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Edito

Les bacs techno STG (futur STMG) ont leur classe prépa au lycée Le Castel

La prépa ECT (économique et commerciale option technologique) du lycée 
Le Castel à Dijon prépare aux concours d’entrée des écoles supérieures de 
commerce et de management. Elle est destinée aux élèves titulaires d’un 
bac STG (futur STMG) toutes spécialités .
6 bonnes raisons de choisir la 
prépa ECT
1. une prépa pour des élèves volontaires, 
motivés et travailleurs qui ont un bul-
letin bon ou correct c’est-à-dire témoi-
gnant de sérieux dans le travail
2. des classes avec des petits effectifs 
qui permettent conseils personnalisés, 
méthodes de travail individualisées, par-
rainage, entraide, cours de soutien
3. une formation gratuite qui donne le 
statut étudiant et un logement financiè-
rement très accessible avec l’internat 
dans le lycée
4. 95% des élèves intègrent une école 
de commerce dont les plus prestigieuses 
comme ESCP Europe en 2012 et les ESC 
de Dijon, Rennes, Lyon, la Reims Mana-
gement School. A noter : ces écoles of-

frent les frais de scolarité aux boursiers 
et permettent  l’apprentissage, ce qui 
peut être une solution pour le finance-
ment des études
5. une possibilité de passerelle pour 
intégrer directement une L3 à l’univer-
sité de Bourgogne en AES, en économie 
ou en droit selon le dossier de l’élève, 
ainsi que la possibilité de présenter les 
concours des IAE
6. un emploi motivant avec une rému-
nération intéressante et des possibilités 
d’évolution de carrière, un investisse-
ment à long terme avec un fort taux 
d’emploi à la sortie des ESC.

Recrutement sur dossier en fonction des notes et 
des appréciations. Inscription sur  www.admission-
postbac.fr du 20 janvier au 20 mars. 

Prépa Castel pratique
Il est possible d’assister à une journée de cours sur 
demande par courrierl : prepaect.dijon@gmail.com

Vos élèves de 1re et terminale pourront rencontrer 
les profs lors de la JPO le 9 mars 2013

Retrouvez le site de la prépa : 

http://www.lyc-lecastel.fr/PREPA-ECT/

Merci à l’équipe pédagogique de la 
filière tertiaire du lycée Le Castel 
pour leur participation active et 

leur accueil.

« Pour nos élèves de terminale, le mois 
de janvier marque le début des dé-
marches à effectuer pour entrer dans 
l'enseignement supérieur, en particulier 
via le portail Admission Post Bac.

Elèves et familles vivent cela comme une 
course d'obstacles, avec un calendrier 
très contraignant, générateur d'un stress 
important. Il nous revient d'accompagner 
au mieux nos élèves et leurs parents 
dans ce parcours d'orientation.

Au niveau académique, le salon organisé 
à Dijon par Studyrama sera l'occasion de 
mettre en valeur les formations de l'en-
seignement supérieur proposées par les 
lycées publics de notre région.

Je sais que d'autres manifestations sont 
programmées sur cette thématique de la 
liaison lycée - enseignement supérieur. 
Je souhaite qu'elles soient l'occasion de 
vraies rencontres entre les acteurs de 
ces deux mondes, tant pour les élèves 
que pour les équipes éducatives : un 
échange direct avec un étudiant et/ou un 
enseignant du supérieur est souvent très 
riche. 

En vous remerciant de votre implication 
auprès de nos élèves, je vous souhaite un 
excellente année 2013. »

La rectrice de l’académie de DIjon

Sylvie Faucheux

http:// www.admission-postbac.fr
http:// www.admission-postbac.fr
prepaect.dijon@gmail.com
http://www.lyc-lecastel.fr/PREPA-ECT/
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Actualités du calendrier APB

20 mars 
FIN

DE SAISIE DES VŒUX 
DES ELEVES

2 avril 
DATE LIMITE

ENVOI DOSSIER 
PAPIER

septembre octobre novembre décembre février mars avril mai juin juillet aoûtjanvier

1er mars 
DEBUT

DE SAISIE DES 
NOTES PAR LES 
ENSEIGNANTS

4 avril
FIN

DE LA SAISIE DES 
NOTES

A NE PAS 
MANQUER  ! 

