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Parcours des bacheliers 2015 inscrits 
en première année de licence dans l’une 
des 4 universités de la COMUE de Lyon

Focus Filières 



Bacheliers 2015 inscrits en première année de licence 
ADMINISTRATION ÉCONOMIQUE ET SOCIALE - AES

Ce document présente les principaux indicateurs issus d’une 
étude commune aux 4 Universités de la COMUE de Lyon, 
portant sur le parcours des bacheliers 2015 inscrits en 
1ère année de Licence en 2015-2016 (« Notre parcours à 
l’Université : Premiers mois, réussite, situation l’année 
suivante »).

Cette synthèse décrit pour chacune des filières de Licence le profil des bacheliers, 
leur arrivée à l’Université, le vécu de leurs premiers mois d’études, leur réussite en fin 
d’année et leur situation l’année suivante.

Effectifs 
inscrits

Effectifs 
répondants

Taux de 
réponse

316 
étudiants

183 
étudiants

58%

 
 

55% 45%

Effectifs concernés

Saint- 
Etienne :

50%      
Lyon 2 :

50% 

60% des étudiants ont 18 ans ou moins 
à l’obtention du bac

L’inscription en L1 correspond au choix 
d’orientation pour 46% des étudiants

Très Bien : 1% 

Mentions

Département d’obtention du bac

Académie de Lyon : 76% 

Ce choix Avant la Terminale : 3%
s’est Au cours de l’année de Terminale : 68%

effectué : Après les résultats du bac : 29%

Principales motiva- Matières enseignées : 52%
tions pour ce choix : :: Débouchés professionnels : 30%

Universités concernées

Genre 

Baccalauréat 

Choix d’orientation 

Origine géographique

Ain
4% 

Rhône
34% 

Loire
38% 

Bac S 4%

Bac ES 57%

Bac L 2%

Bac 
Techno 25%

Bac Pro 12%

Bien : 5% 

Assez Bien :
21%

Sans
Mention :
73%



Adaptation 47% des étudiants considèrent qu’elle correspond à ce qu’ils pensaient
à 40% la jugent plus difficile

l’Université : 13% plus facile

Quantité  44% des étudiants considèrent qu’elle correspond à ce qu’ils pensaient
de travail 34% la jugent plus importante

à fournir : 22% moins importante

Intégration :  
74% des étudiants se sentent bien intégrés au sein de la filière
78% des étudiants se sentent bien intégrés au sein de l’Université

Arrivée à l’Université 

Situation des bacheliers l’année suivante 

Temps de travail personnel par semaine 

Assiduité en cours 
44% des étudiants sont assidus 

aux cours magistraux

28% des étudiants valident leur L1

2% passent en année supérieure sans 
avoir validé complètement leur L1

Activité professionnelle 
13% exercent une activité professionnelle en 

parallèle de leurs études

Une régression logistique ou analyse 
« toutes choses égales par ailleurs » a été 
réalisée sur l’ensemble de la population 
pour mesurer l’effet de certains facteurs 
sur la réussite en L1.
Ces résultats figurent dans le rapport glo-
bal de l’étude en page 21 et 22.

NB : Cette analyse ne peut être conduite au 
 

d’effectifs.

Organisation du travail Réussite en L1 

43%  quittent l’établissement 
l’année suivante : 
la majorité poursuit des études 
dans un autre établissement

27%  des bacheliers s’inscrivent 
en année supérieure

9%  se réorientent dans une autre filière 
au sein du même établissement

21% redoublent et se réinscrivent en L1

Les étudiants qui effectuent une réorientation interne ou qui partent de leur établissement d’origine 
à l’issue de leur L1 ont fait l’objet d’un suivi  afin de connaître les raisons de leur sortie de filière ainsi 
que leur situation actuelle.
Les résultats de cette analyse sont présentés dans le rapport global de l’étude pages 24 à 32.

Bacheliers 2015 inscrits en première année de licence 
ADMINISTRATION ÉCONOMIQUE ET SOCIALE - AES

-de 5h 45%

30%

17%

4%

4%

de 5 à 9h 

de 10 à 14h 

de 15 à 19h 

20h et +



Bien : 19% 

Ce document présente les principaux indicateurs issus d’une 
étude commune aux 4 Universités de la COMUE de Lyon, 
portant sur le parcours des bacheliers 2015 inscrits en 
1ère année de Licence en 2015-2016 (« Notre parcours à 
l’Université : Premiers mois, réussite, situation l’année 
suivante »).

Cette synthèse décrit pour chacune des filières de Licence le profil des bacheliers, 
leur arrivée à l’Université, le vécu de leurs premiers mois d’études, leur réussite en fin 
d’année et leur situation l’année suivante.

72% des étudiants ont 18 ans ou moins 
à l’obtention du bac

Très Bien : 7% 

Mentions

Département d’obtention du bac

Académie de Lyon : 28% 

Baccalauréat 

Origine géographique

Ain
3% 

Rhône
21% 

Loire
4% 

Bac S 12%

Bac ES 37%

Bac L 41%

Bac 
Techno 7%

Bac Pro 3%

Assez Bien :
34%

Sans
Mention :
40%

Bacheliers 2015 inscrits en première année de licence 
ANTHROPOLOGIE

Effectifs 
inscrits

Effectifs 
répondants

Taux de 
réponse

106 
étudiants

67 
étudiants

63%

 
 

74% 26%

Effectifs concernés

L’inscription en L1 correspond au choix 
d’orientation pour 59 étudiants

Université concernée

Genre 

Choix d’orientation 
(sont concernés les 67 étudiants qui ont répondu à l’enquête) 

Université Lyon 2

Ce choix Avant la Terminale : 6
s’est Au cours de l’année de Terminale : 54

effectué : Après les résultats du bac : 7

Principales motivations 

pour ce choix : ::
Matières enseignées : 59



Adaptation 26 étudiants considèrent qu’elle correspond à ce qu’ils pensaient
à 27 la jugent plus difficile

l’Université : 14 plus facile

Quantité  31 étudiants considèrent qu’elle correspond à ce qu’ils pensaient
de travail 28 la jugent plus importante

à fournir : 8 moins importante

Intégration :  
48 étudiants se sentent bien intégrés au sein de la filière
47 étudiants se sentent bien intégrés au sein de l’Université

Arrivée à l’Université (sont concernés les 67 étudiants qui ont répondu à l’enquête)

Situation des bacheliers l’année suivante 
(sont concernés les 106 étudiants inscrits dans la filière) 

Temps de travail personnel par semaine 

Assiduité en cours 
39 étudiants sont assidus aux 

cours magistraux

51% des étudiants valident leur L1

2% passent en année supérieure sans 
avoir validé complètement leur L1

Activité professionnelle  
4 étudiants exercent une activité professionnelle 

en parallèle de leurs études

Une régression logistique ou analyse 
« toutes choses égales par ailleurs » a été 
réalisée sur l’ensemble de la population 
pour mesurer l’effet de certains facteurs 
sur la réussite en L1.
Ces résultats figurent dans le rapport glo-
bal de l’étude en page 21 et 22.

NB : Cette analyse ne peut être conduite au 
 

d’effectifs.

Organisation du travail 
(sont concernés les 67 étudiants 

qui ont répondu à l’enquête)

44%  quittent l’établissement 
l’année suivante : 
la majorité poursuit des études 
dans un autre établissement

44%  des bacheliers s’inscrivent 
en année supérieure

3%  se réorientent dans une autre filière 
au sein du même établissement

9% redoublent et se réinscrivent en L1

Les étudiants qui effectuent une réorientation interne ou qui partent de leur établissement d’origine 
à l’issue de leur L1 ont fait l’objet d’un suivi  afin de connaître les raisons de leur sortie de filière ainsi 
que leur situation actuelle.
Les résultats de cette analyse sont présentés dans le rapport global de l’étude pages 24 à 32.

Bacheliers 2015 inscrits en première année de licence 
ANTHROPOLOGIE

-de 5h 29

21

9

4

4

de 5 à 9h 

de 10 à 14h 

de 15 à 19h 

20h et +

Réussite en L1  
(sont concernés les 106 étudiants 

inscrits dans la filière)



Bacheliers 2015 inscrits en première année de licence 
ARTS PLASTIQUES

Ce document présente les principaux indicateurs issus d’une 
étude commune aux 4 Universités de la COMUE de Lyon, 
portant sur le parcours des bacheliers 2015 inscrits en 
1ère année de Licence en 2015-2016 (« Notre parcours à 
l’Université : Premiers mois, réussite, situation l’année 
suivante »).

Cette synthèse décrit pour chacune des filières de Licence le profil des bacheliers, 
leur arrivée à l’Université, le vécu de leurs premiers mois d’études, leur réussite en fin 
d’année et leur situation l’année suivante.

Effectifs 
inscrits

Effectifs 
répondants

Taux de 
réponse

154 
étudiants

126 
étudiants

82%

Effectifs concernés

69% des étudiants ont 18 ans ou moins 
à l’obtention du bac

L’inscription en L1 correspond au choix 
d’orientation pour  43% des étudiants

Très Bien : 1% 

Mentions

Département d’obtention du bac

Académie de Lyon : 57% 

Ce choix Avant la Terminale : 12%
s’est Au cours de l’année de Terminale : 72%

effectué : Après les résultats du bac : 16%

Principales motiva- Matières enseignées : 74%
tions pour ce choix : :: Débouchés professionnels : 25%

Baccalauréat 

Choix d’orientation 
Origine géographique

Ain
2% 

Rhône
15% 

Loire
40% 

Bac S 21%

Bac ES 17%

Bac L 34%

Bac 
Techno 9%

Bac Pro 19%

Bien : 7% 

Assez Bien :
30%

Sans
Mention :
62%

Université concernée
Saint-Etienne

 
 

76% 24%

Genre 



Adaptation 55% des étudiants considèrent qu’elle correspond à ce qu’ils pensaient
à 28% la jugent plus difficile

l’Université : 17% plus facile

Quantité  49% des étudiants considèrent qu’elle correspond à ce qu’ils pensaient
de travail 43% la jugent plus importante

à fournir : 8% moins importante

Intégration :  
89% des étudiants se sentent bien intégrés au sein de la filière
80% des étudiants se sentent bien intégrés au sein de l’Université

Arrivée à l’Université 

Situation des bacheliers l’année suivante 

Temps de travail personnel par semaine 

Assiduité en cours 
66% des étudiants sont assidus aux 

cours magistraux

56% des étudiants valident leur L1

3% passent en année supérieure sans 
avoir validé complètement leur L1

Activité professionnelle  
8% exercent une activité professionnelle en 

parallèle de leurs études

Une régression logistique ou analyse 
« toutes choses égales par ailleurs » a été 
réalisée sur l’ensemble de la population 
pour mesurer l’effet de certains facteurs 
sur la réussite en L1.
Ces résultats figurent dans le rapport glo-
bal de l’étude en page 21 et 22.

NB : Cette analyse ne peut être conduite au 
 

d’effectifs.

Organisation du travail Réussite en L1 

39%  quittent l’établissement 
l’année suivante : 
la majorité poursuit des études 
dans un autre établissement

51%  des bacheliers s’inscrivent 
en année supérieure

3%  se réorientent dans une autre filière 
au sein du même établissement

7% redoublent et se réinscrivent en L1

Les étudiants qui effectuent une réorientation interne ou qui partent de leur établissement d’origine 
à l’issue de leur L1 ont fait l’objet d’un suivi  afin de connaître les raisons de leur sortie de filière ainsi 
que leur situation actuelle.
Les résultats de cette analyse sont présentés dans le rapport global de l’étude pages 24 à 32.

Bacheliers 2015 inscrits en première année de licence 
ARTS PLASTIQUES

-de 5h 15%

33%

26%

11%

15%

de 5 à 9h 

de 10 à 14h 

de 15 à 19h 

20h et +



Bien : 14% 

Bacheliers 2015 inscrits en première année de licence 
ARTS DU SPECTACLE

Ce document présente les principaux indicateurs issus d’une 
étude commune aux 4 Universités de la COMUE de Lyon, 
portant sur le parcours des bacheliers 2015 inscrits en 
1ère année de Licence en 2015-2016 (« Notre parcours à 
l’Université : Premiers mois, réussite, situation l’année 
suivante »).

