ordre de priorité ; des commissions ad hoc font 
ensuite la sélection. Une telle procédure n’existait pas pour les universités, soumises au libre accès ; 
dans certains régions, en région parisienne en particulier, n’était opéré qu’un recensement des vœux, 
destiné d’abord à anticiper le volume des inscriptions (y aura-t-il assez de places en 1ère année 
d’économie dans l’université y ?), les bacheliers étant affectés à l’université de proximité (ce qu’on 
appelait la sectorisation), sauf s’ils souhaitent faire une formation n’existant pas dans l’université 
proche. Cette procédure a plus ou moins bien ou mal géré la forte augmentation des flux d’entrée dans 
les années 90 ; elle a toujours donné lieu à des contournements par les bacheliers et leurs familles ; elle 
a toujours produit des négociations entre les recteurs et les universités sous leur tutelle, surtout les 
universités qui estimaient avoir déjà largement dépassé leurs capacités d’accueil dans telle ou telle 
filière. Le contexte a changé : ce n’est plus un afflux massif des bacheliers vers l’université.     
 
L’orientation active, c’est comme le Canada dry qui ressemble au whisky mais qui n’en est pas. C’est 
la généralisation de vœux hiérarchisés, demandés aux bacheliers au cours de l’année terminale ; les 
universités, comme les filières sélectives, auraient-elles le droit de sélectionner ? Non ! Pour la rentrée 
universitaire 2007-2008, des procédures non obligatoires de pré inscription à l’université, 
recommandées par le rapport Lunel et validées par le comité de suivi de la licence, ont été 
expérimentées par près de 70 universités : bien avant les épreuves du baccalauréat, les élèves sont 
incités à déposer un dossier de candidature dans les filières universitaires de leur choix dans un ou 
plusieurs établissements ; leur dossier est ensuite instruit par une commission d’universitaires ; elle 
peut déconseiller l’inscription dans telle ou telle filière ; les élèves peuvent ne pas tenir compte du 
conseil ; cette dernière phrase indique bien qu’il s’agit donc d’une procédure Canada dry. En juin 
2008, "la DGES analyse les données remontées des établissements afin de dresser un premier bilan de 
l'année en cours".  
 
Pour la rentrée 2008-2009, la pré inscription est systématisée. Une circulaire de la DGES de décembre 
2007 réaffirme qu’il faut éviter la confusion entre la sélection et l’orientation active : "vous veillerez à 
prendre les précautions utiles pour que les préconisations ne puissent en aucun cas être interprétées par 
le lycéen comme un refus d'inscription ou comme une mise en place d'un processus de sélection mais 
bien comme une aide à la décision de l'intéressé". Et pour ceux qui n’auraient pas encore compris : 
"l'avis qui sera donné n'aura d'autre valeur qu'un conseil. Par nature, l'établissement ne peut pas refuser 
un dossier de pré inscription". Et encore : "il appartient également aux établissements d'adresser à 
l'élève une réponse : soit "un encouragement à s'inscrire dans la filière souhaitée", soit une 
"recommandation à infléchir ses vœux en envisageant une mention de licence correspondant mieux à 
son parcours scolaire et à son projet professionnel", soit une "information précise conduisant à 
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recommander d'autres filières qui lui offriront de meilleures chances de réussite". "Ces deux derniers 
types de recommandations pourraient être utilement accompagnés d'une information sur les 
compléments de formation indispensables nécessaires à l'élève s'il décide de maintenir son choix 
initial". "Les universités organisent l'orientation active de manière autonome, définissent le nombre, la 
composition et le mode de fonctionnement des commissions". "Elles peuvent proposer à l’élève, dans 
les cas où cela apparaîtrait nécessaire, un entretien individualisé ou une information collective". 
Patrick Hetzel, nouveau directeur de la DGES, confirme : les universités doivent désormais entrer dans 
le "concept de la personnalisation", par l'orientation active et différentes plateformes à mettre en 
place". 
 
Admission de droit en DUT pour les bacheliers technologiques B et TB 

Comment accueillir un plus grand nombre de bacheliers technologiques en IUT ? En 2005-2006, ceux-ci 
représentaient environ 1/3 des effectifs entrants (soit 14.500 étudiants), les bacheliers généraux constituant les 
2/3 (Péan, 2007). L’injonction faite aux commissions de sélection des DUT d’accueillir plus de bacs technos 
n’ayant pas eu de résultats tangibles, c’est la méthode réglementaire qui est mobilisée. Le décret du 19 mars 
2008, applicable à la rentrée 2008, dit ainsi : "l'admission est de droit pour les élèves qui, ayant préalablement 
fait acte de candidature dans les formes et les délais prévus, obtiennent la même année une mention "bien" ou 
"très bien" au baccalauréat technologique dont le champ professionnel est en cohérence avec le département 
d'institut universitaire de technologie demandé64.  

L’amendement voté par le CNESER (pas de référence aux mentions) n’a pas été retenu ; il ne pouvait pas 
l’être… car environ 140.000 élèves obtiennent le baccalauréat technologique chaque année et les DUT offrent 
moins de 50.000 places en 1ère année (Perelmuter, 2008). 10% environ de ces 140.000 ont obtenu une mention 
Bien ou Très bien : s’ils étaient tous candidats dans une filière correspondant à celle de leur baccalauréat, ils 
prendraient toutes les places occupées jusqu’alors par l’ensemble des bacheliers technologiques inscrits en 
IUT… à moins de prendre une partie des places occupées par les bacheliers généraux.  

C’est là d’ailleurs le but du décret et un des objectifs du Plan Réussir en Licence (février 2008) : mobilisation 
des filières professionnelles courtes pour la réussite de tous les étudiants, élargissement de l’offre des IUT et 
STS pour accueillir les étudiants en difficulté dans les formations généralistes. A suivre donc. 
 
Un dossier unique d’inscription sera utilisé à la rentrée 2009 : il comprendra les notes et appréciations 
des trimestres de l'année de première et du premier trimestre de terminale, ainsi que le projet 
professionnel de l'élève 
 
C’est le rectorat d’académie qui pilote le dispositif et en évalue l’efficacité ; des commissions de 
suivi sont également mises en place dans les universités. Il s'agira de comparer les vœux émis par les 
élèves, l'avis rendu par l'université et l'inscription définitive. Des indicateurs de suivi relatifs à la 
participation au dispositif sont proposés par la circulaire : "nombre d'établissements, d'élèves, de 
filières de formation et de dossiers concernés, préconisations apportées aux lycéens par types de 
recommandations et nombres d'entretiens, nombre d'avis suivis, évolution du taux d'abandon au cours 
et au terme de la première année, évolution du taux de passage en deuxième année sans 
redoublement"... 
 
Pour l’année 2008-2009, le bilan des vœux formulés par les élèves de terminale, dans les 12 académies 
qui ont utilisé le dossier unique d’admission en ligne, est consultable sur le site du ministère65. Près de 
                                                           
64. http://www.educpros.fr/detail-article/h/0368541c76/a/le-decret-sur-lacces-des-bacheliers-technologiques-en-iut-est-
paru.html 
 
65. http://www.nouvelleuniversite.gouv.fr/orientation-active-pres-de-453-000-eleves-de-terminale.html 
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453.000 élèves de terminale se sont pré inscrits en vue de poursuivre leurs études dans l’enseignement 
supérieur. Près d’1,7 million de vœux ont été exprimés, soit une moyenne de quatre vœux par élève. 
Les vœux exprimés en premier sont ainsi rangés : 38,6% des élèves de terminale souhaitent entrer en 
STS, 30,2% en 1ère année de licence à l’université, 18,1% en IUT, 9,2% en CPGE, 3,9% dans une 
autre formation. Le taux de 30,2% d’élèves de terminale souhaitant poursuivre à l’université en 1ère 
année de licence n’est pas un bon taux pour les universités ; environ 70% des élèves optent en priorité 
pour une filière sélective à l’entrée ; à la rentrée 2008, le taux de bacheliers inscrits à l’université a été 
certainement supérieur à ce taux de 30%, car des bacheliers n’ont pas été admis dans les filières 
sélectives ; comme chaque année, une partie des inscriptions à l’université auront été des inscriptions 
par défaut.  
 