20 janvier
OUVERTURE
DE LA PROCEDURE

Elèves 

Enseignants

20 janvier
OUVERTURE
DE LA PROCEDURE

Saisie des 
VŒUX

Admission post-bac

www.admission-postbac.fr

Le centre de formation des préparateurs en pharmacie de Talant intègre le portail national. Il dé-
livre le Brevet Professionnel de préparateur en pharmacie. La formation, sur 2 ans, alterne 1 se-
maine de cours au CFA et 3 semaines en pharmacie.     

Le BP Pharmacie intègre APB

Lors de pré-inscription à l’uB via le site Admissi-
on Post-Bac, les lycéens peuvent bénéficier d’un 
conseil en orientation pour les 1res années de licence 
ainsi que pour la première année commune des 
études de santé (PACES).
En fonction du projet professionnel, du parcours et de la 
filière demandée, les enseignants de l’université donne-
ront un avis pour aider dans l’orientation et dans le choix 
de la formation. Il a été constaté ces dernières années que 
les avis d’orientation donnés sont en adéquation avec la 
probabilité de réussite en licence ou en PACES. 

Obligatoire : L’orientation active pour tous (OT) 
Ce conseil en orientation est donné systématiquement 
pour tous voeux émis en
• 1re année de licence : mathématiques, informatique, 
chimie, physique, sciences pour l’ingénieur, 
• 1re année de licence sciences de la vie, de la terre et de 
l’environnement,
Première année commune des études de santé (PACES).
• 1re année de licence STAPS,
• 1re année de licence Langues Etrangères Appliquées 
(LEA)
• 1re année de licence Sciences du langage de l’information 
et de la communication (SLIC)

Conseillé : L’orientation active sollicitée (OS)
Pour les autres formations, il appartient d’en faire la de-
mande en cochant et en renseignant les éléments deman-
dés. 
ATTENTION : pour les élèves qui préparent un bac pro-
fessionnel ou technologique, il leur est vivement conseillé 
de solliciter l’orientation active afin d’éclairer leur choix.

L’uB aide les lycéens dans leur orientation

31 mai
DATE LIMITE
MODIFICATION DE 
CLASSEMENT DES 

VŒUX

http://www.admission-postbac.fr
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Béatrice Faveur / Onisep

A - Avis favorables B - Avis avec recommandation C - Avis réservés

OT

PACES 30,40% 23,30% 46,30%

STAPS 55,00% 23,70% 21,30%

STS 42,30% 19,20% 38,40%

LEA 32,50% 32,20% 35,30%

Total 41.6 % 22.4 % 36 %

OS 46,10% 34,20% 19,60%

L'université de Bourgogne a traité 7 864 dossiers dans le cadre de l'orientation active.
Sur un total de 7 445 avis émis, 6 747 avis ont été donnés dans le cadre de l'orientation active pour tous (OT), soit 
90,6%, et 698 avis dans le cadre de l'orientation sollicitée (OS), soit 9,4%. 

Orientation active : quelques chiffres 2012

Résultats aux examens en 1re année selon l’avis donné lors de l’orientation active rentrée 2011

Avis Nbre 
d’inscrits

Présents 
(session 1)

Admis 
(session 1 

et 2) 

Taux 
Admis/ 

présents

AJAC 
(session 2)

Taux de 
réussite 

(ADM+AJAC)/ 
présents

Taux de 
réussite 

(ADM+AJAC)/ 
Inscrits

A - Favorable 286 248 140 49,0 % 8 59,7 % 51,7 %

B – Avec recommandation 140 125 46 32,9 % 16 49,6 % 44,3 %

C - Réservé 114 101 12 10,5 % 7 18,8 % 16,7 %

Total 540 474 198 36,7 % 31 48,3 % 42,4 %

1re année commune des études de santé (PACES)

Avis Nbre d’inscrits Admis Ajourné Taux de réussite

A - Favorable 280 98 182 35,0 %

B – Avec recommandation 264 32 232 12,1 %

C - Réservé 294 5 289 1,7 %

Le taux de réussite à l’issue de la 1re année en licence est fortement corrélé avec les avis d’orientation rendus dans 
Post-Bac :

- 52 % de réussite en licence (hors PACES) pour les étudiants ayant reçus un avis favorable,
- 44 % pour les avis avec recommandations,
- 17 % pour les avis réservés.