Cette synthèse décrit pour chacune des filières de Licence le profil des bacheliers, 
leur arrivée à l’Université, le vécu de leurs premiers mois d’études, leur réussite en fin 
d’année et leur situation l’année suivante.

Effectifs 
inscrits

Effectifs 
répondants

Taux de 
réponse

246 
étudiants

119 
étudiants

48%

 
 

65% 35%

Effectifs concernés

74% des étudiants ont 18 ans ou moins 
à l’obtention du bac

Très Bien : 4% 

Mentions

Département d’obtention du bac

Académie de Lyon : 49% 

Universités concernées

Genre 

Baccalauréat 

Origine géographique

Ain
7% 

Rhône
39% 

Loire
3% 

Bac S 9%

Bac ES 15%

Bac L 64%

Bac 
Techno 7%

Bac Pro 5%

Assez Bien :
28%

Sans
Mention :
54%

Saint- 
Etienne :
0,4%      

Lyon 2 :
99,6% 

L’inscription en L1 correspond au choix 
d’orientation pour 96 étudiants

Choix d’orientation 
(sont concernés les 119 étudiants qui ont répondu à l’enquête) 

Ce choix Avant la Terminale : 20
s’est Au cours de l’année de Terminale : 89

effectué : Après les résultats du bac : 10

Principales motivations 

pour ce choix : ::
Matières enseignées : 93



Adaptation 53 étudiants considèrent qu’elle correspond à ce qu’ils pensaient
à 42 la jugent plus difficile

l’Université : 24 plus facile

Quantité  50 étudiants considèrent qu’elle correspond à ce qu’ils pensaient
de travail 31 la jugent plus importante

à fournir : 38 moins importante

Intégration :  
86 étudiants se sentent bien intégrés au sein de la filière
89 étudiants se sentent bien intégrés au sein de l’Université

Les étudiants qui effectuent une réorientation interne ou qui partent de leur établissement d’origine 
à l’issue de leur L1 ont fait l’objet d’un suivi  afin de connaître les raisons de leur sortie de filière ainsi 
que leur situation actuelle.
Les résultats de cette analyse sont présentés dans le rapport global de l’étude pages 24 à 32.

Bacheliers 2015 inscrits en première année de licence 
ARTS DU SPECTACLE

Arrivée à l’Université (sont concernés les 119 étudiants qui ont répondu à l’enquête)

Situation des bacheliers l’année suivante 
(sont concernés les 246 étudiants inscrits dans la filière) 

44% des étudiants valident leur L1

2% passent en année supérieure sans 
avoir validé complètement leur L1

Une régression logistique ou analyse 
« toutes choses égales par ailleurs » a été 
réalisée sur l’ensemble de la population 
pour mesurer l’effet de certains facteurs 
sur la réussite en L1.
Ces résultats figurent dans le rapport glo-
bal de l’étude en page 21 et 22.

NB : Cette analyse ne peut être conduite au 
 

d’effectifs.

49%  quittent l’établissement 
l’année suivante : 
la majorité poursuit des études 
dans un autre établissement

40%  des bacheliers s’inscrivent 
en année supérieure

3%  se réorientent dans une autre filière 
au sein du même établissement

8% redoublent et se réinscrivent en L1

Réussite en L1  
(sont concernés les 246 étudiants 

inscrits dans la filière)

Temps de travail personnel par semaine 

Assiduité en cours 
62 étudiants sont assidus aux 

cours magistraux

Activité professionnelle 
22 étudiants exercent une activité professionnelle 

en parallèle de leurs études

Organisation du travail 
(sont concernés les 119 étudiants qui ont 

répondu à l’enquête) 

-de 5h 75

27

9

4

4

de 5 à 9h 

de 10 à 14h 

de 15 à 19h 

20h et +



Lyon 3 :
65% 

Bacheliers 2015 inscrits en première année de licence 
DROIT

Ce document présente les principaux indicateurs issus d’une 
étude commune aux 4 Universités de la COMUE de Lyon, 
portant sur le parcours des bacheliers 2015 inscrits en 
1ère année de Licence en 2015-2016 (« Notre parcours à 
l’Université : Premiers mois, réussite, situation l’année 
suivante »).

Cette synthèse décrit pour chacune des filières de Licence le profil des bacheliers, 
leur arrivée à l’Université, le vécu de leurs premiers mois d’études, leur réussite en fin 
d’année et leur situation l’année suivante.

Effectifs 
inscrits

Effectifs 
répondants

Taux de 
réponse

2004 
étudiants

1286 
étudiants

64%

 
 

70% 30%

Effectifs concernés

Saint- 
Etienne :

15%      
Lyon 2 :

20% 

73% des étudiants ont 18 ans ou moins 
à l’obtention du bac

L’inscription en L1 correspond au choix 
d’orientation pour 81% des étudiants

Très Bien : 5% 

Mentions

Département d’obtention du bac

Académie de Lyon : 58% 

Ce choix Avant la Terminale : 38%
s’est Au cours de l’année de Terminale : 54%

effectué : Après les résultats du bac : 8%

Principales motiva- Débouchés professionnels : 71%
tions pour ce choix : :: Matières enseignées : 62%

Universités concernées

Genre 

Baccalauréat 

Choix d’orientation 

Origine géographique

Ain
8% 

Rhône
36% 

Loire
14% 

Bac S 15%

Bac ES 47%

Bac L 20%

Bac 
Techno 12%

Bac Pro 6%

Bien : 15% 

Assez Bien :
28%

Sans
Mention :
52%



Adaptation 47% des étudiants considèrent qu’elle correspond à ce qu’ils pensaient
à 33% la jugent plus difficile

l’Université : 20% plus facile

Quantité  40% des étudiants considèrent qu’elle correspond à ce qu’ils pensaient
de travail 50% la jugent plus importante

à fournir : 10% moins importante

Intégration :  
85% des étudiants se sentent bien intégrés au sein de la filière
81% des étudiants se sentent bien intégrés au sein de l’Université

Arrivée à l’Université 

Situation des bacheliers l’année suivante 

Temps de travail personnel par semaine 

Assiduité en cours 
70% des étudiants sont assidus aux 

cours magistraux

42% des étudiants valident leur L1

2% passent en année supérieure sans 
avoir validé complètement leur L1

Activité professionnelle 
10% exercent une activité professionnelle en 

parallèle de leurs études

Une régression logistique ou analyse 
« toutes choses égales par ailleurs » a été 
réalisée sur l’ensemble de la population 
pour mesurer l’effet de certains facteurs 
sur la réussite en L1.
Ces résultats figurent dans le rapport glo-
bal de l’étude en page 21 et 22.

NB : Cette analyse ne peut être conduite au 
 

d’effectifs.

Organisation du travail Réussite en L1 

29%  quittent l’établissement 
l’année suivante : 
la majorité poursuit des études 
dans un autre établissement

42%  des bacheliers s’inscrivent 
en année supérieure

3%  se réorientent dans une autre filière 
au sein du même établissement

26% redoublent et se réinscrivent en L1

Les étudiants qui effectuent une réorientation interne ou qui partent de leur établissement d’origine 
à l’issue de leur L1 ont fait l’objet d’un suivi  afin de connaître les raisons de leur sortie de filière ainsi 
que leur situation actuelle.
Les résultats de cette analyse sont présentés dans le rapport global de l’étude pages 24 à 32.

Bacheliers 2015 inscrits en première année de licence 
DROIT

-de 5h 15%

25%

24%

14%

22%

de 5 à 9h 

de 10 à 14h 

de 15 à 19h 

20h et +



Bacheliers 2015 inscrits en première année de licence 
ECONOMIE

Ce document présente les principaux indicateurs issus d’une 
étude commune aux 4 Universités de la COMUE de Lyon, 
portant sur le parcours des bacheliers 2015 inscrits en 
1ère année de Licence en 2015-2016 (« Notre parcours à 
l’Université : Premiers mois, réussite, situation l’année 
suivante »).

Cette synthèse décrit pour chacune des filières de Licence le profil des bacheliers, 
leur arrivée à l’Université, le vécu de leurs premiers mois d’études, leur réussite en fin 
d’année et leur situation l’année suivante.

Effectifs 
inscrits

Effectifs 
répondants

Taux de 
réponse

288 
étudiants

159 
étudiants

55%

 
 

42% 58%

Effectifs concernés

Saint- 
Etienne :

34%      

Lyon 2 :
66% 

64% des étudiants ont 18 ans ou moins 
à l’obtention du bac

L’inscription en L1 correspond au choix 
d’orientation pour 53% des étudiants

Très Bien : 2% 

Mentions

Département d’obtention du bac

Académie de Lyon : 64% 

Ce choix Avant la Terminale : 5%
s’est Au cours de l’année de Terminale : 69%

effectué : Après les résultats du bac : 26%

Principales motiva- Matières enseignées : 51%
tions pour ce choix : :: Débouchés professionnels : 45%

Universités concernées

Genre 

Baccalauréat 

Choix d’orientation 

Origine géographique

Ain
5% 

Rhône
33% 

Loire
26% 

Bac S 19%

Bac ES 58%

Bac 
Techno 13%

Bac Pro 10%

Bien : 12% 

Assez Bien :
25%

Sans
Mention :
61%



Adaptation 51% des étudiants considèrent qu’elle correspond à ce qu’ils pensaient
à 31% la jugent plus difficile

l’Université : 18% plus facile

Quantité  33% des étudiants considèrent qu’elle correspond à ce qu’ils pensaient
de travail 55% la jugent plus importante

à fournir : 12% moins importante

Intégration :  
82% des étudiants se sentent bien intégrés au sein de la filière
81% des étudiants se sentent bien intégrés au sein de l’Université

Arrivée à l’Université 

Situation des bacheliers l’année suivante 

Temps de travail personnel par semaine 

Assiduité en cours 
52% des étudiants sont assidus aux

cours magistraux

46% des étudiants valident leur L1

1% passent en année supérieure sans 
avoir validé complètement leur L1

Activité professionnelle 
7% exercent une activité professionnelle en 

parallèle de leurs études

Une régression logistique ou analyse 
« toutes choses égales par ailleurs » a été 
réalisée sur l’ensemble de la population 
pour mesurer l’effet de certains facteurs 
sur la réussite en L1.
Ces résultats figurent dans le rapport glo-
bal de l’étude en page 21 et 22.

NB : Cette analyse ne peut être conduite au 
 

d’effectifs.

Organisation du travail Réussite en L1 

37%  quittent l’établissement 
l’année suivante : 
la majorité poursuit des études 
dans un autre établissement

43%  des bacheliers s’inscrivent 
en année supérieure

6%  se réorientent dans une autre filière 
au sein du même établissement

14% redoublent et se réinscrivent en L1

Les étudiants qui effectuent une réorientation interne ou qui partent de leur établissement d’origine 
à l’issue de leur L1 ont fait l’objet d’un suivi  afin de connaître les raisons de leur sortie de filière ainsi 
que leur situation actuelle.
Les résultats de cette analyse sont présentés dans le rapport global de l’étude pages 24 à 32.

Bacheliers 2015 inscrits en première année de licence 
ECONOMIE

-de 5h 31%

28%

28%

9%

4%

de 5 à 9h 

de 10 à 14h 

de 15 à 19h 

20h et +



Bien : 18% 

Ce document présente les principaux indicateurs issus d’une 
étude commune aux 4 Universités de la COMUE de Lyon, 
portant sur le parcours des bacheliers 2015 inscrits en 
1ère année de Licence en 2015-2016 (« Notre parcours à 
l’Université : Premiers mois, réussite, situation l’année 
suivante »).

Cette synthèse décrit pour chacune des filières de Licence le profil des bacheliers, 
leur arrivée à l’Université, le vécu de leurs premiers mois d’études, leur réussite en fin 
d’année et leur situation l’année suivante.