Avant même d’être entrés dans le supérieur, certains bacheliers savent qu’ils vont affronter des débuts 
difficiles : ils vont devoir en effet prendre une inscription par défaut. Etre dans la filière supérieure de 
son choix, être motivé par ses études, disposer d’une bourse d’études accroît les chances ; avoir eu un 
emploi en première année fait nettement diminuer les chances. Le choix par défaut d’une filière 
universitaire est source d’échecs : 43% des étudiants en 1ère année d’administration économie et 
sociale s’y trouvent pas défaut ; 38% des étudiants inscrits au départ dans cette filière de formation 
quittent l’enseignement supérieur sans diplôme (Lemaire, 2007).  
 
Mieux inclure l'orientation dans les stratégies d'éducation et de formation tout au long de la vie 

Lors de la Conférence de la Présidence française de l'Union européenne, les 17 et 18 septembre 2008 à Lyon, est 
discuté un projet de résolution destiné à être présenté au Conseil Education, jeunesse et culture des 20 et 21 
novembre 2008. Il fait suite à une première résolution relative à l'orientation, adoptée en 2004 et s'inscrit dans le 
cadre du programme "Éducation et formation 2010", de la stratégie de Lisbonne. 

Quatre axes prioritaires sont retenus: "favoriser l'acquisition de la capacité à s'orienter ; faciliter l'accès à tous les 
citoyens aux services d'orientation" (faire de l'orientation un "service d'intérêt général") ; "développer et évaluer 
la qualité des services" ("efficacité évaluée et efficience mesurée") ; "encourager la coordination et la 
coopération entre les acteurs à tous les niveaux".  
 
Employeurs et salariés pour la réforme de l’orientation 
 
Syndicats d’employeurs et syndicats de salariés souhaitent une réforme de l’orientation. Dans l’accord 
national interprofessionnel qu’ils ont signé le 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du 
travail, une partie est consacrée à l’orientation professionnelle (article 2 du chapitre 1). Mais la seule 
solution concrète qu’ils proposent est l’ouverture d’un nouveau portail Internet, mobilisant les travaux 
prospectifs des observatoires de branche.  
 
L’orientation doit "permettre de diminuer de façon significative le taux d’échec et les sorties sans diplôme ni 
qualification du système éducation… Elle doit être fondée sur une information concrète et facilement accessible 
sur les secteurs d’activités, la diversité des métiers, les entreprises et les organisations, ainsi que sur la formation 
tout au long de la vie. Elle doit également prendre en compte les débouchés professionnels offerts par les 
différentes filières scolaires et universitaires. Cette information doit plus largement prendre en compte la 
situation du marché du travail et s’accompagner d’interventions plus systématiques de professionnels en activité, 
notamment de jeunes professionnels, dans les établissements d’enseignement. A cet effet, un portail Internet sera 
mis en place par les signataires du présent accord dans un délai de 12 mois à l’intention des élèves, des étudiants, 
des parents, des enseignants, des demandeurs d’emploi, des salariés en recherche de mobilité… Il s’appuiera sur 
les informations disponibles, provenant notamment des observatoires prospectifs des métiers et des 
qualifications, concernant les différents secteurs d’activité y afférents ainsi que leurs évolutions prévisibles". 
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3.2. La 1ère année d’enseignement supérieur universitaire : le plan Licence 
 

"Il y a une question à laquelle il faudra répondre : que deviendront ceux qui ont échoué en première 
année car tout le monde ne réussira pas, même si on va tout faire pour mieux orienter" ? (Valérie 

Pécresse, octobre 2007). 
 
Voici donc les bacheliers inscrits, par choix ou par défaut, en 1ère année d’enseignement supérieur, 
dans telle ou telle filière. Leurs parcours de formation ont été étudiés dans le point 1.2. : abandons, 
succès, échecs, redoublements, réorientations. Que font les différents acteurs universitaires pour rendre 
cette 1ère année plus efficace ?  
 
Avant d’en venir à l’analyse des mesures du plan Licence, il n’est pas inutile d’insister sur les 
différences de taux de réussite selon les disciplines universitaires ; celles qui ont les taux les plus 
faibles sont aussi celles qui ont attiré le plus d’inscrits par défaut (lire l’encadré). Cette observation est 
tout à fait intéressante du point de vue de l’orientation active, en particulier pour l’orientation vers les 
sciences fondamentales dont les effectifs chutent d’année en année : doivent-elles accepter plus 
d’inscriptions par défaut pour maintenir leurs effectifs ou doivent-elles rendre plus facile les parcours, 
en jouant sur les modalités de contrôle des connaissances (voir infra 3.3). 
 
Taux d’obtention de la Licence en 3 ou 4 ans par discipline (Lemaire, 2008) 

La réussite à la licence en 3 ou 4 ans pour le panel des bacheliers 2002 est liée à la discipline d’enseignement. 
Elle est la plus faible en Administration économique et sociale et en économie (40%), puis en sciences 
fondamentales (42%). Dans les autres disciplines, elle est plus élevée : 56% en droit et en sciences humaines, 
57% en langues, 58% en lettres et arts, 59% en sciences de la vie, 63% en sciences et techniques des activités 
physiques et sportives. "Le poids des inscriptions par défaut est très variable selon les spécialités de licence et 
contribue à expliquer les différences entre les étudiants de ces spécialités dans l’obtention d’une licence en 3 ans. 
Ainsi, la réussite est la plus faible en sciences fondamentales, en AES et en économie : ce sont les spécialités où 
le pourcentage d’orientations par défaut est le plus élevé". 
 
La circulaire de la DGES de décembre 2007 précise : "l'accompagnement individualisé de l'étudiant se 
poursuivra tout au long de la première année de licence par un mécanisme de tutorats et d'entretiens 
réguliers mis en place par les établissements dans le cadre du dispositif Réussite en licence" ; la 
réforme de la licence est devenu le chantier prioritaire. Toutes les mesures sont-elles nouvelles ? Pas si 
sûr ! Il n’est pas inutile en effet de faire un bref retour en arrière sur les réformes des deux dernières 
décennies.  
 

Réformes pour améliorer le taux de réussite en 1er cycle universitaire 

Arrêtés de 1992 Meilleure information à l'entrée (semaine d'accueil rendue obligatoire) 

Organisation de modules permettant une meilleure orientation 

Tutorat (aides aux étudiants de première année par des étudiants avancés) 

Arrêtés de 1997 Tutorat rendu obligatoire 

Semestre d'orientation 
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Création d'un poste de directeur des études en 1er cycle  

Pédagogie de projet 

Arrêtés de 2002 Responsabilisation des étudiants dans la construction de leurs parcours. Ceux-ci 
doivent construire leur projet d'études et l'articuler progressivement avec leur projet 
professionnel. La réforme demande donc aux universités de construire une offre de 
formation définie en terme de parcours types et de parcours adaptés66. Un parcours, 
c'est un "ensemble cohérent d'unités d'enseignement capitalisables et transférables 
et leur articulation selon une logique de progression adaptée. A une logique de 
parcours obligés se substitue une logique de parcours plus fluides avec une part 
accrue d'individualisation, construits par les équipes de formation, intégrant des 
approches transdisciplinaires et professionnalisants. Ces parcours de formation 
adaptés permettent l'orientation progressive de l'étudiant en fonction de son projet 
professionnel ou personnel, la prise en compte de la diversité des publics et de 
leurs besoins. Ces parcours intègrent l'acquisition de compétences transversales 
notamment la maîtrise des langues vivantes étrangères, des outils informatiques, 
des outils d'information et de communication ; ils facilitent la validation des acquis 
de l'expérience personnelle et professionnelle et la validation des études 
supérieures à l'étranger" (CPU, AMUE, 2002).  