En PACES, le taux de réussite passe de 35 % pour les avis favorables à 2% pour les avis réservés.

Pôle pilotage 11/12/2012
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Les chiffres de la recherche à l’uB :

• 

Parce que rien ne remplace un échange avec un aîné et un pair, un 
ancien lycéen ayant fait son chemin à l’université, l’uB travaille à 
constituer un vivier de doctorants susceptibles de témoigner de leur 
parcours universitaire, de présenter leur domaine de recherche et de 
répondre aux questions des lycéens. 
Ces doctorants seront présents aux Journées Portes Ouvertes de 
l’université, dans les forums lycéens et, autant que possible, dans 
toutes les occasions de rencontres entre le lycée et l'université.

Parcours dans le sup

Le Plan Réussite en Licence à l’uB : 9 millions investis 
sur 4 ans
Le Plan Réussite en Licence tel 
qu'il a été conçu à l'uB et qui re-
présente un investissement de 9 
millions d'euros sur 4 ans (2008 
– 2012) a intégré le changement 
de la population étudiante et vise 
à une meilleure transition entre le 
secondaire et le supérieur. 
Sur l'ensemble des filières, de la L1 à 
L3, il a pris diverses formes : modali-
tés pédagogiques rénovées, accueil et 
suivi pédagogique renforcés, enseigne-
ment de la méthodologie universitaire, 
préparation à la vie professionnelle, 
soutien à la réorientation, etc.
Dans l'UFR Sciences Vie, Terre et En-
vironnement, dans l'UFR Sciences et 

Techniques, le PRL a permis de suppri-
mer les cours magistraux en première 
année (avec l'organisation de CM « in-
tégrés ») et de mettre en place le dis-
positif de l'enseignant-référent.
Dans l'UFR Langues et Communica-
tion, pour citer un deuxième et dernier 
exemple, le PRL a permis de lancer 
plusieurs actions combinées : test de 
rentrée durant la semaine d'accueil dé-
terminant de l'inscription de l'étudiant 
à des TD de soutien disciplinaire ou de 
soutien en français ainsi qu'au tutorat 
d'accompagnement ; mise en place 
de TD de méthodologie disciplinaire ; 
baisse des effectifs (en particulier en 
L1 et L2) ; instauration du dispositif de 
l'enseignant-référent.

L’université : une fabrique de savoirs
L'université n'est pas simplement un établissement d'enseigne-
ment. C'est aussi et avant tout un lieu de recherche. 
Les « unités de recherche uB » (28 unités au total dont 17 unités mixtes 
en association avec des organismes de recherche comme le CNRS, l’INRA 
ou l’INSERM) s’articulent autour de quatre grands domaines : sciences de 
la matière et technologies ; sciences de l’aliment et agro-environnement ; 
santé et STIC – sciences et technologies de l’information et de la commu-
nication ; sciences humaines et sociales. 

Dans chacun de ces domaines, les projets et travaux sont structurés à 
partir des thématiques d’excellence des unités de recherche et en coordi-
nation avec les enseignements dispensés dans les différentes filières. 

L’articulation recherche-enseignement est en effet essentielle : dans 
toutes les filières de formation, les cours s’appuient sur la recherche et 
s’en nourrissent. Tout aussi essentiel est la valorisation des technologies, 
savoirs et savoir-faire émergents dans les différents laboratoires. 

Cette valorisation passe par de nombreuses publications, par l’organisa-
tion de colloques et conférences (le plus souvent au rayonnement inter-
national) et par le transfert des technologies et savoirs des « labos uB » 
vers le monde de l’entreprise notamment via deux cellules, Welience et 
Synerjinov.