Effectifs 
inscrits

Effectifs 
répondants

Taux de 
réponse

176 
étudiants

104 
étudiants

59%

 
 

49% 51%

Effectifs concernés

73% des étudiants ont 18 ans ou moins 
à l’obtention du bac

L’inscription en L1 correspond au choix 
d’orientation pour 64% des étudiants

Très Bien : 4% 

Mentions

Département d’obtention du bac

Académie de Lyon : 56% 

Ce choix Avant la Terminale : 12%
s’est Au cours de l’année de Terminale : 79%

effectué : Après les résultats du bac : 9%

Principales motiva- Matières enseignées : 68%
tions pour ce choix : :: Débouchés professionnels : 49%

Universités concernées

Genre 

Baccalauréat 

Choix d’orientation 

Origine géographique

Ain
11% 

Rhône
34% 

Loire
11% 

Bac S 20%

Bac ES 48%

Bac L 9%

Bac 
Techno 14%

Bac Pro 9%

Assez Bien :
30%

Sans
Mention :
48%

Saint- 
Etienne :

14%      

Bacheliers 2015 inscrits en première année de licence 
GEOGRAPHIE

Lyon 2 :
38% 

Lyon 3 :
48% 



Adaptation 45% des étudiants considèrent qu’elle correspond à ce qu’ils pensaient
à 35% la jugent plus difficile

l’Université : 20% plus facile

Quantité  40% des étudiants considèrent qu’elle correspond à ce qu’ils pensaient
de travail 47% la jugent plus importante

à fournir : 13% moins importante

Intégration :  
75% des étudiants se sentent bien intégrés au sein de la filière
80% des étudiants se sentent bien intégrés au sein de l’Université

Arrivée à l’Université 

Situation des bacheliers l’année suivante 

Temps de travail personnel par semaine 

Assiduité en cours 
74% des étudiants sont assidus aux 

cours magistraux

52% des étudiants valident leur L1

1% passent en année supérieure sans 
avoir validé complètement leur L1

Activité professionnelle  
15% exercent une activité professionnelle en 

parallèle de leurs études

Une régression logistique ou analyse 
« toutes choses égales par ailleurs » a été 
réalisée sur l’ensemble de la population 
pour mesurer l’effet de certains facteurs 
sur la réussite en L1.
Ces résultats figurent dans le rapport glo-
bal de l’étude en page 21 et 22.

NB : Cette analyse ne peut être conduite au 
 

d’effectifs.

Organisation du travail Réussite en L1 

40%  quittent l’établissement 
l’année suivante : 
la majorité poursuit des études 
dans un autre établissement

48%  des bacheliers s’inscrivent 
en année supérieure

2%  se réorientent dans une autre filière 
au sein du même établissement

10% redoublent et se réinscrivent en L1

Les étudiants qui effectuent une réorientation interne ou qui partent de leur établissement d’origine 
à l’issue de leur L1 ont fait l’objet d’un suivi  afin de connaître les raisons de leur sortie de filière ainsi 
que leur situation actuelle.
Les résultats de cette analyse sont présentés dans le rapport global de l’étude pages 24 à 32.

Bacheliers 2015 inscrits en première année de licence 
GEOGRAPHIE

-de 5h 26%

35%

15%

11%

13%

de 5 à 9h 

de 10 à 14h 

de 15 à 19h 

20h et +



Bacheliers 2015 inscrits en première année de licence 
GESTION

Ce document présente les principaux indicateurs issus d’une 
étude commune aux 4 Universités de la COMUE de Lyon, 
portant sur le parcours des bacheliers 2015 inscrits en 
1ère année de Licence en 2015-2016 (« Notre parcours à 
l’Université : Premiers mois, réussite, situation l’année 
suivante »).

Cette synthèse décrit pour chacune des filières de Licence le profil des bacheliers, 
leur arrivée à l’Université, le vécu de leurs premiers mois d’études, leur réussite en fin 
d’année et leur situation l’année suivante.

Effectifs 
inscrits

Effectifs 
répondants

Taux de 
réponse

693 
étudiants

446 
étudiants

64%

 
 

50% 50%

Effectifs concernés

75% des étudiants ont 18 ans ou moins 
à l’obtention du bac

L’inscription en L1 correspond au choix 
d’orientation pour  77% des étudiants

Très Bien : 3% 

Mentions

Département d’obtention du bac

Académie de Lyon : 74% 

Ce choix Avant la Terminale : 6%
s’est Au cours de l’année de Terminale : 85%

effectué : Après les résultats du bac : 9%

Principales motiva- Débouchés professionnels : 66%
tions pour ce choix : :: Matières enseignées : 65%

Université concernée

Genre 

Baccalauréat 

Choix d’orientation 
Origine géographique

Ain
11% 

Rhône
61% 

Loire
2% 

Bac S 23%

Bac ES 66%

Bac L 1%

Bac 
Techno 7%

Bac Pro 3%

Bien : 15% 

Assez Bien :
35%

Sans
Mention :
47%

Université Lyon 3

2 parcours :

> Administration des Entreprises et Société 
> Management et Economie appliquée 



Adaptation 42% des étudiants considèrent qu’elle correspond à ce qu’ils pensaient
à 40% la jugent plus difficile

l’Université : 18% plus facile

Quantité  35% des étudiants considèrent qu’elle correspond à ce qu’ils pensaient
de travail 57% la jugent plus importante

à fournir : 8% moins importante

Intégration :  
88% des étudiants se sentent bien intégrés au sein de la filière
84% des étudiants se sentent bien intégrés au sein de l’Université

Arrivée à l’Université 

Situation des bacheliers l’année suivante 

Temps de travail personnel par semaine 

Assiduité en cours 
68% étudiants sont assidus aux 

cours magistraux

39% des étudiants valident leur L1

22% passent en année supérieure sans 
avoir validé complètement leur L1

Activité professionnelle  
16% exercent une activité professionnelle en 

parallèle de leurs études

Une régression logistique ou analyse 
« toutes choses égales par ailleurs » a été 
réalisée sur l’ensemble de la population 
pour mesurer l’effet de certains facteurs 
sur la réussite en L1.
Ces résultats figurent dans le rapport glo-
bal de l’étude en page 21 et 22.

NB : Cette analyse ne peut être conduite au 
 

d’effectifs.

Organisation du travail Réussite en L1 

26%  quittent l’établissement 
l’année suivante : 
la majorité poursuit des études 
dans un autre établissement

59%  des bacheliers s’inscrivent 
en année supérieure

2%  se réorientent dans une autre filière 
au sein du même établissement

13% redoublent et se réinscrivent en L1

Les étudiants qui effectuent une réorientation interne ou qui partent de leur établissement d’origine 
à l’issue de leur L1 ont fait l’objet d’un suivi  afin de connaître les raisons de leur sortie de filière ainsi 
que leur situation actuelle.
Les résultats de cette analyse sont présentés dans le rapport global de l’étude pages 24 à 32.

Bacheliers 2015 inscrits en première année de licence 
GESTION

-de 5h 13%

32%

28%

14%

13%

de 5 à 9h 

de 10 à 14h 

de 15 à 19h 

20h et +



Bien : 21% 

Ce document présente les principaux indicateurs issus d’une 
étude commune aux 4 Universités de la COMUE de Lyon, 
portant sur le parcours des bacheliers 2015 inscrits en 
1ère année de Licence en 2015-2016 (« Notre parcours à 
l’Université : Premiers mois, réussite, situation l’année 
suivante »).

Cette synthèse décrit pour chacune des filières de Licence le profil des bacheliers, 
leur arrivée à l’Université, le vécu de leurs premiers mois d’études, leur réussite en fin 
d’année et leur situation l’année suivante.

76% des étudiants ont 18 ans ou moins 
à l’obtention du bac

Très Bien : 7% 

Mentions

Département d’obtention du bac

Académie de Lyon : 39% 

Baccalauréat 

Origine géographique

Ain
4% 

Rhône
28% 

Loire
7% 

Bac S 13%

Bac ES 24%

Bac L 49%

Bac 
Techno 10%

Bac Pro 4%

Assez Bien :
32%

Sans
Mention :
40%

Bacheliers 2015 inscrits en première année de licence 
HISTOIRE DES ARTS

Effectifs 
inscrits

Effectifs 
répondants

Taux de 
réponse

134 
étudiants

67 
étudiants

50%

 
 

75% 25%

Effectifs concernés

Université concernée

Genre 

Université Lyon 2

L’inscription en L1 correspond au choix 
d’orientation pour 54 étudiants

Choix d’orientation 
(sont concernés les 67 étudiants qui ont répondu à l’enquête) 

Ce choix Avant la Terminale : 19
s’est Au cours de l’année de Terminale : 46

effectué : Après les résultats du bac : 2

Principales motivations 

pour ce choix : ::
Matières enseignées : 59



Adaptation 32 étudiants considèrent qu’elle correspond à ce qu’ils pensaient
à 18 la jugent plus difficile

l’Université : 17 plus facile

Quantité  28 étudiants considèrent qu’elle correspond à ce qu’ils pensaient
de travail 25 la jugent plus importante

à fournir : 14 moins importante

Intégration :  
57 étudiants se sentent bien intégrés au sein de la filière
56 étudiants se sentent bien intégrés au sein de l’Université

Arrivée à l’Université (sont concernés les 67 étudiants qui ont répondu à l’enquête)

Situation des bacheliers l’année suivante 
(sont concernés les 134 étudiants inscrits dans la filière) 

Temps de travail personnel par semaine 

Assiduité en cours 
56 étudiants sont assidus aux 

cours magistraux

54% des étudiants valident leur L1

1% passent en année supérieure sans 
avoir validé complètement leur L1

Activité professionnelle  
9 étudiants exercent une activité professionnelle 

en parallèle de leurs études

Une régression logistique ou analyse 
« toutes choses égales par ailleurs » a été 
réalisée sur l’ensemble de la population 
pour mesurer l’effet de certains facteurs 
sur la réussite en L1.
Ces résultats figurent dans le rapport glo-
bal de l’étude en page 21 et 22.

NB : Cette analyse ne peut être conduite au 
 

d’effectifs.

Organisation du travail 
(sont concernés les 67 étudiants 

qui ont répondu à l’enquête)

42%  quittent l’établissement 
l’année suivante : 
la majorité poursuit des études 
dans un autre établissement

50%  des bacheliers s’inscrivent 
en année supérieure

1%  se réorientent dans une autre filière 
au sein du même établissement

7% redoublent et se réinscrivent en L1

Les étudiants qui effectuent une réorientation interne ou qui partent de leur établissement d’origine 
à l’issue de leur L1 ont fait l’objet d’un suivi  afin de connaître les raisons de leur sortie de filière ainsi 
que leur situation actuelle.
Les résultats de cette analyse sont présentés dans le rapport global de l’étude pages 24 à 32.

Bacheliers 2015 inscrits en première année de licence 
HISTOIRE DES ARTS

-de 5h 15

15

15

15

7

de 5 à 9h 

de 10 à 14h 

de 15 à 19h 

20h et +

Réussite en L1  
(sont concernés les 134 étudiants 

inscrits dans la filière)



Bien : 13% 

Ce document présente les principaux indicateurs issus d’une 
étude commune aux 4 Universités de la COMUE de Lyon, 
portant sur le parcours des bacheliers 2015 inscrits en 
1ère année de Licence en 2015-2016 (« Notre parcours à 
l’Université : Premiers mois, réussite, situation l’année 
suivante »).

Cette synthèse décrit pour chacune des filières de Licence le profil des bacheliers, 
leur arrivée à l’Université, le vécu de leurs premiers mois d’études, leur réussite en fin 
d’année et leur situation l’année suivante.