Réforme des programmes 
des DUT 2006 

Projet personnel et professionnel. Il doit permettre à l'étudiant de se faire une idée 
précise des métiers de la spécialité et des aptitudes personnelles qu'ils nécessitent. 
Le PPP exige un encadrement par toute l’équipe éducative, un suivi individualisé, 
un travail de l’étudiant dans le cadre de modules organisés dans chacun des 4 
semestres du DUT. 

Apprentissage de la conduite de projet (mémoire de stage, projet tutoré) 

 
La Ministre Valérie Pécresse, suite aux recommandations du comité de suivi de la licence, veut que le 
Plan pluriannuel pour la réussite en licence (2008)67 développe l'orientation et l’accompagnement des 
étudiants dans leur projet d'études et d'insertion. "Le plan a pour ambition de diviser par deux le taux 
d'échec en première année en 5 ans ; un étudiant sur deux échoue aujourd'hui en fin de première 
année". Le constat de la Ministre est vrai et faux : il est vrai parce qu’effectivement environ 50% des 
entrants en 1ère année de licence réussissent et accèdent, l’année suivante, en 2ème année de licence 
dans la même université (voir supra 1.2.) ; il est faux parce qu’il qualifie d’échecs trois situations 
différentes : l’échec à proprement parler (redoublement de la 1ère année dans la même université), la 
réorientation vers une autre filière (c’est la situation la plus nombreuse), l’abandon des études 
(rappelons que celui-ci est inférieur à 10%). Pour faire baisser de 10% par an le dit taux d’échec, il 
faut avant tout diminuer le taux de réorientation. Pour ce faire, trois moyens sont possibles : la 
sélection à l’entrée de l’université (ce moyen est exclu), l’ouverture d’un plus grand nombre de places 
en STS et en DUT (ce moyen est prévu mais il est, par nature, lent à réaliser), l’orientation active en 
1ère année (faire diminuer les projets de réorientation des étudiants en leur offrant une possibilité de 
professionnalisation, au moins en 3ème année de licence). 

                                                           
66. Le comité de suivi de la licence analyse bien les contradictions observées dans la construction du cycle licence. 
"Organiser, au sein de chaque mention de licence, des parcours en nombre limité de façon à garantir l’existence d’une équipe 
pédagogique homogène… et son inverse : prendre en compte la diversité des étudiants appelle un accompagnement 
personnalisé de ceux-ci et un renforcement de l’encadrement pédagogique. Les étudiants en difficultés doivent pouvoir être 
rapidement repérés". 
 
67. http://media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/Communiques/01/8/orientationlicence_21018.pdf
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Les réformes du 1er cycle nécessitent des modifications organisationnelles, des investissements 
financiers et humains : les moyens suivent ou ne suivent pas. Le Plan pour la réussite en licence 
mobilise des moyens significatifs (730 millions d'euros sur cinq ans) et fait appel à des projets des 
universités. En mars 2008, 79 universités déposent un projet de rénovation de leur cursus licence. 
Septembre 2008 : le bilan. 90% des projets soumis par les universités sont conformes au cahier des 
charges et 16 universités sont récompensées financièrement pour des projets exemplaires. En 2009, le 
ministère consacrera 68 millions d'euros supplémentaires à la réforme du premier cycle, ce qui portera 
à 600 millions d'euros l'ensemble des crédits attribués à la licence ; "cela équivaut à une augmentation 
de 20% par rapport à 2007". La ministre annonce aussi que "les moyens 2009 tiendront compte de la 
réactivité des universités et de leur capacité à répondre au cahier des charges, alors que les moyens 
2008 étaient répartis sur la base exclusive du nombre de bacheliers pondéré par le taux d'élèves en 
retard". Pour la dotation 2010, de nouveaux critères seront instaurés : "la valeur ajoutée de 
l'établissement, la progression du taux de réussite en 1ère année ou encore la réorientation des 
étudiants". Le tableau suivant résume les projets présentés par les universités dans le cadre du plan. 
 

Plan Réussite en licence 
2008 

Prérentrée 

Accueil personnalisé, en particulier pour les bacheliers arrivant à l'université avec 
une ou plusieurs années de retard 

Renforcement de l’encadrement pédagogique 

Accroissement du nombre d’heures de cours : modules de pré professionnalisation, 
cours de méthodologie, de langues, de "colles", allongement de la durée des 
semestres 

Réduction du nombre de cours magistraux au profit des TD, diminution des 
effectifs dans ces derniers 

Soutien aux étudiants en difficulté : modules de soutien, TD supplémentaires, 
tutorat adapté, modules de mise à niveau ciblés en fonction des bacs d'origine et 
des filières choisies 

Entretiens avec des enseignants, pouvant déboucher sur un contrat de réussite 

Passerelles en S1 ou S2, avec des possibilités d'accueil dans une autre licence, un 
BTS ou un DUT. 

Modules du type Projet personnel et professionnel 

Mise en place d’enseignants référents (prime de l'ordre de 2.000 euros par an) 

 
La Direction générale des enseignements supérieurs note cependant plusieurs points faibles dans les 
projets déposés par les universités. Aucun des projets ne prévoit un réinvestissement du cursus 
Licence par des professeurs d'université.  Le cycle est encore trop souvent laissé aux seuls soins des 
maîtres de conférences, des ATER et des chargés de cours". Les projets ne sont guère "explicites sur 
les procédures qu'ils prévoient de mettre en oeuvre pour accompagner le déploiement du plan ; il 
manque d’instances de pilotage". La dernière phrase est tout à fait intéressante : comment mesurer 
l’impact de telle ou telle mesure mise en œuvre sans indicateurs de suivi et de résultat. 
 
Le tutorat d’étudiants de 1ère année par des étudiants plus avancés (étudiants de second cycle, 
moniteurs inscrits en doctorat) est une expérience déjà ancienne : le tutorat est préconisé et mis en 
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œuvre dès 1992 ; il devient obligatoire en 1997 ; il figure encore dans les projets du plan Licence 
2008; aurait-il donc un impact limité sur la réussite en 1ère année ? Même problème pour la 
réorientation en cours de 1ère année. 
 
"Les universités mettent en place le tutorat des étudiants en difficulté sous diverses formes : accueil et 
intégration, accompagnement méthodologique, soutien disciplinaire, aide aux devoirs... Cela représente pour 
elles un coût dès que le ministère ne donne plus de subventions ad hoc : coût du paiement des tuteurs et de 
l'occupation des salles. Quel est le bilan du tutorat ? Fait-il diminuer le nombre d'abandons ? Fait-il augmenter le 
succès aux examens ? Sont-ce les étudiants qui en ont le plus besoin qui y recourent ou est-ce un atout 
supplémentaire pour les étudiants à temps plein ? Les universités ne peuvent le dire, ne connaissent au mieux que 
le nombre d'étudiants tutorés, le nombre de tuteurs, la dépense, l’assiduité aux séances de tutorat. La plaisanterie 
habituelle est : le tutorat est bénéfique plus pour les tuteurs que pour les tutorés. 

En France, la réorientation des étudiants en échec à la fin du premier semestre de la première année est 
également prévue par l'arrêté d'avril 1997. Pour la permettre, des Unités d'enseignement de découverte ont été 
prévues au premier semestre : il s'agit d'enseignements dans des disciplines plus ou moins proches vers 
lesquelles l'étudiant pourrait se réorienter.  

Les données statistiques sur la réorientation et sur son impact sont encore plus rares que celles sur le tutorat. Les 
universités ne connaissent même pas le nombre de réorientations68 ; a fortiori, elles ne connaissent rien du 
devenir des "réorientés". Le dispositif de réorientation devient alors tout à fait formel : on organise des jurys de 
réorientation parce que la loi l'exige" (Boffo, Dubois, Moscati, 2006).  
 