Pour plus d’information :

http://www.u-bourgogne.fr/-Recherche-et-valorisation.html

Les JPO à l’université de Bourgogne :
samedi 2 février 2013 - IUT de Chalon sur Saône
mercredi 6 février 2013 - Campus universitaire - Dijon de 9h à 17h
samedi 9 février 2013 - IUT et centre Condorcet au Creusot
samedi 9 février 2013 - Site universitaire d’Auxerre
samedi 9 mars 2013 -  ISAT de Nevers de 9h à 17h

Parole de doctorants : parole de proximité

http://www.u-bourgogne.fr/-Recherche-et-valorisation.html
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Le Polytechnicum Bourgogne Franche-Comté

Participez à l’Ingénieur Manager Tour entre le 15 jan-
vier et le 15 février 2013
L’occasion d’avoir des réponses à toutes les questions : 
filières, métiers, thématiques, niveau d’entrée, qualifi-
cation, hébergement, déplacement, avenir profession-
nel, rémunération, bourses, études à l’étranger… 
Les 11 écoles d’ingénieurs et de management de Bourgogne 
Franche-Comté parcourront tous les départements et seront 
disponibles dans les lycées afin de présenter, dialoguer et 
échanger sur les projets des lycéens en janvier et février. 

Pour bénéficier gratuitement du passage de l’Ingénieur Ma-
nager Tour dans votre établissement contacter le Polytech-
nicum : contact@polytechnicum-bfc.com ou consulter le site : 
http://www.polytechnicum-bfc.com/index.php/fr/personnels/
ingenieur-et-manager-tour

Cette action est mise en place par le Polytechnicum Bour-
gogne Franche-Comté en partenariat avec le Rectorat, le 
CCSTIB, le soutien du Conseil régional de Bourgogne et de 
l’Onisep.

Polytechnicum

Une école d’ingénieurs sur le campus
L’école offre un cadre de vie et d'études très agréable et toutes les 
opportunités telles que sports, restauration, logement, bibliothèque, 
centre culturel et artistique.

Une école d’ingénieurs adossée à la recherche
L’ESIREM est adossée aux laboratoires de recherche associés au CNRS 
qui développent des recherches de pointe dans différents domaines.

Une école d’ingénieurs tournée vers l’international
L’ESIREM a des accords avec plus de 25 partenaires internationaux : Ita-
lie, Suède, Allemagne, Norvège, Maroc, USA, Canada, Chine, Thaïlande, 
Malaisie, Roumanie, Pologne… Plus de 75% des élèves effectuent un 
stage à l’étranger lors de leur scolarité.

Une école d’ingénieurs proche des entreprises
Plus de 150 entreprises sont partenaires de l’ESIREM qui est également 
membre des deux pôles de compétitivité de Bourgogne. Plus de 20% 
des enseignements sont dispensés par des intervenants issus de l’in-
dustrie.
Débouchés et emploi
Plus de 80% des ingénieurs ESIREM trouvent un emploi en moins de 3 
mois avec un salaire moyen à l’embauche de 33 000 euros/an. 

• Études, recherche et conception • Energie • Systèmes d’information 
informatique • Industries des métaux, plastiques • Ingénierie, études 
techniques, essais verres et céramiques.
• Qualité, sécurité de l’environnement • Constructions automobiles, na-
vales • Electronique • Aérospatiale • Réseaux • Emballage
Intégrez le cycle préparatoire par le concours GEIPI-Polytech (www.
admission-postbac.fr/) pour les bacheliers S, STI2D, STL (spécialité phy-
sique).
De nombreuses possibilités d’intégration pour le cycle ingénieurs.

ESIREM Dijon : une école d’ingénieur en 
matériaux-infotronique

DEVENEZ INGENIEURS
• MATERIAUX – Développement Durable
• INFOTRONIQUE (Informatique-élecTronique)

http://esirem.u-bourgogne.fr/ESIREM.pdf

http://contact@polytechnicum-bfc.com  
http://www.polytechnicum-bfc.com/index.php/fr/personnels/ingenieur-et-manager-tour
http://www.polytechnicum-bfc.com/index.php/fr/personnels/ingenieur-et-manager-tour
http://esirem.u-bourgogne.fr/ESIREM.pdf
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Insertion professionnelle

L’insertion des diplômes de l’enseignement superieur agronomique, vété-
rinaire et paysager