Effectifs 
inscrits

Effectifs 
répondants

Taux de 
réponse

388 
étudiants

244 
étudiants

63%

 
 

50% 50%

Effectifs concernés

74% des étudiants ont 18 ans ou moins 
à l’obtention du bac

L’inscription en L1 correspond au choix 
d’orientation pour 71% des étudiants

Très Bien : 4% 

Mentions

Département d’obtention du bac

Académie de Lyon : 55% 

Ce choix Avant la Terminale : 23%
s’est Au cours de l’année de Terminale : 62%

effectué : Après les résultats du bac : 15%

Principales motiva- Matières enseignées : 80%
tions pour ce choix : :: Débouchés professionnels : 34%

Universités concernées

Genre 

Baccalauréat 

Choix d’orientation 

Origine géographique

Ain
15% 

Rhône
27% 

Loire
13% 

Bac S 14%

Bac ES 38%

Bac L 30%

Bac 
Techno 10%

Bac Pro 8%

Assez Bien :
30%

Sans
Mention :
53%

Lyon 3 :
51% 

Saint- 
Etienne :

14%      

Bacheliers 2015 inscrits en première année de licence 
HISTOIRE

Lyon 2 :
35% 



Adaptation 40% des étudiants considèrent qu’elle correspond à ce qu’ils pensaient
à 36% la jugent plus difficile

l’Université : 24% plus facile

Quantité  42% des étudiants considèrent qu’elle correspond à ce qu’ils pensaient
de travail 47% la jugent plus importante

à fournir : 11% moins importante

Intégration :  
78% des étudiants se sentent bien intégrés au sein de la filière
78% des étudiants se sentent bien intégrés au sein de l’Université

Arrivée à l’Université 

Situation des bacheliers l’année suivante 

Temps de travail personnel par semaine 

Assiduité en cours 
71% des étudiants sont assidus aux 

cours magistraux 

47% des étudiants valident leur L1

2% passent en année supérieure sans 
avoir validé complètement leur L1

Activité professionnelle  
13% exercent une activité professionnelle en 

parallèle de leurs études

Une régression logistique ou analyse 
« toutes choses égales par ailleurs » a été 
réalisée sur l’ensemble de la population 
pour mesurer l’effet de certains facteurs 
sur la réussite en L1.
Ces résultats figurent dans le rapport glo-
bal de l’étude en page 21 et 22.

NB : Cette analyse ne peut être conduite au 
 

d’effectifs.

Organisation du travail Réussite en L1 

38%  quittent l’établissement 
l’année suivante : 
la majorité poursuit des études 
dans un autre établissement

45%  des bacheliers s’inscrivent 
en année supérieure

5%  se réorientent dans une autre filière 
au sein du même établissement

12% redoublent et se réinscrivent en L1

Les étudiants qui effectuent une réorientation interne ou qui partent de leur établissement d’origine 
à l’issue de leur L1 ont fait l’objet d’un suivi  afin de connaître les raisons de leur sortie de filière ainsi 
que leur situation actuelle.
Les résultats de cette analyse sont présentés dans le rapport global de l’étude pages 24 à 32.

Bacheliers 2015 inscrits en première année de licence 
HISTOIRE

-de 5h 25%

27%

28%

10%

10%

de 5 à 9h 

de 10 à 14h 

de 15 à 19h 

20h et +



Bien : 7% 

Ce document présente les principaux indicateurs issus d’une 
étude commune aux 4 Universités de la COMUE de Lyon, 
portant sur le parcours des bacheliers 2015 inscrits en 
1ère année de Licence en 2015-2016 (« Notre parcours à 
l’Université : Premiers mois, réussite, situation l’année 
suivante »).

Cette synthèse décrit pour chacune des filières de Licence le profil des bacheliers, 
leur arrivée à l’Université, le vécu de leurs premiers mois d’études, leur réussite en fin 
d’année et leur situation l’année suivante.

74% des étudiants ont 18 ans ou moins 
à l’obtention du bac

Très Bien : 3% 

Mentions

Département d’obtention du bac

Académie de Lyon : 74% 

Baccalauréat 

Origine géographique

Ain
9% 

Rhône
57% 

Loire
8% 

Bac S 8%

Bac ES 43%

Bac L 31%

Bac 
Techno 14%

Bac Pro 4%

Assez Bien :
28%

Sans
Mention :
62%

Bacheliers 2015 inscrits en première année de licence 
INFORMATION-COMMUNICATION

Effectifs 
inscrits

Effectifs 
répondants

Taux de 
réponse

159 
étudiants

80 
étudiants

50%

 
 

67% 33%

Effectifs concernés

L’inscription en L1 correspond au choix 
d’orientation pour 63 étudiants

Université concernée

Genre 

Choix d’orientation 
(sont concernés les 80 étudiants qui ont répondu à l’enquête) 

Université Lyon 2

Ce choix Avant la Terminale : 4
s’est Au cours de l’année de Terminale : 66

effectué : Après les résultats du bac : 10

Principales motiva- Débouchés professionnels : 47
tions pour ce choix : :: Matières enseignées : 39



Adaptation 31 étudiants considèrent qu’elle correspond à ce qu’ils pensaient
à 19 la jugent plus difficile

l’Université : 30 plus facile

Quantité  43 étudiants considèrent qu’elle correspond à ce qu’ils pensaient
de travail 21 la jugent plus importante

à fournir : 16 moins importante

Intégration :  
70 étudiants se sentent bien intégrés au sein de la filière
67 étudiants se sentent bien intégrés au sein de l’Université

Arrivée à l’Université (sont concernés les 80 étudiants qui ont répondu à l’enquête)

Situation des bacheliers l’année suivante 
(sont concernés les 159 étudiants inscrits dans la filière) 

Temps de travail personnel par semaine 

Assiduité en cours 
56 étudiants sont assidus aux 

cours magistraux 

65% des étudiants valident leur L1

3% passent en année supérieure sans 
avoir validé complètement leur L1

Activité professionnelle  
15 étudiants exercent une activité professionnelle 

en parallèle de leurs études

Une régression logistique ou analyse 
« toutes choses égales par ailleurs » a été 
réalisée sur l’ensemble de la population 
pour mesurer l’effet de certains facteurs 
sur la réussite en L1.
Ces résultats figurent dans le rapport glo-
bal de l’étude en page 21 et 22.

NB : Cette analyse ne peut être conduite au 
 

d’effectifs.

Organisation du travail 
(sont concernés les 80 étudiants 

qui ont répondu à l’enquête)

22%  quittent l’établissement 
l’année suivante : 
la majorité poursuit des études 
dans un autre établissement

67%  des bacheliers s’inscrivent 
en année supérieure

2%  se réorientent dans une autre filière 
au sein du même établissement

9% redoublent et se réinscrivent en L1

Les étudiants qui effectuent une réorientation interne ou qui partent de leur établissement d’origine 
à l’issue de leur L1 ont fait l’objet d’un suivi  afin de connaître les raisons de leur sortie de filière ainsi 
que leur situation actuelle.
Les résultats de cette analyse sont présentés dans le rapport global de l’étude pages 24 à 32.
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INFORMATION-COMMUNICATION

-de 5h 35

25

17

1

2

de 5 à 9h 

de 10 à 14h 

de 15 à 19h 

20h et +

Réussite en L1  
(sont concernés les 159 étudiants 

inscrits dans la filière)



Bien : 12% 

Bacheliers 2015 inscrits en première année de licence 
LANGUES ÉTRANGÈRES APPLIQUÉES (LEA)

Ce document présente les principaux indicateurs issus d’une 
étude commune aux 4 Universités de la COMUE de Lyon, 
portant sur le parcours des bacheliers 2015 inscrits en 
1ère année de Licence en 2015-2016 (« Notre parcours à 
l’Université : Premiers mois, réussite, situation l’année 
suivante »).

Cette synthèse décrit pour chacune des filières de Licence le profil des bacheliers, 
leur arrivée à l’Université, le vécu de leurs premiers mois d’études, leur réussite en fin 
d’année et leur situation l’année suivante.

Effectifs 
inscrits

Effectifs 
répondants

Taux de 
réponse

963 
étudiants

583 
étudiants

61%

 
 

76% 24%

Effectifs concernés

69% des étudiants ont 18 ans ou moins 
à l’obtention du bac

L’inscription en L1 correspond au choix 
d’orientation pour 80% des étudiants

Très Bien : 4% 

Mentions

Département d’obtention du bac

Académie de Lyon : 57% 

Ce choix Avant la Terminale : 18%
s’est Au cours de l’année de Terminale : 73%

effectué : Après les résultats du bac : 9%

Principales motiva- Matières enseignées : 86%
tions pour ce choix : :: Débouchés professionnels : 40%

Universités concernées

Genre 

Baccalauréat 

Choix d’orientation 

Origine géographique

Ain
8% 

Rhône
36% 

Loire
13% 

Bac S 13%

Bac ES 29%

Bac L 35%

Bac 
Techno 13%

Bac Pro 10%

Assez Bien :
30%

Sans
Mention :
54%

Lyon 3 :
64% 

Saint- 
Etienne :

14%      

Lyon 2 :
22% 



Adaptation 43% des étudiants considèrent qu’elle correspond à ce qu’ils pensaient
à 33% la jugent plus difficile

l’Université : 24% plus facile

Quantité  41% des étudiants considèrent qu’elle correspond à ce qu’ils pensaient
de travail 41% la jugent plus importante

à fournir : 18% moins importante

Intégration :  
82% des étudiants se sentent bien intégrés au sein de la filière
78% des étudiants se sentent bien intégrés au sein de l’Université

Arrivée à l’Université 

Situation des bacheliers l’année suivante 

Temps de travail personnel par semaine 

Assiduité en cours 
55% des étudiants sont assidus aux 

cours magistraux 

41% des étudiants valident leur L1

4% passent en année supérieure sans 
avoir validé complètement leur L1

Activité professionnelle  
14% exercent une activité professionnelle en 

parallèle de leurs études

Une régression logistique ou analyse 
« toutes choses égales par ailleurs » a été 
réalisée sur l’ensemble de la population 
pour mesurer l’effet de certains facteurs 
sur la réussite en L1.
Ces résultats figurent dans le rapport glo-
bal de l’étude en page 21 et 22.

NB : Cette analyse ne peut être conduite au 
 

d’effectifs.

Organisation du travail Réussite en L1 

41%  quittent l’établissement 
l’année suivante : 
la majorité poursuit des études 
dans un autre établissement

39%  des bacheliers s’inscrivent 
en année supérieure

3%  se réorientent dans une autre filière 
au sein du même établissement

17% redoublent et se réinscrivent en L1

Les étudiants qui effectuent une réorientation interne ou qui partent de leur établissement d’origine 
à l’issue de leur L1 ont fait l’objet d’un suivi  afin de connaître les raisons de leur sortie de filière ainsi 
que leur situation actuelle.
Les résultats de cette analyse sont présentés dans le rapport global de l’étude pages 24 à 32.

Bacheliers 2015 inscrits en première année de licence 
LANGUES ÉTRANGÈRES APPLIQUÉES (LEA)

-de 5h 26%

36%

20%

8%

10%

de 5 à 9h 

de 10 à 14h 

de 15 à 19h 

20h et +



Bien : 16% 

Ce document présente les principaux indicateurs issus d’une 
étude commune aux 4 Universités de la COMUE de Lyon, 
portant sur le parcours des bacheliers 2015 inscrits en 
1ère année de Licence en 2015-2016 (« Notre parcours à 
l’Université : Premiers mois, réussite, situation l’année 
suivante »).

Cette synthèse décrit pour chacune des filières de Licence le profil des bacheliers, 
leur arrivée à l’Université, le vécu de leurs premiers mois d’études, leur réussite en fin 
d’année et leur situation l’année suivante.