Plusieurs des actions proposées par les universités dans le Plan Licence ont trait à l’enseignement 
même : davantage d’heures de cours, plus de travaux dirigés que des cours magistraux, moins 
d’étudiants dans les travaux dirigés, modules de mise à niveau, semestres plus longs…  
 
Semestres plus longs ? 

Le statut des enseignants chercheurs de 1984 fixe les heures de service d’enseignement à 128 heures de cours 
magistraux par an (4 heures par semaine pendant 32 semaines) ou à 192 heures de travaux dirigés (6 heures par 
semaine) ; un mixte entre heures de cours magistraux et de travaux dirigés est possible. Aucune université n’est 
capable d’organiser des semestres de 16 semaines ; le plus souvent, les semestres font de 12 à 13 semaines. 
Pourquoi ? L’université est une entreprise assez spéciale ! Cette entreprise commence par positionner les 
vacances dans le calendrier (les personnels administratifs ont plus de 10 semaines de congés payés par an). Puis 
elle positionne les examens des deux semestres et de la session de septembre : vu l’inflation de l’offre de 
formation, la complexité des parcours et les affres des modalités de contrôle des connaissances, les semaines 
d’examens sont très nombreuses. Le nombre de semaines de cours procède de la soustraction : 52 semaines 
moins les semaines de congés et moins les semaines d’examen. L’université est donc une entreprise qui consacre 
plus de temps aux congés et à au contrôle qualité qu’à la production proprement dite (la formation). 
 
Nécessité donc d’un renforcement de l’encadrement pédagogique, assuré de fait par les maîtres de 
conférences et les enseignants aux statuts précaires (les professeurs ne s’investissent plus guère dans le 
cycle licence).  
 
3.3. Impacts des modalités d’inscription et de contrôle des connaissances sur la réussite en 1er 
cycle 

                                                           
68. B. Dethare (2005) fournit quelques données de réorientations pour la cohorte de bacheliers 2002 entrés à l’université en 
1ère année en octobre 2002 : en 2003-2004, 1% des bacheliers est passé en 2ème année dans une autre spécialité, 8,1% 
recommencent une 1ère année mais dans une autre spécialité, 16,4% se réorientent ailleurs (surtout en STS et en IUT). Les 
réorientations concernent donc un étudiant sur quatre. Les réorientations vers une autre spécialité de licence sont les plus 
nombreuses en Administration économique et sociale.  
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Le point qui suit analyse deux paradoxes : plus grande implication des enseignants et perte de contrôle 
de ceux-ci sur les modalités de calcul des notes nécessaires pour obtenir la licence, plus grande 
implication des enseignants et responsabilités des étudiants dans l’organisation de leur parcours, 
responsabilités qui vont quelquefois à l’encontre de leurs chances de réussite. 
 
Les MCC (modalités de contrôle des connaissances) 
 
Dans le cadre du plan licence, certaines universités ont décidé de faire du contrôle continu le mode 
exclusif d'évaluation des étudiants en 1ère année. Cette modalité est-elle réglementaire au vu des arrêtés 
de 1997 et de 2002 ? Pas si sûr ! Ce qui l’est par contre, c’est une représentation bien ancrée (mais non 
validée par des analyses statistiques) dans la tête des enseignants : les notes de contrôle continu sont 
en moyenne meilleures que les notes de l’examen terminal. Généraliser le contrôle continu, c’est donc 
permettre un meilleur taux de succès en 1ère année.   
 
Deux systèmes très différents de contrôle des connaissances en France et en Italie 

La réforme des lauree de 1999 n’a pas changé le système de contrôle des connaissances en Italie ; elle a 
recommandé toutefois de diminuer le nombre d’examens (on n’en connaît pas le résultat). La principale 
différence entre le système italien et le système français concerne le système de compensation des notes entre les 
unités d’enseignement et les matières d’enseignement. Il n’y a pas de compensation des notes en Italie : il faut 
obtenir tous les examens d’enseignement, accumuler tous les crédits nécessaires à l’obtention du diplôme. Le 
système italien est donc a priori plus sélectif : il valide vraiment les connaissances et compétences acquises, alors 
qu’en France un étudiant peut obtenir son diplôme, grâce aux multiples compensations et donc en dépit de 
lacunes importantes dans certaines matières. Le système italien est d’autant plus sélectif quand certains examens 
peuvent faire barrage (c’est toujours le cas, dans la réalité ou dans les représentations des étudiants). 

A l’inverse, le système italien donne a priori aux étudiants davantage de chances au cours de l’année d’obtenir 
son diplôme et ce grâce à la multiplication des sessions d’examen (jusqu’à 7 ou 8 organisées dans l’année69) : il 
n’y a cependant pas de règle générale ; le nombre de sessions auxquelles peut participer un même étudiant pour 
un même examen est défini par la faculté pour chacun des corsi di laurea). 
  
Chaque réforme depuis 20 ans a modifié les MCC dans un sens plus "favorable" pour les étudiants, i.e. 
dans un sens leur permettant d’obtenir plus facilement le diplôme de 1er cycle (le DEUG puis 
aujourd’hui la licence). Tout s’est passé comme si les différents ministres ont obtenu l’accord des 
principales organisations étudiantes pour faire passer leur réforme, en faisant des concessions sur les 
MCC, en les rendant de moins en moins exigeantes. Le tableau qui suit indique l’évolution des MCC 
depuis les arrêtés de 1992. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
69. La multiplication des sessions d’examen n’est pas seulement la conséquence de la satisfaction de la revendication des 
mouvements d’étudiants. Elle satisfait aussi les enseignants : la plupart des examens étant oraux (autre différence avec le 
système français de contrôle des connaissances), ils ne sentent pas capables d’enchaîner à la suite des dizaines et des dizaines 
d’heures à écouter les étudiants.  
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 Avant 2002 Arrêtés de 2002 Autonomie de l’université 

Système de 
crédits (ECTS) 

Travaux étudiants 
pouvant donner 
lieu à des crédits 

Pas de réglementation Organisation du diplôme en 
semestres de 30 crédits (ECTS), 
chaque UE correspondant à un 
certain nombre de crédits (ceux-
ci doivent concerner stages, 
mémoires, projets, travail 
personnel…) 

Fixation du nombre de crédits 
pour chaque UE  et pour chaque 
matière composant l'UE 

Modalités de 
contrôle des 
connaissances  

Contrôle continu et contrôle 
terminal 

Deux sessions d'examen (depuis 
le début des années 70). 

Compensation des matières au 
sein des unités d'enseignement 
(depuis 1990) 

Compensation des matières entre 
les unités d'enseignement (depuis 
1997) 

Pas de changement.  
 
Invitation à privilégier le contrôle 
continu et à diminuer le nombre 
d'épreuves d'examen 

UE compensables au sein d'un 
semestre (et non plus seulement 
au sein de l'année).  

 

Autonomie (sous réserve de 
dispositions pédagogiques 
particulières) pour fixer la date 
des deux sessions d'examens,  

Autonomie pour organiser le 
système de compensation entre 
les UE (si l'étudiant se réoriente, 
s'il demande la validation d'un 
DEUG…) et entre les différentes 
années 

Durée de validité 
des examens 
acquis 

UE acquises capitalisables (une 
UE acquise est définitivement 
acquise)  

UE acquises transférables (une 
UE acquise peut être utilisée pour 
acquérir un autre diplôme) 

Les matières composant les UE 
deviennent également 
capitalisables 

 

Pas d'autonomie universitaire sur 
ce point 

Nombre 
maximum 
d’années pour 
obtenir le 
diplôme de 1er 
cycle 

3 ans pour obtenir le DEUG 

Assouplissement progressif de la 
règle des 3 ans 

Pas de norme de temps pour 
obtenir la licence 

Pas d'autonomie universitaire sur 
ce point 

 
En résumé et aujourd’hui, les compensations entre les notes se sont généralisées70 : compensation des 
notes du contrôle continu et du contrôle terminal, compensation des notes des matières au sein de 
chaque unité d’enseignement (UE), compensation des notes des UE au sein de chaque semestre, 
compensation large (mais non totale) des 6 semestres de licence. Les notes des matières et des UE, 
supérieures à la moyenne sont définitivement acquises. La plupart des enseignants ne comprennent 
plus rien aux MCC. Qui peut répondre aujourd’hui à une question simple : à quelles conditions un 
étudiant qui n’a pas obtenu ses 4 premiers semestres peut-il accéder à la 3ème année de licence ? Les 
jurys d’examens ne sont plus des jurys délibératifs : les enseignants se contentent de lire sur l’écran les 
décisions prises par le logiciel de notes, en fonction des règles votées par les conseils de l’université ; 
désabusés, ils ne sont même pas sûrs que les informaticiens qui ont inscrits ces règles dans les 
logiciels, ne se sont pas trompés. Ce qu’on peut appeler la faillite du système de contrôle des 
connaissances est observée par le comité de suivi de la licence, sans qu’il esquisse encore des 
solutions. 
 