Enquête 2012 
Les 18 écoles publiques et privées de l’enseignement 
supérieur agronomique, vétérinaire et paysager interro-
gent chaque année leurs diplômés afin de connaître leur 
devenir à court et moyen terme.  
En 2012, ce dispositif concerne les ingénieurs et les pay-
sagistes diplômés par le gouvernement (DPLG) des pro-
motions 2010 et 2011, ainsi que les docteurs vétérinaires 
ayant obtenu leur thèse d’exercice en 2010.
Les ingénieurs diplômés en 2011 sont 63.1 % à occuper un em-
ploi en février 2012. Cette proportion est plus faible qu’en 2010. 
Toutefois, si les ingénieurs semblent légèrement plus en diffi-
culté sur le marché du travail en 2012 qu’en 2011, les caractéris-
tiques des emplois occupés s’améliorent. 
En 2012, 57,6 % des ingénieurs salariés déclarent bénéficier 
d’un contrat à durée indéterminée (CDI), contre 51,2 % un an 
plus tôt. Cette progression de 6,4 points est encore plus forte 
pour les hommes (+9,2 points, à 67,1 %) que pour les femmes 
(+4,3points, à 50,7 %).
Les rémunérations annuelles progressent également : les ingé-
nieurs 2011 perçoivent en moyenne 29 447 € (28 453 € pour 
les femmes, 30 818 € pour les hommes), soit 3,3 % de plus que 
ceux de la promotion 2010 (+5,6 % pour les hommes, + 1,5 % 
pour les femmes).

Secteurs d’activité Répartition 
( %)

Part 
des 

femmes

Part 
en CDI

Part 
des 

cadres

Rémunération 
brute moyenne 
annuelle avec 

primes

Industrie agroalimentaire 21 69 47.7 61 31 404

Services divers aux entreprises 14 52.5 77.4 69.1 31769

Organisation professionnelle agricole (OPA) 10.3 70.4 49 45 25066

Commerce/Distribution 9 46.2 72.2 65 31329

Productions agricoles 9.8 47.9 73.5 48.3 28341

Aménagement/ Environnement/ Paysage 8 63 52.5 63.2 26601

Enseignement, recherche 7.8 69.4 25.3 84.7 24919

Autres industries et activité de fabrication 9.7 39.8 65.9 72.7 32480

Administrations 6.4 50.5 41.1 82.2 28753

Autres secteurs 4 4 57.3 59.1 26546

Ensemble 100 57.9 57.6 64.1 29477

Ils ont eu leur diplôme en 2011. Où travaillent-ils en février 2012 ?

Agrosup Dijon – Eduter

BFES / DGER / MAAF

Juillet 2012

INRA
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Vie de l’étudiant

www.crous-dijon.fr

Budget de l’étudiant à l’université

Dépenses : 
• Inscription en licence : 181 €
• Inscription sécurité sociale : 207 €
• Resto U : 3,10 € le repas 
• Transport  : carte étudiant DIVIA 24,75 € par mois. 
198 € pour 9 mois
• TER Bourgogne - Bourgogne fréquence : 

http://www.ter-sncf.com/Regions/Bourgogne/fr

• Divia vélo : 11,25 € par mois, 7,50 € abonnés Divia, 9 mois : 
48,75 €, 32,50 € abonnés Divia
• Hébergement  en résidence universitaire : de 148,30 € à 
301,45 €

Aides : 
• Bourse de 1 640 € au 1er échelon à 4 695 € au 6e échelon
• Aide au mérite : boursiers mention TB au bac quelle que soit la 
formation supérieure envisagée : 1 800 € par an
• Aide à la mobilité internationale (ERASMUS) : boursiers qui 
partent entre 2 et 9 mois à l’étranger  dans le cadre du cursus 
universitaire : 400 € par mois.

Mallette des parents Lycée : une boite à outils pour ré-
pondre aux questions des parents
À l’entrée dans l’enseignement supérieur, les questions que se posent les parents dépassent 
le cadre du choix de la formation et de l’organisation des études ; 
Des questions pratiques s’imposent rapidement : logement, financement des études, trans-
ports, aide sociale …
Les rubriques de la mallette des parents répondent à ces questions ou renvoient aux bons 
interlocuteurs.
http://www.ac-dijon.fr/Parents/Actualites/Mallette-des-parents-lycee-enseignement-superieur

Le prix de la vocation scientifique 
et technique des filles
Dans chaque région, un jury récompense 
des filles de terminale qui choisissent de 
s’orienter vers les filières scientifiquues 
et/ou technologiques dans lesquelles elles 
sont peu nombreuses.
Chaque lauréate reçoit une dotation de 1 000 
€ du ministère des droits des femmes. 17 candi-
dates ont été retenues en 2012 en Bourgogne.