Effectifs 
inscrits

Effectifs 
répondants

Taux de 
réponse

253 
étudiants

162 
étudiants

64%

 
 

74% 26%

Effectifs concernés

74% des étudiants ont 18 ans ou moins 
à l’obtention du bac

L’inscription en L1 correspond au choix 
d’orientation pour 71% des étudiants 

Très Bien : 6% 

Mentions

Département d’obtention du bac

Académie de Lyon : 52% 

Ce choix Avant la Terminale : 16%
s’est Au cours de l’année de Terminale : 67%

effectué : Après les résultats du bac : 17%

Principales motiva- Matières enseignées : 81%
tions pour ce choix : :: Débouchés professionnels : 42%

Universités concernées

Genre 

Baccalauréat 

Choix d’orientation 

Origine géographique

Ain
8% 

Rhône
29% 

Loire
15% 

Bac S 8%

Bac ES 11%

Bac L 68%

Bac 
Techno 6%

Bac Pro 7%

Assez Bien :
31%

Sans
Mention :
47%

Lyon 3 :
41% 

Saint- 
Etienne :

16%      

Lyon 2 :
43% 

Bacheliers 2015 inscrits en première année de licence 
LETTRES



Adaptation 44% des étudiants considèrent qu’elle correspond à ce qu’ils pensaient
à 35% la jugent plus difficile

l’Université : 21% plus facile

Quantité  48% des étudiants considèrent qu’elle correspond à ce qu’ils pensaient
de travail 30% la jugent plus importante

à fournir : 22% moins importante

Intégration :  
82% des étudiants se sentent bien intégrés au sein de la filière
77% des étudiants se sentent bien intégrés au sein de l’Université

Arrivée à l’Université 

Situation des bacheliers l’année suivante 

Temps de travail personnel par semaine 

Assiduité en cours 
72% des étudiants sont assidus aux

cours magistraux 

52% des étudiants valident leur L1

4% passent en année supérieure sans 
avoir validé complètement leur L1

Activité professionnelle  
18% exercent une activité professionnelle en 

parallèle de leurs études

Une régression logistique ou analyse 
« toutes choses égales par ailleurs » a été 
réalisée sur l’ensemble de la population 
pour mesurer l’effet de certains facteurs 
sur la réussite en L1.
Ces résultats figurent dans le rapport glo-
bal de l’étude en page 21 et 22.

NB : Cette analyse ne peut être conduite au 
 

d’effectifs.

Organisation du travail Réussite en L1 

39%  quittent l’établissement 
l’année suivante : 
la majorité poursuit des études 
dans un autre établissement

49%  des bacheliers s’inscrivent 
en année supérieure

4%  se réorientent dans une autre filière 
au sein du même établissement

8% redoublent et se réinscrivent en L1

Les étudiants qui effectuent une réorientation interne ou qui partent de leur établissement d’origine 
à l’issue de leur L1 ont fait l’objet d’un suivi  afin de connaître les raisons de leur sortie de filière ainsi 
que leur situation actuelle.
Les résultats de cette analyse sont présentés dans le rapport global de l’étude pages 24 à 32.

Bacheliers 2015 inscrits en première année de licence 
LETTRES

-de 5h 23%

44%

17%

8%

8%

de 5 à 9h 

de 10 à 14h 

de 15 à 19h 

20h et +



Bien : 13% 

Ce document présente les principaux indicateurs issus d’une 
étude commune aux 4 Universités de la COMUE de Lyon, 
portant sur le parcours des bacheliers 2015 inscrits en 
1ère année de Licence en 2015-2016 (« Notre parcours à 
l’Université : Premiers mois, réussite, situation l’année 
suivante »).

Cette synthèse décrit pour chacune des filières de Licence le profil des bacheliers, 
leur arrivée à l’Université, le vécu de leurs premiers mois d’études, leur réussite en fin 
d’année et leur situation l’année suivante.

Effectifs 
inscrits

Effectifs 
répondants

Taux de 
réponse

616 
étudiants

366 
étudiants

59%

 
 

79% 21%

Effectifs concernés

64% des étudiants ont 18 ans ou moins 
à l’obtention du bac

L’inscription en L1 correspond au choix 
d’orientation pour 82% des étudiants

Très Bien : 4% 

Mentions

Département d’obtention du bac

Académie de Lyon : 56% 

Ce choix Avant la Terminale : 24%
s’est Au cours de l’année de Terminale : 64%

effectué : Après les résultats du bac : 12%

Principales motiva- Matières enseignées : 78%
tions pour ce choix : :: Débouchés professionnels : 49%

Universités concernées

Genre 

Baccalauréat 

Choix d’orientation 

Origine géographique

Ain
6% 

Rhône
35% 

Loire
15% 

Bac S 11%

Bac ES 14%

Bac L 54%

Bac 
Techno 11%

Bac Pro 10%

Assez Bien :
27%

Sans
Mention :
56%

Lyon 3 :
49% 

Saint- 
Etienne :

16%      

Lyon 2 :
35% 

Bacheliers 2015 inscrits en première année de licence 
LANGUES, LITTÉRATURES, 
CIVILISATIONS ÉTRANGÈRES RÉGIONALES (LLCER)



Adaptation 45% des étudiants considèrent qu’elle correspond à ce qu’ils pensaient
à 31% la jugent plus difficile

l’Université : 24% plus facile

Quantité  39% des étudiants considèrent qu’elle correspond à ce qu’ils pensaient
de travail 40% la jugent plus importante

à fournir : 21% moins importante

Intégration :  
84% des étudiants se sentent bien intégrés au sein de la filière
78% des étudiants se sentent bien intégrés au sein de l’Université

Arrivée à l’Université 

Situation des bacheliers l’année suivante 

Temps de travail personnel par semaine 

Assiduité en cours 
66% des étudiants sont assidus aux 

cours magistraux 

43% des étudiants valident leur L1

5% passent en année supérieure sans 
avoir validé complètement leur L1

Activité professionnelle  
15% exercent une activité professionnelle en 

parallèle de leurs études

Une régression logistique ou analyse 
« toutes choses égales par ailleurs » a été 
réalisée sur l’ensemble de la population 
pour mesurer l’effet de certains facteurs 
sur la réussite en L1.
Ces résultats figurent dans le rapport glo-
bal de l’étude en page 21 et 22.

NB : Cette analyse ne peut être conduite au 
 

d’effectifs.

Organisation du travail Réussite en L1 

38%  quittent l’établissement 
l’année suivante : 
la majorité poursuit des études 
dans un autre établissement

42%  des bacheliers s’inscrivent 
en année supérieure

6%  se réorientent dans une autre filière 
au sein du même établissement

14% redoublent et se réinscrivent en L1

Les étudiants qui effectuent une réorientation interne ou qui partent de leur établissement d’origine 
à l’issue de leur L1 ont fait l’objet d’un suivi  afin de connaître les raisons de leur sortie de filière ainsi 
que leur situation actuelle.
Les résultats de cette analyse sont présentés dans le rapport global de l’étude pages 24 à 32.

Bacheliers 2015 inscrits en première année de licence 
LANGUES, LITTÉRATURES, 
CIVILISATIONS ÉTRANGÈRES RÉGIONALES (LLCER)

-de 5h 30%

35%

22%

8%

5%

de 5 à 9h 

de 10 à 14h 

de 15 à 19h 

20h et +



Bien : 17% 

Bacheliers 2015 inscrits en première année de licence 
MUSIQUE

Ce document présente les principaux indicateurs issus d’une 
étude commune aux 4 Universités de la COMUE de Lyon, 
portant sur le parcours des bacheliers 2015 inscrits en 
1ère année de Licence en 2015-2016 (« Notre parcours à 
l’Université : Premiers mois, réussite, situation l’année 
suivante »).

Cette synthèse décrit pour chacune des filières de Licence le profil des bacheliers, 
leur arrivée à l’Université, le vécu de leurs premiers mois d’études, leur réussite en fin 
d’année et leur situation l’année suivante.

Effectifs 
inscrits

Effectifs 
répondants

Taux de 
réponse

103 
étudiants

60 
étudiants

58%

 
 

48% 52%

Effectifs concernés

68% des étudiants ont 18 ans ou moins 
à l’obtention du bac

Très Bien : 5% 

Mentions

Département d’obtention du bac

Académie de Lyon : 47% 

Universités concernées

Genre 

Baccalauréat 

Origine géographique

Ain
8% 

Rhône
23% 

Loire
16% 

Bac S 21%

Bac ES 14%

Bac L 49%

Bac 
Techno 11%

Bac Pro 5%

Assez Bien :
25%

Sans
Mention :
53%

Saint- 
Etienne :
23%      

Lyon 2 :
77% 

L’inscription en L1 correspond au choix 
d’orientation pour 55 étudiants

Choix d’orientation 
(sont concernés les 60 étudiants qui ont répondu à l’enquête) 

Ce choix Avant la Terminale : 24
s’est Au cours de l’année de Terminale : 33

effectué : Après les résultats du bac : 3

Principales motiva- Matières enseignées : 49
tions pour ce choix : :: Débouchés professionnels : 21



Adaptation 26 étudiants considèrent qu’elle correspond à ce qu’ils pensaient
à 11 la jugent plus difficile

l’Université : 23 plus facile

Quantité  29 étudiants considèrent qu’elle correspond à ce qu’ils pensaient
de travail 18 la jugent plus importante

à fournir : 13 moins importante

Intégration :  
54 étudiants se sentent bien intégrés au sein de la filière
50 étudiants se sentent bien intégrés au sein de l’Université

Les étudiants qui effectuent une réorientation interne ou qui partent de leur établissement d’origine 
à l’issue de leur L1 ont fait l’objet d’un suivi  afin de connaître les raisons de leur sortie de filière ainsi 
que leur situation actuelle.
Les résultats de cette analyse sont présentés dans le rapport global de l’étude pages 24 à 32.

Bacheliers 2015 inscrits en première année de licence 
MUSIQUE

Arrivée à l’Université (sont concernés les 60 étudiants qui ont répondu à l’enquête)

Situation des bacheliers l’année suivante 
(sont concernés les 103 étudiants inscrits dans la filière) 

Temps de travail personnel par semaine 

Assiduité en cours 
53 étudiants sont assidus aux 

cours magistraux 

67% des étudiants valident leur L1

4% passent en année supérieure sans 
avoir validé complètement leur L1

Une régression logistique ou analyse 
« toutes choses égales par ailleurs » a été 
réalisée sur l’ensemble de la population 
pour mesurer l’effet de certains facteurs 
sur la réussite en L1.
Ces résultats figurent dans le rapport glo-
bal de l’étude en page 21 et 22.

NB : Cette analyse ne peut être conduite au 
 

d’effectifs.

Organisation du travail 
(sont concernés les 60 étudiants 

qui ont répondu à l’enquête)

33%  quittent l’établissement 
l’année suivante : 
la majorité poursuit des études 
dans un autre établissement

58%  des bacheliers s’inscrivent 
en année supérieure

2%  se réorientent dans une autre filière 
au sein du même établissement

7% redoublent et se réinscrivent en L1

-de 5h 25

20

12

3

de 5 à 9h 

de 10 à 14h 

15 et +

Réussite en L1  
(sont concernés les 103 étudiants 

inscrits dans la filière)

Activité professionnelle  
9 étudiants exercent une activité professionnelle 

en parallèle de leurs études



Bien : 16% 

Ce document présente les principaux indicateurs issus d’une 
étude commune aux 4 Universités de la COMUE de Lyon, 
portant sur le parcours des bacheliers 2015 inscrits en 
1ère année de Licence en 2015-2016 (« Notre parcours à 
l’Université : Premiers mois, réussite, situation l’année 
suivante »).

Cette synthèse décrit pour chacune des filières de Licence le profil des bacheliers, 
leur arrivée à l’Université, le vécu de leurs premiers mois d’études, leur réussite en fin 
d’année et leur situation l’année suivante.

66% des étudiants ont 18 ans ou moins 
à l’obtention du bac

Très Bien : 4% 

Mentions

Département d’obtention du bac

Académie de Lyon : 44% 

Baccalauréat 

Origine géographique

Ain
3% 

Rhône
35% 

Loire
6% 

Bac S 10%

Bac ES 24%

Bac L 55%

Bac 
Techno 7%

Bac Pro 4%

Assez Bien :
27%

Sans
Mention :
53%

Bacheliers 2015 inscrits en première année de licence 
PHILOSOPHIE

Effectifs 
inscrits

Effectifs 
répondants

Taux de 
réponse

68 
étudiants

44 
étudiants

65%

 
 

51% 49%

Effectifs concernés

L’inscription en L1 correspond au choix 
d’orientation pour 35 étudiants

Université concernée

Genre 

Choix d’orientation 
(sont concernés les 44 étudiants qui ont répondu à l’enquête) 

Université Lyon 3

Ce choix Avant la Terminale : 7
s’est Au cours de l’année de Terminale : 32

effectué : Après les résultats du bac : 5

Principales motivations 

pour ce choix : ::
Matières enseignées : 40



Adaptation 17 étudiants considèrent qu’elle correspond à ce qu’ils pensaient
à 20 la jugent plus difficile

l’Université : 7 plus facile

Quantité  17 étudiants considèrent qu’elle correspond à ce qu’ils pensaient
de travail 21 la jugent plus importante

à fournir : 6 moins importante

Intégration :  
34 étudiants se sentent bien intégrés au sein de la filière
34 étudiants se sentent bien intégrés au sein de l’Université

Arrivée à l’Université (sont concernés les 44 étudiants qui ont répondu à l’enquête)

Situation des bacheliers l’année suivante 
(sont concernés les 68 étudiants inscrits dans la filière) 

Temps de travail personnel par semaine 

Assiduité en cours 
29 étudiants sont assidus aux 

cours magistraux 

32% des étudiants valident leur L1

4% passent en année supérieure sans 
avoir validé complètement leur L1

Activité professionnelle  
6 étudiants exercent une activité professionnelle 

en parallèle de leurs études

Une régression logistique ou analyse 
« toutes choses égales par ailleurs » a été 
réalisée sur l’ensemble de la population 
pour mesurer l’effet de certains facteurs 
sur la réussite en L1.
Ces résultats figurent dans le rapport glo-
bal de l’étude en page 21 et 22.