                                                           
70. Le taux de succès est en augmentation pour les bacheliers entrés en IUT en 2002 : 71% ont obtenu leur DUT en 2 ans. Les 
arrêtés de 1998 ont modifié les modalités de contrôle des connaissances pour obtenir le DUT. Il en est résulté mécaniquement 
une progression des taux de succès. 
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Bernard Dizambourg, alors président du comité de suivi de la licence, constatait dans le rapport 2008 : "les 
dispositifs d'évaluation et de contrôle apparaissent mal maîtrisés par les enseignants et mal compris par les 
étudiants". "Ils sont considérés comme peu lisibles et insuffisamment transparents". "Tels qu'ils fonctionnent, ils 
alimentent une défiance entre les évaluateurs et les évalués".  
 
Responsabilités des enseignants versus responsabilités des étudiants 
 
Les arrêtés LMD de 2002 ont mis en avant la responsabilité des étudiants dans la construction de leur 
parcours de formation et de réussite. Mais que peuvent les enseignants si les étudiants ne fréquentent 
pas les cours, ne passent pas les examens, n’ont pas suffisamment formalisé leurs projets de formation 
avant de s’engager dans une filière, travaillent pour se faire un revenu, effectuent peu de travail 
personnel en dehors des cours71 ? Rien. Dans les deux pays, les enseignants ne peuvent que signaler 
que le travail en cours d’études est un des facteurs d’échec, comme le rappelle une étude récente de 
l’OFIP de l’université de Lille 1 (OFIP, 2008)72 et les données d’AlmaLaurea sur les parcours de 
formation des étudiants diplômés73. De nouveau cependant, il serait intéressant de mener des enquêtes 
sur les étudiants travailleurs qui réussissent, qui parviennent à suivre les cours : comment font-ils pour 
conjuguer un travail au moins à mi-temps et leurs études.  
 
Le travail durant les études : impacts 

"Les étudiants exerçant une activité rémunérée valident plus difficilement leur année d'études. 27% de ceux 
ayant exercé au moins une activité rémunérée en 2006-2007 n'ont pas validé leur année universitaire, contre 18% 
de ceux qui ne travaillent pas. 42% des étudiants interrogés dans le cadre de l’étude exercent au moins une 
activité pendant l'année universitaire, plutôt pendant la journée que durant la soirée, pour une moyenne de 15 
heures par semaine". 

"Certaines activités rémunérées (fonctions d'animateur ou de tuteur universitaire) peuvent toutefois avoir un 
impact positif. Les étudiants en sciences humaines et sciences économiques sont plus nombreux que les étudiants 
scientifiques à avoir une activité rémunérée : ceci peut s'expliquer par un moindre volume de travail universitaire 
exigé".  

L'enquête 2006 de l'OVE74 sur les conditions de vie estime que les trois quarts des étudiants exercent une 
activité rémunérée soit pendant l'année universitaire soit pendant les vacances d'été. Pour 13% d'entre eux, il 
s'agit d'au moins un mi-temps, au moins six mois par an. 

En Italie, trois catégories d’étudiants diplômés sont identifiées. Les travailleurs étudiants (10% des diplômés) 
ont travaillé à temps plein pendant au moins la moitié de la durée de leurs études que ce soit dans la période des 
cours ou en dehors de la période ; les étudiants travailleurs (65% des diplômés) ont travaillé mais dans une 
mesure moindre que celle des travailleurs étudiants ; les autres diplômés (25%) n’ont eu aucune expérience de 
travail au cours de leurs études. L’expérience de travail est la plus faible dans les lauree à cycle unique (sciences 
de santé, architecture, droit) ; elle est la plus forte dans les sciences humaines et sociales ; elle est plus faible 

                                                           
71. La moitié des étudiants en 1er cycle universitaire (sauf les étudiants en médecine pharmacie) effectuent moins de 10 heures 
de travail personnel par semaine ; 30% travaillent entre 10 et 20 heures (Dethare, 2005). Les étudiants en IUT et en STS 
effectuent moins d’heures de travail personnel que les étudiants de 1er cycle universitaire, mais ils ont environ deux fois plus 
d’heures de cours, ce qui limite les possibilités de travail personnel.  
  
72. http://ofip.univ-lille1.fr/pub-pdf/ofippub49.pdf  
 
73. http://www.almalaurea.it/cgi-
php/lau/sondaggi/profilo.php?anno=2007&corstipo=L&ateneo=tutti&facolta=tutti&gruppo=tutti&classe=tutti&prevAteneo=
tutti&LANG=it&hidfacolta=TUTTI&hidunivfaco=TUTTI&tiporeport=2 
 
74. http://www.ove-national.education.fr/index.php?lang=fr&page=enqcond_rst.php&enq_id=6#
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pour les diplômés d’origine bourgeoise. Environ 20% de diplômés (davantage en laurea spécialisée) ont eu une 
expérience de travail en cohérence avec leurs études.  

Un lien existe évidemment entre l’exercice d’un travail et la fréquentation des cours : plus la charge de travail 
externe est lourde, moins la fréquentation aux cours est forte (toutefois 33% des travailleurs étudiants ont assisté 
à plus de 75% des cours et, à l’inverse, plus de 20% des diplômés sans aucune expérience de travail ont assisté à 
moins de 75% des leçons ; il n’est pas surprenant, par ailleurs, d’observer que les diplômés qui ont encore obtenu 
leur diplôme dans le cadre du vecchio ordinamento ont suivi moins fréquemment les cours. Les diplômés sans 
aucune expérience de travail ont mis moins de temps pour obtenir la laurea triennale (3,9 années contre 
respectivement 4,3 et 4,7) et ont obtenu une meilleure note globale (102,9 sur 110 contre respectivement 101,1 et 
104). 
 
Une activité rémunérée en lien avec la formation a-t-elle un meilleur impact sur le taux de réussite ? 
Qu’en est-il par exemple des étudiants de BTS ou de DUT inscrits en apprentissage (avec un contrat 
de travail) ? Les taux de réussite au BTS sont proches pour les étudiants en formation initiale et en 
alternance, et ce quel que soit le baccalauréat d’origine (Dubois, 2008, tableau 4, Coppin, 2007, 
tableau 4). Par contre, les étudiants, inscrits en BTS à distance (cours par correspondance) et qui donc, 
très vraisemblablement, travaillent, ont un taux de succès deux fois moindre75. 
 
Les conditions de vie des étudiants ont un impact sur leurs conditions d’études. La question des 
bourses, de leur montant et de leur extension à un plus grand nombre d’étudiants est régulièrement 
posée, de même que celle des prêts bancaires. 
 