NB : Cette analyse ne peut être conduite au 
 

d’effectifs.

Organisation du travail 
(sont concernés les 44 étudiants 

qui ont répondu à l’enquête)

52%  quittent l’établissement 
l’année suivante : 
la majorité poursuit des études 
dans un autre établissement

31%  des bacheliers s’inscrivent 
en année supérieure

3%  se réorientent dans une autre filière 
au sein du même établissement

14% redoublent et se réinscrivent en L1

Les étudiants qui effectuent une réorientation interne ou qui partent de leur établissement d’origine 
à l’issue de leur L1 ont fait l’objet d’un suivi  afin de connaître les raisons de leur sortie de filière ainsi 
que leur situation actuelle.
Les résultats de cette analyse sont présentés dans le rapport global de l’étude pages 24 à 32.
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PHILOSOPHIE

-de 5h 13

16

5

4

6

de 5 à 9h 

de 10 à 14h 

de 15 à 19h 

20h et +

Réussite en L1  
(sont concernés les 68 étudiants 

inscrits dans la filière)



Bien : 9% 

Ce document présente les principaux indicateurs issus d’une 
étude commune aux 4 Universités de la COMUE de Lyon, 
portant sur le parcours des bacheliers 2015 inscrits en 
1ère année de Licence en 2015-2016 (« Notre parcours à 
l’Université : Premiers mois, réussite, situation l’année 
suivante »).

Cette synthèse décrit pour chacune des filières de Licence le profil des bacheliers, 
leur arrivée à l’Université, le vécu de leurs premiers mois d’études, leur réussite en fin 
d’année et leur situation l’année suivante.

65% des étudiants ont 18 ans ou moins 
à l’obtention du bac

Très Bien : 1% 

Mentions

Département d’obtention du bac

Académie de Lyon : 83% 

Baccalauréat 

Origine géographique

Ain
15% 

Rhône
51% 

Loire
17% 

Bac S 20%

Bac ES 29%

Bac L 19%

Bac 
Techno 22%

Bac Pro 10%

Assez Bien :
28%

Sans
Mention :
62%

Bacheliers 2015 inscrits en première année de licence 
PSYCHOLOGIE

Effectifs 
inscrits

Effectifs 
répondants

Taux de 
réponse

387 
étudiants

208 
étudiants

54%

 
 

84% 16%

Effectifs concernés

L’inscription en L1 correspond au choix 
d’orientation pour 91% des étudiants

Ce choix Avant la Terminale : 32%
s’est Au cours de l’année de Terminale : 64%

effectué : Après les résultats du bac : 4%

Principales motiva- Matières enseignées : 78%
tions pour ce choix : :: Débouchés professionnels : 37%

Université concernée

Genre 

Choix d’orientation 

Université Lyon 2



Adaptation 41% des étudiants considèrent qu’elle correspond à ce qu’ils pensaient
à 25% la jugent plus difficile

l’Université : 34% plus facile

Quantité  45% des étudiants considèrent qu’elle correspond à ce qu’ils pensaient
de travail 34% la jugent plus importante

à fournir : 21% moins importante

Intégration :  
85% des étudiants se sentent bien intégrés au sein de la filière
82% des étudiants se sentent bien intégrés au sein de l’Université

Arrivée à l’Université 

Situation des bacheliers l’année suivante 

Temps de travail personnel par semaine 

Assiduité en cours 
68% des étudiants sont assidus aux 

cours magistraux 

56% des étudiants valident leur L1

4% passent en année supérieure sans 
avoir validé complètement leur L1

Activité professionnelle  
19% exercent une activité professionnelle en 

parallèle de leurs études

Une régression logistique ou analyse 
« toutes choses égales par ailleurs » a été 
réalisée sur l’ensemble de la population 
pour mesurer l’effet de certains facteurs 
sur la réussite en L1.
Ces résultats figurent dans le rapport glo-
bal de l’étude en page 21 et 22.

NB : Cette analyse ne peut être conduite au 
 

d’effectifs.

Organisation du travail Réussite en L1 

30%  quittent l’établissement 
l’année suivante : 
la majorité poursuit des études 
dans un autre établissement

56%  des bacheliers s’inscrivent 
en année supérieure

2%  se réorientent dans une autre filière 
au sein du même établissement

12% redoublent et se réinscrivent en L1

Les étudiants qui effectuent une réorientation interne ou qui partent de leur établissement d’origine 
à l’issue de leur L1 ont fait l’objet d’un suivi  afin de connaître les raisons de leur sortie de filière ainsi 
que leur situation actuelle.
Les résultats de cette analyse sont présentés dans le rapport global de l’étude pages 24 à 32.

Bacheliers 2015 inscrits en première année de licence 
PSYCHOLOGIE

-de 5h 35%

29%

24%

6%

6%

de 5 à 9h 

de 10 à 14h 

de 15 à 19h 

20h et +



Bien : 11% 

Ce document présente les principaux indicateurs issus d’une 
étude commune aux 4 Universités de la COMUE de Lyon, 
portant sur le parcours des bacheliers 2015 inscrits en 
1ère année de Licence en 2015-2016 (« Notre parcours à 
l’Université : Premiers mois, réussite, situation l’année 
suivante »).

Cette synthèse décrit pour chacune des filières de Licence le profil des bacheliers, 
leur arrivée à l’Université, le vécu de leurs premiers mois d’études, leur réussite en fin 
d’année et leur situation l’année suivante.

Effectifs 
inscrits

Effectifs 
répondants

Taux de 
réponse

536 
étudiants

374 
étudiants

70%

 
 

25% 75%

Effectifs concernés

72% des étudiants ont 18 ans ou moins 
à l’obtention du bac

L’inscription en L1 correspond au choix 
d’orientation pour 47% des étudiants

Très Bien : 4% 

Mentions

Département d’obtention du bac

Académie de Lyon : 71% 

Ce choix Avant la Terminale : 11%
s’est Au cours de l’année de Terminale : 71%

effectué : Après les résultats du bac : 18%

Principales motiva- Matières enseignées : 68%
tions pour ce choix : :: Débouchés professionnels : 37%

Universités concernées

Genre 

Baccalauréat 

Choix d’orientation 

Origine géographique

Ain
10% 

Rhône
45% 

Loire
16% 

Bac S 78%

Bac ES 4%

Bac 
Techno 14%

Bac Pro 4%

Assez Bien :
25%

Sans
Mention :
60%

Lyon 1 :
76% 

Saint- 
Etienne :

24%      

Bacheliers 2015 inscrits en première année de licence 
SCIENCES ET TECHNOLOGIES(1) 

 (1)  



Adaptation 46% des étudiants considèrent qu’elle correspond à ce qu’ils pensaient
à 32% la jugent plus difficile

l’Université : 22% plus facile

Quantité  41% des étudiants considèrent qu’elle correspond à ce qu’ils pensaient
de travail 42% la jugent plus importante

à fournir : 17% moins importante

Intégration :  
83% des étudiants se sentent bien intégrés au sein de la filière
83% des étudiants se sentent bien intégrés au sein de l’Université

Arrivée à l’Université 

Situation des bacheliers l’année suivante 

Temps de travail personnel par semaine 

Assiduité en cours 
66% des étudiants sont assidus aux 

37% des étudiants valident leur L1

1% passent en année supérieure sans 

Activité professionnelle  
 

Une régression logistique ou analyse 
« toutes choses égales par ailleurs » a été 
réalisée sur l’ensemble de la population 
pour mesurer l’effet de certains facteurs 
sur la réussite en L1.
Ces résultats figurent dans le rapport glo-
bal de l’étude en page 21 et 22.

 
 

Organisation du travail Réussite en L1 

35%  quittent l’établissement 
l’année suivante : 
la majorité poursuit des études 
dans un autre établissement

34%  des bacheliers s’inscrivent 
en année supérieure

5%  se réorientent dans une autre filière 
au sein du même établissement

26% redoublent et se réinscrivent en L1

Les étudiants qui effectuent une réorientation interne ou qui partent de leur établissement d’origine 
à l’issue de leur L1 ont fait l’objet d’un suivi  afin de connaître les raisons de leur sortie de filière ainsi 
que leur situation actuelle.
Les résultats de cette analyse sont présentés dans le rapport global de l’étude pages 24 à 32.
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SCIENCES ET TECHNOLOGIES 

-de 5h 28%

32%

25%

9%

6%

de 5 à 9h 

de 10 à 14h 

de 15 à 19h 

20h et +



Bien : 18% 

Ce document présente les principaux indicateurs issus d’une 
étude commune aux 4 Universités de la COMUE de Lyon, 
portant sur le parcours des bacheliers 2015 inscrits en 
1ère année de Licence en 2015-2016 (« Notre parcours à 
l’Université : Premiers mois, réussite, situation l’année 
suivante »).

Cette synthèse décrit pour chacune des filières de Licence le profil des bacheliers, 
leur arrivée à l’Université, le vécu de leurs premiers mois d’études, leur réussite en fin 
d’année et leur situation l’année suivante.

72% des étudiants ont 18 ans ou moins 
à l’obtention du bac

Très Bien : 5% 

Mentions

Département d’obtention du bac

Académie de Lyon : 41% 

Baccalauréat 

Origine géographique

Ain
5% 

Rhône
29% 

Loire
7% 

Bac S 50%

Bac ES 23%

Bac L 10%

Bac 
Techno 13%

Bac Pro 4%

Assez Bien :
27%

Sans
Mention :
50%

Bacheliers 2015 inscrits en première année de licence 
SCIENCES COGNITIVES

Effectifs 
inscrits

Effectifs 
répondants

Taux de 
réponse

82 
étudiants

43 
étudiants

52%

 
 

65% 35%

Effectifs concernés

Université concernée

Genre 

Université Lyon 2

L’inscription en L1 correspond au choix 
d’orientation pour 28 étudiants

Choix d’orientation 
(sont concernés les 43 étudiants qui ont répondu à l’enquête) 

Ce choix Avant la Terminale : 1
s’est Au cours de l’année de Terminale : 36

effectué : Après les résultats du bac : 6

Principales motivations 

pour ce choix : ::
Matières enseignées : 35



Adaptation 24 étudiants considèrent qu’elle correspond à ce qu’ils pensaient
à 9 la jugent plus difficile

l’Université : 10 plus facile

Quantité  21 étudiants considèrent qu’elle correspond à ce qu’ils pensaient
de travail 14 la jugent plus importante

à fournir : 8 moins importante

Intégration :  
35 étudiants se sentent bien intégrés au sein de la filière
33 étudiants se sentent bien intégrés au sein de l’Université

Arrivée à l’Université (sont concernés les 43 étudiants qui ont répondu à l’enquête)

Situation des bacheliers l’année suivante 
(sont concernés les 82 étudiants inscrits dans la filière) 

Temps de travail personnel par semaine 

Assiduité en cours 
34 étudiants sont assidus aux 

cours magistraux 

62% des étudiants valident leur L1

1% passent en année supérieure sans 
avoir validé complètement leur L1

Activité professionnelle  
4 étudiants exercent une activité professionnelle 

en parallèle de leurs études

Une régression logistique ou analyse 
« toutes choses égales par ailleurs » a été 
réalisée sur l’ensemble de la population 
pour mesurer l’effet de certains facteurs 
sur la réussite en L1.
Ces résultats figurent dans le rapport glo-
bal de l’étude en page 21 et 22.

NB : Cette analyse ne peut être conduite au 
 

d’effectifs.

Organisation du travail 
(sont concernés les 43 étudiants 

qui ont répondu à l’enquête)

Réussite en L1  
(sont concernés les 82 étudiants 

inscrits dans la filière)

32%  quittent l’établissement 
l’année suivante : 
la majorité poursuit des études 
dans un autre établissement

55%  des bacheliers s’inscrivent 
en année supérieure

7%  se réorientent dans une autre filière 
au sein du même établissement

6% redoublent et se réinscrivent en L1

Les étudiants qui effectuent une réorientation interne ou qui partent de leur établissement d’origine 
à l’issue de leur L1 ont fait l’objet d’un suivi  afin de connaître les raisons de leur sortie de filière ainsi 
que leur situation actuelle.
Les résultats de cette analyse sont présentés dans le rapport global de l’étude pages 24 à 32.
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SCIENCES COGNITIVES

-de 5h 10

17

7

4

5

de 5 à 9h 

de 10 à 14h 

de 15 à 19h 

20h et +



Bien : 7% 

Ce document présente les principaux indicateurs issus d’une 
étude commune aux 4 Universités de la COMUE de Lyon, 
portant sur le parcours des bacheliers 2015 inscrits en 
1ère année de Licence en 2015-2016 (« Notre parcours à 
l’Université : Premiers mois, réussite, situation l’année 
suivante »).

Cette synthèse décrit pour chacune des filières de Licence le profil des bacheliers, 
leur arrivée à l’Université, le vécu de leurs premiers mois d’études, leur réussite en fin 
d’année et leur situation l’année suivante.

Effectifs 
inscrits

Effectifs 
répondants

Taux de 
réponse

283 
étudiants

215 
étudiants

76%

 
 

93% 7%

Effectifs concernés

74% des étudiants ont 18 ans ou moins 
à l’obtention du bac

L’inscription en L1 correspond au choix 
d’orientation pour 91% des étudiants

Très Bien : 3% 

Mentions

Département d’obtention du bac

Académie de Lyon : 74% 

Ce choix Avant la Terminale : 21%
s’est Au cours de l’année de Terminale : 74%

effectué : Après les résultats du bac : 5%

Principales motiva- Débouchés professionnels : 74%
tions pour ce choix : :: Matières enseignées : 40%

Universités concernées

Genre 

Baccalauréat 

Choix d’orientation 

Origine géographique

Ain
6% 

Rhône
27% 

Loire
41% 

Bac S 21%

Bac ES 37%

Bac L 18%

Bac 
Techno 19%

Bac Pro 5%

Assez Bien :
30%

Sans
Mention :
60%

Bacheliers 2015 inscrits en première année de licence 
SCIENCES DE L’ÉDUCATION

Lyon 2 :
41% 

Saint- 
Etienne :

59%      



Adaptation 47% des étudiants considèrent qu’elle correspond à ce qu’ils pensaient
à 30% la jugent plus difficile

l’Université : 23% plus facile

Quantité  36% des étudiants considèrent qu’elle correspond à ce qu’ils pensaient
de travail 51% la jugent plus importante

à fournir : 13% moins importante

Intégration :  
87% des étudiants se sentent bien intégrés au sein de la filière
82% des étudiants se sentent bien intégrés au sein de l’Université

Arrivée à l’Université 

Situation des bacheliers l’année suivante 

Temps de travail personnel par semaine 

Assiduité en cours 
82% des étudiants sont assidus aux 

cours magistraux 

77% des étudiants valident leur L1

2% passent en année supérieure sans 
avoir validé complètement leur L1

Activité professionnelle  
24% exercent une activité professionnelle en 

parallèle de leurs études

Une régression logistique ou analyse 
« toutes choses égales par ailleurs » a été 
réalisée sur l’ensemble de la population 
pour mesurer l’effet de certains facteurs 
sur la réussite en L1.
Ces résultats figurent dans le rapport glo-
bal de l’étude en page 21 et 22.

NB : Cette analyse ne peut être conduite au 
 

d’effectifs.

Organisation du travail Réussite en L1 

19%  quittent l’établissement 
l’année suivante : 
la majorité poursuit des études 
dans un autre établissement

75%  des bacheliers s’inscrivent 
en année supérieure

3%  se réorientent dans une autre filière 
au sein du même établissement

3% redoublent et se réinscrivent en L1

Les étudiants qui effectuent une réorientation interne ou qui partent de leur établissement d’origine 
à l’issue de leur L1 ont fait l’objet d’un suivi  afin de connaître les raisons de leur sortie de filière ainsi 
que leur situation actuelle.
Les résultats de cette analyse sont présentés dans le rapport global de l’étude pages 24 à 32.

Bacheliers 2015 inscrits en première année de licence 
SCIENCES DE L’ÉDUCATION

-de 5h 18%

37%

28%

11%

6%

de 5 à 9h 

de 10 à 14h 

de 15 à 19h 

20h et +



Bacheliers 2015 inscrits en première année de licence 
SCIENCE DU LANGAGE

Ce document présente les principaux indicateurs issus d’une 
étude commune aux 4 Universités de la COMUE de Lyon, 
portant sur le parcours des bacheliers 2015 inscrits en 
1ère année de Licence en 2015-2016 (« Notre parcours à 
l’Université : Premiers mois, réussite, situation l’année 
suivante »).

Cette synthèse décrit pour chacune des filières de Licence le profil des bacheliers, 
leur arrivée à l’Université, le vécu de leurs premiers mois d’études, leur réussite en fin 
d’année et leur situation l’année suivante.

Bien : 17% 

75% des étudiants ont 18 ans ou moins 
à l’obtention du bac

Mentions

Département d’obtention du bac

Académie de Lyon : 45% 

Baccalauréat 

Origine géographique

Ain
6% 

Rhône
33% 

Loire
6% 

Bac S 16%

Bac ES 22%

Bac L 42%

Bac 
Techno 17%

Bac Pro 3%

Assez Bien :
31%

Sans
Mention :
52%

Effectifs 
inscrits

Effectifs 
répondants

Taux de 
réponse

81 
étudiants

50 
étudiants

62%

Effectifs concernés

L’inscription en L1 correspond au choix 
d’orientation pour 32 étudiants

Université concernée

Choix d’orientation 
(sont concernés les 50 étudiants qui ont répondu à l’enquête) 

Université Lyon 2

Ce choix Avant la Terminale : 4
s’est Au cours de l’année de Terminale : 41

effectué : Après les résultats du bac : 5

Principales motivations 

pour ce choix : ::
Matières enseignées : 31

 
 

93% 7%

Genre 



Adaptation 20 étudiants considèrent qu’elle correspond à ce qu’ils pensaient
à 17 la jugent plus difficile

l’Université : 13 plus facile

Quantité  21 étudiants considèrent qu’elle correspond à ce qu’ils pensaient
de travail 12 la jugent plus importante

à fournir : 17 moins importante

Intégration :  
36 étudiants se sentent bien intégrés au sein de la filière
37 étudiants se sentent bien intégrés au sein de l’Université

Les étudiants qui effectuent une réorientation interne ou qui partent de leur établissement d’origine 
à l’issue de leur L1 ont fait l’objet d’un suivi  afin de connaître les raisons de leur sortie de filière ainsi 
que leur situation actuelle.
Les résultats de cette analyse sont présentés dans le rapport global de l’étude pages 24 à 32.

Bacheliers 2015 inscrits en première année de licence 
SCIENCE DU LANGAGE

Arrivée à l’Université (sont concernés les 50 étudiants qui ont répondu à l’enquête)

Situation des bacheliers l’année suivante 
(sont concernés les 81 étudiants inscrits dans la filière) 

54% des étudiants valident leur L1

Une régression logistique ou analyse 
« toutes choses égales par ailleurs » a été 
réalisée sur l’ensemble de la population 
pour mesurer l’effet de certains facteurs 
sur la réussite en L1.
Ces résultats figurent dans le rapport glo-
bal de l’étude en page 21 et 22.

NB : Cette analyse ne peut être conduite au 
 

d’effectifs.

40%  quittent l’établissement 
l’année suivante : 
la majorité poursuit des études 
dans un autre établissement

43%  des bacheliers s’inscrivent 
en année supérieure

1%  se réorientent dans une autre filière 
au sein du même établissement

16% redoublent et se réinscrivent en L1

Réussite en L1  
(sont concernés les 81 étudiants 

inscrits dans la filière)

Temps de travail personnel par semaine 

Activité professionnelle 
9 étudiants exercent une activité professionnelle 

-de 5h 24

11

8

4

3

de 5 à 9h 

de 10 à 14h 

de 15 à 19h 

20h et +

Assiduité en cours 
35 étudiants sont assidus aux 

cours magistraux 

Organisation du travail 
(sont concernés les 50 étudiants qui ont 

répondu à l’enquête) 



Bien : 32% 

Lyon 2 :
35% 

Bacheliers 2015 inscrits en première année de licence 
SCIENCE POLITIQUE

Ce document présente les principaux indicateurs issus d’une 
étude commune aux 4 Universités de la COMUE de Lyon, 
portant sur le parcours des bacheliers 2015 inscrits en 
1ère année de Licence en 2015-2016 (« Notre parcours à 
l’Université : Premiers mois, réussite, situation l’année 
suivante »).

Cette synthèse décrit pour chacune des filières de Licence le profil des bacheliers, 
leur arrivée à l’Université, le vécu de leurs premiers mois d’études, leur réussite en fin 
d’année et leur situation l’année suivante.

Effectifs 
inscrits

Effectifs 
répondants

Taux de 
réponse

443 
étudiants

251 
étudiants

57%

 
 

56% 44%

Effectifs concernés

 
Lyon 3 :

65%      

83% des étudiants ont 18 ans ou moins 
à l’obtention du bac

L’inscription en L1 correspond au choix 
d’orientation pour 80% des étudiants

Très Bien : 10% 

Mentions

Département d’obtention du bac

Académie de Lyon : 69% 

Ce choix Avant la Terminale : 10%
s’est Au cours de l’année de Terminale : 86%

effectué : Après les résultats du bac : 4%

Principales motiva- Matières enseignées : 79%
tions pour ce choix : :: Débouchés professionnels : 55%

Universités concernées

Genre 

Baccalauréat 

Choix d’orientation 

Origine géographique

Ain
9% 

Rhône
51% 

Loire
9% 

Bac S 21%

Bac ES 57%

Bac L 20%

Bac 
Techno 2%

Bac Pro 1%

Assez Bien :
30%

Sans
Mention :
28%

Matières enseignées



Adaptation 44% des étudiants considèrent qu’elle correspond à ce qu’ils pensaient
à 32% la jugent plus difficile

l’Université : 24% plus facile

Quantité  39% des étudiants considèrent qu’elle correspond à ce qu’ils pensaient
de travail 50% la jugent plus importante

à fournir : 11% moins importante

Intégration :  
85% des étudiants se sentent bien intégrés au sein de la filière
81% des étudiants se sentent bien intégrés au sein de l’Université

Arrivée à l’Université 

Situation des bacheliers l’année suivante 

Temps de travail personnel par semaine 

Assiduité en cours 
70% des étudiants sont assidus aux 

cours magistraux 

60% des étudiants valident leur L1

2% passent en année supérieure sans 
avoir validé complètement leur L1

Activité professionnelle  
11% exercent une activité professionnelle en 

parallèle de leurs études

Une régression logistique ou analyse 
« toutes choses égales par ailleurs » a été 
réalisée sur l’ensemble de la population 
pour mesurer l’effet de certains facteurs 
sur la réussite en L1.
Ces résultats figurent dans le rapport glo-
bal de l’étude en page 21 et 22.

NB : Cette analyse ne peut être conduite au 
 

d’effectifs.