Les banquiers, nouveaux acteurs de l’enseignement supérieur ? Les prêts étudiants 

Octobre 2007. Valérie Pécresse annonce qu'elle travaille sur le développement des prêts aux étudiants. 
"Aujourd'hui les banques prêtent à des gens qui n'en ont pas besoin. Il faut décaler le remboursement jusqu'à dix 
ans après l'entrée dans la vie professionnelle et avoir une garantie de l'État à 50% pour les risques de défaillance. 
Aujourd'hui, les banques jugent "trop lourd" le risque lorsqu'elles prêtent à des étudiants de licence en raison du 
taux d'échec". Valérie Pécresse souhaite au moins les "pousser à faire des prêts aux étudiants de deuxième et 
troisième années de licence". 
 
La réforme italienne des études a cherché à faire diminuer très significativement le nombre de fuori 
corso, considéré comme une véritable plaie du système italien d’enseignement supérieur. Des 
nouvelles voies sont explorées, responsabilisant les étudiants et les universités, les enseignants n’étant 
pas directement impliqués. Ainsi la ministre Gelmini déclare, en novembre 2008, vouloir aider les 
étudiants qui travaillent réellement pour obtenir leur diplôme dans les temps (et qui ne sont pas là 
comme dans un parking). Comment ? Par une attribution de bourses au mérite, par une réduction 
significative des droits d’inscription76 (rappelons que ces droits sont nettement plus élevés en Italie 
qu’en France) ? Aux universités de subir cette perte de ressources ? 
 
3.4. Ecouter et informer les étudiants. Evaluation des enseignements et des formations  
 

                                                           
75. La poursuite d’études après un DUT et la durée de cette poursuite sont liées, toutes choses étant égales par ailleurs, au 
mode d’inscription : avoir suivi la formation de DUT en formation continue (après avoir été salarié ou demandeur d’emploi) 
freine les poursuites d’études (Coquard, 2005). 
 
76. L’université de Bologne rembourse les droits d’inscription de la 3ème année d’études aux étudiants qui ont obtenu leur 
laurea triennale en 3 ans. 
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Les étudiants sont acteurs de leur réussite. Ils sont à même d’analyser leurs conditions d’études, 
d’exprimer leurs satisfactions et leurs insatisfactions, de faire des propositions de changement. Ils ont 
à leur disposition un outil : l’évaluation de la formation qu’ils suivent et des enseignements qui la 
composent. L’évaluation est instaurée par les arrêtés de 1997 ; ceux de la réforme LMD de 2002 
rappellent qu’elle est obligatoire. En Italie, l’évaluation des corsi di laurea est également obligatoire ; 
un chapitre du rapport des Nuclei di Valutazione doit y être consacré.  
 

 Avant 2002 Réforme LMD Autonomie de l’université 

Evaluation des 
formations et des 
enseignements 

depuis 1997 Rappel de la réglementation de 
1997. Vérification annoncée de 
l'application de la réglementation 

Fixation par l'université des 
modalités d'évaluation de l'offre 
de formation, de chaque domaine 
de formation, de chaque parcours 
de formation 

 
En dépit de cette obligation et bien que tous les présidents et recteurs d’université soient très 
favorables à l’évaluation (Boffo, 2008), les évaluations associant les étudiants sont loin d’être 
systématiques. La cour des comptes dans son rapport 2003 parle même d’un reflux de ces 
évaluations77. Fin 2004, à peine 10 universités mettent en ligne les questionnaires d’évaluation et les 
résultats de ces évaluations, ce qui est fort peu (Fournier, 2004) ! En 2008, la DGES constate que "les 
actions engagées pour évaluer les enseignements sont généralement absentes des projets" du plan 
Licence. Le président du comité de suivi de la licence, Bernard Dizambourg propose en 2008 
d’associer les partenaires économiques et sociaux à l’évaluation (ce qui est d’ailleurs obligatoire dans 
les formations professionnelles) : "si l'autonomie pédagogique individuelle de l'enseignant 
universitaire est souvent mise en avant, de larges marges d'initiatives doivent également être ouvertes 
dans les établissements pour le travail collectif des équipes enseignantes, travail qui doit associer les 
usagers universitaires, les étudiants mais aussi les partenaires économiques et sociaux". 
 
Il est intéressant de citer quelques présidents et recteurs d’université interviewés en 2003 et 2004. 
Tous partisans de l’évaluation, ils évoquent la crainte de certains enseignants d’être remis en cause, les 
obstacles logistiques (le traitement de milliers de questionnaires), des champs d’insatisfaction des 
étudiants, l’insuffisance du seul recours aux questionnaires, la question des indicateurs. Ce sont là des 
problèmes récurrents. 
 
Université de Milano Bicocca. "80% des étudiants sont satisfaits, mais les taux d’abandons sont encore de 30%. 
Quel taux est le plus significatif ? Et que dire des étudiants qui mettent très longtemps pour obtenir leur laurea ? 
Il y en a également qui doivent faire des choix opportunistes (ils s’inscrivent en attente de trouver un travail) ; il 
peut y avoir l’effet du mode de paiement des droits d’inscription. La prima rata n’est pas très élevée ; on peut 

                                                           
77. Sous l’impulsion de l’auteur, directeur de l’observatoire OFIPE, l’université de Marne-la-Vallée a été en pointe de 2000 à 
2004 pour l’organisation de l’évaluation des formations et pour la publication de leurs résultats, indiquant les pistes de 
progrès à suivre. Suite au changement de directeur, les évaluations se sont ensuite espacées (une évaluation tous les 4 ans à 
inclure dans les dossiers de réhabilitation des diplômes) ; les résultats n’en sont plus publiés.  
 
http://www.univ-mlv.fr/ofipe/fichier_autre/resultat003.pdf
http://www.univ-mlv.fr/ofipe/fichier_autre/resultat011.pdf
http://www.univ-mlv.fr/ofipe/fichier_autre/resultat023.pdf
http://www.univ-mlv.fr/ofipe/fichier_autre/resultat038.pdf
 
L’auteur a poursuivi les évaluations des enseignements dans la formation dont il était responsable, dans le cadre plus large 
d’une charte de qualité : http://www.univ-mlv.fr/ecosoc/?rub=charte&sousrub=charte 
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s’inscrire et abandonner avant Noël sans un coût financier fort élevé. Le Recteur est persuadé qu’il y a plus de 
1000 disparus avant Noël. Quel est le nombre d’étudiants à la fois intéressés et capables ?" 

"Il y un problème général dans la didactique. Il y a tant de choses enseignées dans un parcours de laurea qu’on 
perd l’idée même de ce qu’est ce parcours. L’étudiant ne voit pas ce qu’il doit approfondir, ce qui vaut la peine 
d’être approfondi. Les professeurs sont inamorati de leur discipline, ils résistent à faire des cours simples. Les 
étudiants s’y perdent et abandonnent. Les contenus des cours sont trop pesante et la pédagogie est peu adaptée".  
 
Université Bocconi de Milano. Le Nucleo s'inquiète par exemple de la baisse de la participation des étudiants aux 
évaluations de la didactique. Les domaines pour lesquels les étudiants sont les plus insatisfaits sont le calendrier 
des cours (chevauchements), la charge de travail trop forte, les infrastructures informatiques pour la didactique, 
le temps disponible pour le travail personnel, le manque d'exercices pratiques dans certaines disciplines. 
 
Université de Cergy Pontoise. "L'observatoire de la vie étudiante pilote l'évaluation des enseignements, 
l'évaluation de la satisfaction des étudiants. Les résultats ne sont pas publiés par l'OVE. Les enseignants 
volontaires communiquent les résultats de l'évaluation de leur enseignement à leur directeur. Il faut développer 
l'évaluation des enseignements : l'offre de formation est-elle adaptée ? La crainte pour l'offre de formation dans 
le futur se situe en sciences.  
 
Université de Sciences et technologies Lille 1. "L’évaluation des formations va de soi dans les deux écoles 
d’ingénieurs et dans les DESS. Elle est instantanée (à la fin des cours) et en différé (suivi de la cohorte des 
diplômés pendant 3 ans). Dans les sciences humaines et sociales, mais également en mathématiques, il y a plus 
de difficultés ; les gens ont peur des remises en cause personnelles". 
 