Organisation du travail Réussite en L1 

20%  quittent l’établissement 
l’année suivante : 
la majorité poursuit des études 
dans un autre établissement

55%  des bacheliers s’inscrivent 
en année supérieure

5%  se réorientent dans une autre filière 
au sein du même établissement

20% redoublent et se réinscrivent en L1

Les étudiants qui effectuent une réorientation interne ou qui partent de leur établissement d’origine 
à l’issue de leur L1 ont fait l’objet d’un suivi  afin de connaître les raisons de leur sortie de filière ainsi 
que leur situation actuelle.
Les résultats de cette analyse sont présentés dans le rapport global de l’étude pages 24 à 32.

Bacheliers 2015 inscrits en première année de licence 
SCIENCE POLITIQUE

-de 5h 16%

26%

23%

11%

24%

de 5 à 9h 

de 10 à 14h 

de 15 à 19h 

20h et +



Bien : 5% 

Ce document présente les principaux indicateurs issus d’une 
étude commune aux 4 Universités de la COMUE de Lyon, 
portant sur le parcours des bacheliers 2015 inscrits en 
1ère année de Licence en 2015-2016 (« Notre parcours à 
l’Université : Premiers mois, réussite, situation l’année 
suivante »).

Cette synthèse décrit pour chacune des filières de Licence le profil des bacheliers, 
leur arrivée à l’Université, le vécu de leurs premiers mois d’études, leur réussite en fin 
d’année et leur situation l’année suivante.

Effectifs 
inscrits

Effectifs 
répondants

Taux de 
réponse

241 
étudiants

163 
étudiants

68%

 
 

79% 21%

Effectifs concernés

59% des étudiants ont 18 ans ou moins 
à l’obtention du bac

L’inscription en L1 correspond au choix 
d’orientation pour 40% des étudiants

Très Bien : 3% 

Mentions

Département d’obtention du bac

Académie de Lyon : 63% 

Ce choix Avant la Terminale : 8%
s’est Au cours de l’année de Terminale : 68%

effectué : Après les résultats du bac : 24%

Principales motiva- Matières enseignées : 57%
tions pour ce choix : :: Débouchés professionnels : 26%

Universités concernées

Genre 

Baccalauréat 

Choix d’orientation 

Origine géographique

Ain
7% 

Rhône
28% 

Loire
28% 

Bac S 9%

Bac ES 36%

Bac L 17%

Bac 
Techno 19%

Bac Pro 19%

Assez Bien :
29%

Sans
Mention :
63%

Saint- 
Etienne :

34%      

Bacheliers 2015 inscrits en première année de licence 
SOCIOLOGIE

Lyon 2 :
66% 



Adaptation 41% des étudiants considèrent qu’elle correspond à ce qu’ils pensaient
à 32% la jugent plus difficile

l’Université : 27% plus facile

Quantité  39% des étudiants considèrent qu’elle correspond à ce qu’ils pensaient
de travail 34% la jugent plus importante

à fournir : 27% moins importante

Intégration :  
79% des étudiants se sentent bien intégrés au sein de la filière
75% des étudiants se sentent bien intégrés au sein de l’Université

Arrivée à l’Université 

Situation des bacheliers l’année suivante 

Temps de travail personnel par semaine 

Assiduité en cours 
58% des étudiants sont assidus aux 

cours magistraux 

44% des étudiants valident leur L1

4% passent en année supérieure sans 
avoir validé complètement leur L1

Activité professionnelle  
15% exercent une activité professionnelle en 

parallèle de leurs études

Une régression logistique ou analyse 
« toutes choses égales par ailleurs » a été 
réalisée sur l’ensemble de la population 
pour mesurer l’effet de certains facteurs 
sur la réussite en L1.
Ces résultats figurent dans le rapport glo-
bal de l’étude en page 21 et 22.

NB : Cette analyse ne peut être conduite au 
 

d’effectifs.

Organisation du travail Réussite en L1 

40%  quittent l’établissement 
l’année suivante : 
la majorité poursuit des études 
dans un autre établissement

42%  des bacheliers s’inscrivent 
en année supérieure

6%  se réorientent dans une autre filière 
au sein du même établissement

12% redoublent et se réinscrivent en L1

Les étudiants qui effectuent une réorientation interne ou qui partent de leur établissement d’origine 
à l’issue de leur L1 ont fait l’objet d’un suivi  afin de connaître les raisons de leur sortie de filière ainsi 
que leur situation actuelle.
Les résultats de cette analyse sont présentés dans le rapport global de l’étude pages 24 à 32.

Bacheliers 2015 inscrits en première année de licence 
SOCIOLOGIE

-de 5h 43%

33%

16%

5%

3%

de 5 à 9h 

de 10 à 14h 

de 15 à 19h 

20h et +



Bien : 7% 

Ce document présente les principaux indicateurs issus d’une 
étude commune aux 4 Universités de la COMUE de Lyon, 
portant sur le parcours des bacheliers 2015 inscrits en 
1ère année de Licence en 2015-2016 (« Notre parcours à 
l’Université : Premiers mois, réussite, situation l’année 
suivante »).

Cette synthèse décrit pour chacune des filières de Licence le profil des bacheliers, 
leur arrivée à l’Université, le vécu de leurs premiers mois d’études, leur réussite en fin 
d’année et leur situation l’année suivante.

Effectifs 
inscrits

Effectifs 
répondants

Taux de 
réponse

719 
étudiants

511 
étudiants

71%

 
 

25% 75%

Effectifs concernés

72% des étudiants ont 18 ans ou moins 
à l’obtention du bac

L’inscription en L1 correspond au choix 
d’orientation pour 93% des étudiants

Très Bien : 1% 

Mentions

Département d’obtention du bac

Académie de Lyon : 86% 

Ce choix Avant la Terminale : 39%
s’est Au cours de l’année de Terminale : 57%

effectué : Après les résultats du bac : 4%

Principales motiva- Débouchés professionnels : 64%
tions pour ce choix : :: Matières enseignées : 62%

Universités concernées

Genre 

Baccalauréat 

Choix d’orientation 

Origine géographique

Ain
14% 

Rhône
44% 

Loire
28% 

Bac S 44%

Bac ES 24%

Bac L 3%

Bac 
Techno 23%

Bac Pro 6%

Assez Bien :
27%

Sans
Mention :
65%

Lyon 1 :
61% 

Saint- 
Etienne :

39%      

Bacheliers 2015 inscrits en première année de licence 
SCIENCES ET TECHNIQUES DES 
ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES (STAPS) 



Adaptation 55% des étudiants considèrent qu’elle correspond à ce qu’ils pensaient
à 24% la jugent plus difficile

l’Université : 21% plus facile

Quantité  43% des étudiants considèrent qu’elle correspond à ce qu’ils pensaient
de travail 38% la jugent plus importante

à fournir : 19% moins importante

Intégration :  
94% des étudiants se sentent bien intégrés au sein de la filière
88% des étudiants se sentent bien intégrés au sein de l’Université

Arrivée à l’Université 

Situation des bacheliers l’année suivante 

Temps de travail personnel par semaine 

Assiduité en cours 
56% des étudiants sont assidus aux 

cours magistraux 

50% des étudiants valident leur L1

3% passent en année supérieure sans 
avoir validé complètement leur L1

Activité professionnelle  
14% exercent une activité professionnelle en 

parallèle de leurs études

Une régression logistique ou analyse 
« toutes choses égales par ailleurs » a été 
réalisée sur l’ensemble de la population 
pour mesurer l’effet de certains facteurs 
sur la réussite en L1.
Ces résultats figurent dans le rapport glo-
bal de l’étude en page 21 et 22.

NB : Cette analyse ne peut être conduite au 
 

d’effectifs.

Organisation du travail Réussite en L1 

26%  quittent l’établissement 
l’année suivante : 
la majorité poursuit des études 
dans un autre établissement

51%  des bacheliers s’inscrivent 
en année supérieure

3%  se réorientent dans une autre filière 
au sein du même établissement

20% redoublent et se réinscrivent en L1

Les étudiants qui effectuent une réorientation interne ou qui partent de leur établissement d’origine 
à l’issue de leur L1 ont fait l’objet d’un suivi  afin de connaître les raisons de leur sortie de filière ainsi 
que leur situation actuelle.
Les résultats de cette analyse sont présentés dans le rapport global de l’étude pages 24 à 32.

-de 5h 39%

40%

17%

3%

1%

de 5 à 9h 

de 10 à 14h 

de 15 à 19h 

20h et +

Bacheliers 2015 inscrits en première année de licence 
SCIENCES ET TECHNIQUES DES 
ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES (STAPS) 



Bien : 15% 

Ce document présente les principaux indicateurs issus d’une 
étude commune aux 4 Universités de la COMUE de Lyon, 
portant sur le parcours des bacheliers 2015 inscrits en 
1ère année de Licence en 2015-2016 (« Notre parcours à 
l’Université : Premiers mois, réussite, situation l’année 
suivante »).

Cette synthèse décrit pour chacune des filières de Licence le profil des bacheliers, 
leur arrivée à l’Université, le vécu de leurs premiers mois d’études, leur réussite en fin 
d’année et leur situation l’année suivante.

Effectifs 
inscrits

Effectifs 
répondants

Taux de 
réponse

491 
étudiants

359 
étudiants

73%

 
 

66% 34%

Effectifs concernés

81% des étudiants ont 18 ans ou moins 
à l’obtention du bac

L’inscription en L1 correspond au choix 
d’orientation pour 55% des étudiants

Très Bien : 5% 

Mentions

Département d’obtention du bac

Académie de Lyon : 70% 

Ce choix Avant la Terminale : 10%
s’est Au cours de l’année de Terminale : 73%

effectué : Après les résultats du bac : 17%

Principales motiva- Matières enseignées : 74%
tions pour ce choix : :: Débouchés professionnels : 33%

Universités concernées

Genre 

Baccalauréat 

Choix d’orientation 

Origine géographique

Ain
9% 

Rhône
42% 

Loire
19% 

Bac S 89%

Bac ES 2%

Bac 
Techno 7%

Bac Pro 2%

Assez Bien :
32%

Sans
Mention :
48%

Lyon 1 :
75% 

Saint- 
Etienne :

25%      

Bacheliers 2015 inscrits en première année de licence 
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE (SVT)



Adaptation 49% des étudiants considèrent qu’elle correspond à ce qu’ils pensaient
à 36% la jugent plus difficile

l’Université : 15% plus facile

Quantité  42% des étudiants considèrent qu’elle correspond à ce qu’ils pensaient
de travail 48% la jugent plus importante

à fournir : 10% moins importante

Intégration :  
86% des étudiants se sentent bien intégrés au sein de la filière
83% des étudiants se sentent bien intégrés au sein de l’Université

Arrivée à l’Université 

Situation des bacheliers l’année suivante 

Temps de travail personnel par semaine 

Assiduité en cours 
79% des étudiants sont assidus aux 

cours magistraux 

46% des étudiants valident leur L1

1% passent en année supérieure sans 
avoir validé complètement leur L1

Activité professionnelle  
9% exercent une activité professionnelle en 

parallèle de leurs études

Une régression logistique ou analyse 
« toutes choses égales par ailleurs » a été 
réalisée sur l’ensemble de la population 
pour mesurer l’effet de certains facteurs 
sur la réussite en L1.
Ces résultats figurent dans le rapport glo-
bal de l’étude en page 21 et 22.

NB : Cette analyse ne peut être conduite au 
 

d’effectifs.

Organisation du travail Réussite en L1 

34%  quittent l’établissement 
l’année suivante : 
la majorité poursuit des études 
dans un autre établissement

42%  des bacheliers s’inscrivent 
en année supérieure

4%  se réorientent dans une autre filière 
au sein du même établissement

20% redoublent et se réinscrivent en L1

Les étudiants qui effectuent une réorientation interne ou qui partent de leur établissement d’origine 
à l’issue de leur L1 ont fait l’objet d’un suivi  afin de connaître les raisons de leur sortie de filière ainsi 
que leur situation actuelle.
Les résultats de cette analyse sont présentés dans le rapport global de l’étude pages 24 à 32.
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