Université Lumière Lyon 2. "En interne, il y avait des évaluations très partielles. Dans le cadre du contrat 
quadriennal, il faut systématiser l'évaluation grâce aux dispositifs TICE (les étudiants ont un bureau virtuel). Il 
faut faire des évaluations quantitatives grossières par questionnaires et faire des évaluations qualitatives pour les 
points noirs observés. Il faut des indicateurs de satisfaction des étudiants, par rapport à leur vécu. Il faut sortir 
l'évaluation de son confinement ; il faut que le traitement des questionnaires soit entièrement automatisable. Le 
service statistique peut alors s'approprier les résultats, identifier les problèmes". 
 
La 10ème enquête AlmaLaurea sur les profils des diplômés 2007 (AlmaLaurea, 2008) comporte, 
comme les enquêtes précédentes, une partie consacrée aux jugements de ceux-ci sur leurs expériences 
universitaires ; les étudiants qui ont abandonné en cours ou en fin de première année ne sont pas 
concernés par l’enquête ; les taux de satisfaction sont élevés : il ne faut pas oublier que les jugements 
émanent de jeunes diplômés, sans doute heureux d’en avoir fini. Les évolutions observées entre les 
jugements des diplômés 2007 et des diplômés 2006 ne peuvent encore être interprétées (encore trop 
peu de diplômés de laureati spécialisés puri. Plus de 85% des diplômés (davantage dans les lauree 
spécialisées pure) estiment tout à fait satisfaisant ou assez satisfaisant le corso di laurea qu’ils ont 
suivi. 20% environ sont très satisfaits des relations avec les enseignants (davantage dans les lauree 
spécialisées pure ; 61% sont assez satisfaits). Des taux de forte satisfaction sont également enregistrés 
pour l’évaluation des structures (salles, bibliothèques), des moyens informatiques mis à disposition 
(mais la moitié d’entre eux les trouvent inadéquats), des modalités d’organisation des examens. 1/3 
des diplômés environ estime que la charge de travail des enseignements qu’ils ont connue était 
pleinement supportable (seulement 10% estiment qu’elle n’était pas du tout supportable). Plus de 2/3 
des étudiants diplômés (plus de ¾ dans les lauree pure de 2nd cycle) s’inscriraient de nouveau dans la 
même formation de la même université ; moins de 2% des diplômés, si c’était à refaire, ne 
s’inscriraient plus à l’université. Enfin, il vaut d’être noté que les travailleurs étudiants et que les 
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étudiants travailleurs expriment globalement les mêmes niveaux de satisfaction que les étudiants qui 
n’ont jamais travaillé durant leurs études, y compris pour ce qui concerne la charge de travail.  
 
Les évaluations des formations et des enseignements doivent être sources d’actions de progrès pour 
permettre une meilleure réussite des étudiants. Et ce, en particulier, dans les formations universitaires. 
L’enquête menée auprès des bacheliers du panel 2002, inscrits en 2ème année en 2003-2004, révèle en 
effet que c’est dans les universités que les insatisfactions sont les plus nombreuses (Dethare, 2005). La 
majorité des étudiants de 2ème année de licence78 se disent assez ou très satisfaits du contenu des 
études, du temps consacré aux travaux dirigés et pratiques, de la disponibilité des enseignants, de 
l’articulation entre les cours et les TD, des outils de documentation mis à disposition, des modalités 
d’examen ou de contrôle des connaissances, des moyens informatiques mis à disposition ; mais 
seulement moins de 40% sont satisfaits de la disponibilité des personnels administratifs. Les étudiants 
universitaires sont toujours moins satisfaits que les étudiants en CPGE, en IUT ou en STS, sauf sur un 
point, les outils documentaires mis à disposition. Une minorité des étudiants universitaires (entre 30 et 
38%) est satisfaite des informations reçues sur les débouchés professionnels, sur les possibilités de 
réorientation et de poursuites d’études, sur les possibilités de passer un semestre ou plus à l’étranger ; 
sur ces trois points, les étudiants en CPGE et en IUT sont nettement plus satisfaits que les étudiants de 
2ème année de licence. 
  
L’information sur les formations doit être constante, sans cesse renouvelée car les étudiants ne 
s’approprient l’information que quand elle leur parle, quand ils en ont besoin. L’observatoire de 
l’université de Marne-la-Vallée (OFIPE, 2007) a mené une enquête sur la perception des licences 
professionnelles par les étudiants inscrits en deuxième année de licence (L2). 44 % seulement des 
répondants à l’enquête ont déjà entendu parler de ces licences et 8% seulement sont capables de 
donner le nom d’une licence professionnelle. Très peu d’étudiants de L2 envisagent donc de s’inscrire 
en licence professionnelle ; la majorité envisage une poursuite d’études jusqu’au master ou jusqu’à 
l’obtention d’un concours d’enseignement. Certains s’estiment trop jeunes pour aller sur le marché du 
travail, remettent leur orientation à plus tard pendant que d’autres disent vouloir plus de 
responsabilités que celles confiées à des titulaires de licence professionnelle. 
 
3.5. La mobilité internationale des étudiants, facteur ou conséquence de la réussite dans les 
études ? 
 
Le développement de la mobilité étudiante en cours d’études, organisée depuis une vingtaine d’années 
dans le cadre d’Erasmus, est prôné par tous ; elle est, selon les objectifs de Lisbonne, une condition de 
la mobilité de la force de travail en Europe et de la compétitivité de celle-ci. Le processus de Bologne 
et l’harmonisation des cursus qu’il implique sont des facteurs de facilitation de la mobilité. Les 
réformes italienne et française des études universitaires préconisent de renforcer cette mobilité ; les 
résultats ne sont pas au rendez-vous. Les étudiants italiens sont plus mobiles que les étudiants français, 
mais ils ne représentent qu’une petite minorité.  
 
Chaque ministre français de l’enseignement supérieur en fait un de ses objectifs : ainsi Valérie 
Pécresse en octobre 2007 souhaite développer Erasmus lors de la présidence française de l'Union 
européenne en 2008 ; "j'en fais une question personnelle ; jusque-là, la France n'était pas moteur parce 
                                                           
78. Les étudiants en 2ème année ont franchi le cap difficile de la 1ère année ; la même enquête, réalisée lors de la 1ère année 
d’études aurait très vraisemblablement fait augmenter les taux d’insatisfaction.  
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qu'on ne voulait pas payer ; il faut aussi nouer des partenariats avec les pays émergents". Et pourtant, 
"la mobilité intra européenne est à la recherche d’un second souffle" (Egide, 2008 a et b)79 : en France 
et en Allemagne, le nombre d’étudiants en mobilité stagne ; pour la Commission Européenne, 
l’objectif de 3 millions d’étudiants en mobilité en 2012 paraît d’ores et déjà difficile à atteindre ; c’est 
seulement 1% de la population étudiante qui est aujourd’hui concerné. 
 
Qui est ce 1% ? Ce ne sont évidemment pas des étudiants de 1ère année ! La mobilité suppose donc 
d’avoir réussi au moins une ou plusieurs années d’études ; elle est donc la conséquence de la réussite. 
Quand partir ? Il est paradoxalement plus difficile, avec la réforme, de choisir le bon moment du 
départ : partir en 2ème année ou en 3ème année de licence (en 3ème année, il faut constituer des dossiers 
pour l’entrée en master et pouvoir aller à des entretiens de sélection ; en licence professionnelle, un 
séjour d’études à l’étranger peut être théoriquement fait dans le cadre du stage du second semestre) ? 
Partir en 1ère année de master ou en 2nde année (en 1ère année, le départ risque de pénaliser l’entrée dans 
la spécialité de M2). Le séjour d’études à l’étranger facilite-t-il la réussite au diplôme, toutes choses 
étant égales par ailleurs80 ? Les travaux de l’Observatoire de la région Rhône-Alpes (Comte, 2002), 
travaux hélas d’avant la réforme, démontrent que les étudiants mobiles mettent en moyenne une année 
de plus pour obtenir leur diplôme et qu’ils mènent des études plus longues ; la mobilité paraît donc 
être un facteur de la poursuite d’études. 
 
Les obstacles à la mobilité demeurent nombreux. Lors de la conférence de Londres en mai 2007, 
conférence réunissant les pays entrés dans le processus de Bologne, le premier vice-président de la 
Conférence des Présidents des Universités françaises déclare que "les obstacles à la mobilité sont 
encore trop nombreux" : "les universités ne sont pas encouragées à construire des réseaux et à conclure 
des accords sur les droits d’inscription en cas de programmes d’échanges ; le problème de la 
portabilité des bourses n’est pas résolu". L’enquête, menée par l’OFIPE de Marne-la-Vallée (OFIPE, 
2004), montre que la presque totalité des étudiants est persuadée de la valeur ajoutée apportée par un 
séjour d’études à l’étranger, que la plupart sont personnellement intéressés par des études à l’étranger, 
que la moitié environ envisage de partir dans les prochaines années… Mais, en définitive, les départs 
réels demeurent inférieurs à 1% des effectifs inscrits. Parmi les difficultés énoncées par les étudiants : 
le coût de la mobilité (en dépit des bourses), les problèmes d’organisation (problèmes d’hébergement, 
administratifs), la barrière de la langue, l’adaptation au mode de fonctionnement des études dans le 
pays d’accueil, le manque d’informations et d’encadrement, la peur de non validation par les 
enseignants des examens obtenus dans l’université étrangère. 
 
Italie. L’objectif de renforcement de la mobilité, préconisé par la réforme, n’est pas atteint 

                                                           
 
79. "Les nouvelles technologies amplifient la visibilité internationale des établissements, mais accentuent la concurrence entre 
eux… Des universités ciblent les étudiants dans leur langue maternelle pour mieux les attirer… Les demandes de 
renseignements arrivent via le site de l'établissement… Les services permettant aux étudiants étrangers de préparer leur 
séjour sur place dans les meilleures conditions se multiplient. Internet permet également de développer l'enseignement à 
distance (modules de formation en ligne pour pallier l’absence de formation sur place). Mais la reconnaissance des diplômes 
délivrés en ligne reste un problème". 
 
80. L’analyse toutes choses étant égales par ailleurs est une nouvelle fois indispensable : partent évidemment plus 
fréquemment à l’étranger les étudiants de langues (et donc les étudiantes), les enfants de cadres, les étudiants qui ont eu un 
parcours scolaire brillant dans l’enseignement secondaire (OFIPE, 2004). 
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Paradoxalement, alors que c’est un des objectifs majeurs de la réforme des lauree, l’expansion de la mobilité 
vers l’étranger s’est interrompue en 2004 (AlmaLaurea, 2008). La mobilité est cependant nettement plus forte 
qu’en France : la mobilité dans le cadre des programmes européens81 a concerné 6% des laureati 2007 (avec 
pour destination, par ordre décroissant, l’Espagne, la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni) ; elle est 
évidemment plus développée chez les étudiants en langues étrangères (22% de mobiles) et dans les universités 
du Nord de l’Italie ; les étudiants dont les 2 parents sont diplômés du supérieur ont eu près de 3 fois plus de 
chances de partir à l’étranger que les étudiants dont aucun parent n’est diplômé du secondaire. L’introduction de 
deux cycles d’études fait qu’un peu plus de 12% des diplômés puri de la laurea spécialisée ont bénéficié d’un 
séjour à l’étranger soit en 1er cycle, soit en 2ème cycle. La majorité des étudiants mobiles se sont déclarés 
satisfaits de leur séjour à l’étranger. 
 
 
Conclusion. Un taux rationnel de sorties du système universitaire après le premier cycle ? 
 
La France s’est fixée pour le début de la prochaine décennie un objectif de 50% de diplômés du 
supérieur dans les nouvelles classes d’âge jeunes ; le taux actuel est inférieur à 45% ; atteindre 50% 
sera difficile, vu la stabilisation du taux de bacheliers dans une génération et la diminution du taux 
immédiat de poursuite d’études après le baccalauréat, observé ces dernières années. En Italie, aucun 
objectif n’est fixé et le taux de diplômés du supérieur dans les classes jeunes est inférieur à celui 
observé en France (si on en croit, tout au moins, les statistiques de l’OCDE).  
 
Trop ou pas assez de diplômes délivrés, trop ou pas assez de diplômés ? A quel niveau ? Dans quelles 
disciplines ou thématiques ? Diplômes obtenus en combien de temps ? A quel coût pour la collectivité 
et pour les individus ? Pour quels emplois et dans quel contexte de marché du travail ? Il n’est pas 
impossible qu’il faille répondre différemment à ces questions dans les deux pays.  
 
Il faut absolument éviter en tous cas des réponses non argumentées à ces questions. René Lorient, sur 
son blog en mai 200882, estime par exemple que la France ne produit pas assez de diplômés de licence 
et de master ; ses arguments ne sont pas convaincants : "Les jeunes d’aujourd’hui changeront plusieurs 
fois de métier, très vraisemblablement pour entrer dans des métiers que nous n’imaginons pas, fondés 
sur des connaissances nouvelles, et parce que leur métier d’aujourd’hui disparaîtra. Non, nous n’avons 
pas trop de licenciés, et nous manquons de titulaires du master tout comme nous manquons 
d’ingénieurs, ou de docteurs issus de nos universités, formés pour un avenir qui ne nous fera peut-être 
pas de cadeau". 
 
Sachant que la poursuite d’études après le 1er cycle est majoritaire après le premier cycle et dans la 
perspective d’un taux de 50%, est-il possible de réfléchir à un taux rationnel de poursuite d’études 
après le premier cycle : 50, 40, 30 ou 20% de diplômés à bac+5 dans les nouvelles générations ? Un 
taux rationnel serait un taux où les sortants du système universitaire au niveau licence auraient un 
emploi de niveau licence et les sortants au niveau master un emploi de niveau master ; un taux 
rationnel éviterait donc le chômage et les déclassements (occuper un emploi de niveau licence quand 
on a un master). Est-on présentement dans la rationalité (bonne adéquation formation – emploi) ? Si la 
réponse est non, s’en approchera-t-on en résultat des effets de la réforme ? Pour répondre, il faut faire 

                                                           
81. Des mobilités se déroulent en dehors des échanges organisés dans le cadre de l’Union Européenne. Au total, en 2007, ce 
sont un peu plus de 10% des diplômés italiens qui ont eu une expérience d’études à l’étranger. 
 
82. http://www.mediapart.fr/club/blog/rene-lorient/150508/la-france-delivre-t-elle-trop-de-diplomes
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état des données concernant les sorties du système éducatif et de celles concernant les recrutements de 
jeunes par les entreprises. Il ne pourra donc être répondu à la question qu’après avoir analysé les 
devenirs professionnels des diplômés du supérieur (ce point fait l’objet du chapitre suivant). 
 
Il faut en tous cas rappeler les facteurs de la poursuite d’études après le 1er cycle. Les débats du 
colloque de Sienne de 2007 les ont identifiés pour l’Italie (Dubois, 2008) : offre des universités 
(explosion de l’offre de lauree spécialisées, création de masters de 1er niveau), perplexité du corps 
professoral sur la valeur de la laurea triennale et sa volonté d’avoir des étudiants en laurea spécialisée, 
difficultés émanant soi-disant du marché du travail (les résultats de la première enquête sur les laureati 
entrés sur le marché du travail après la laurea triennale sont pourtant encourageants), réticences des 
ordres professionnels, discrédit jeté sur la réforme par les opposants (ceux qui veulent maintenir les 
lauree longues), stratégie de vie des jeunes, insuffisance des crédits publics pour accentuer la 
professionnalisation du 1er cycle. Ces facteurs pourraient être repris un à un pour le cas français. 
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