Quelques exemples de formations choisies :
BTS maintenance industrielle, environnement 
nucléaire, conception de produit industriel, 
Classe préparatoire, PTSI (physique technologie 
et science  de l’ingénieur).

L’accueil des étudiants en situation de handicap
Afin d’inclure le mieux possible les étudiants en situation de han-
dicap, certains établissements (notamment toutes les universités) 
proposent un accueil spécifique.
Vos élèves qui sont concernés peuvent être informés sur l’accessibilité des 
locaux, sur les équipements pédagogiques adaptés, sur les modalités parti-
culières d’aménagement des examens... ; toutes les infos sur le site 
http://www.u-bourgogne.fr/-Handicap-.html
Pour obtenir des aides humaines et/ou matérielles, il convient de se tour-
ner vers la maison départementale des personnes handicapées (MDPH). Il 
existe aussi des associations spécialisées.

Pour en savoir + : 
Un site : www.onisep.fr/handicap Onisep.fr

http://www.crous-dijon.fr
http://www.ter-sncf.com/Regions/Bourgogne/fr
http://www.ac-dijon.fr/Parents/Actualites/Mallette-des-parents-lycee-enseignement-superieur
http://www.u-bourgogne.fr/-Handicap-.html
http://www.onisep.fr/handicap
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Studyrama - Dijon : 

Forum Orientation post-bac - Beaune :

Objectifs métiers - Châlon sur Saône :

Les JPO à l’université de Bourgogne :

Nuits de l’orientation :

Actualités

La 8e édition du salon Studyrama des Etudes Su-
périeures de Dijon, Spécial Admission Post-Bac, 
est le rendez-vous à ne pas manquer pour trou-
ver sa formation de Bac à Bac +5 et réussir son 
orientation. 
Ce salon est organisé sous le haut patronage du Minis-
tère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, et 
en partenariat avec l’Académie, l’ONISEP, la Ville et la 
Communauté d’Agglomération de Dijon.

11 & 12
JANVIER

PALAIS DES 

CONGRÈS 

DIJON 
Vendredi de 9h à 17h

Samedi de 9h30 à 17h30

SPÉCIAL

APB

+ de 600 FORMATIONS de BAC à BAC +5

8e

INVITATION GRATUITE STUDYRAMA.COM

EtudesSup DIJON 400x600 Q.indd   1 13/11/12   14:40

Studyrama

Vendredi 11 janvier 2013 

10h00 – 11h00 - Le métier d’étudiant. Réussir son entrée 
à l’Université. Animée par l’Université de Bourgogne 
11h30 – 12h30 - Qualité environnementale : quelles ré-
percussions sur les métiers ? Animée par le Service Aca-
démique d’Information et d’Orientation de l’Académie de 
Dijon 
13h30 – 14h30 - Hôtellerie - Restauration : quels métiers 
et quelles perspectives de carrière ? Animée par le Ser-
vice Académique d’Information et d’Orientation de l’Aca-
démie de Dijon 
14h45 – 15h45 - Un emploi demain ? L’université au-
jourd’hui. Les Masters comme voie d’excellence et d’in-
sertion professionnelle. Animée par l’Université de Bour-
gogne 

Samedi 12 janvier 2013 

10h00 - 11h00 - Admission Post-Bac, tout savoir de A à 
Z. Spéciale Parents. Animée par le Service Académique 
d’Information et d’Orientation de l’Académie de Dijon 
11h30 - 12h30 - Le métier d’étudiant. Réussir son entrée à 
l’Université. Animée par l’Université de Bourgogne 
14h45 - 15h45 - Les Grandes Écoles de Management : 
mieux les connaître pour mieux les intégrer. Animée par 
l’ESC Dijon 
16h00 - 17h00 : Admission Post-Bac, tout savoir de A à 
Z. Spéciale Parents. Animée par le Service Académique 
d’Information et d’Orientation de l’Académie de Dijon

Les conférences

De janvier à mars 2013, les 4 carrefours des Carrières au Féminin 
auront lieu dans chaque département de la Bourgogne. 

Les visiteuses pourront se faire une idée plus concrète des pro-
fessions (issues des secteurs des nouvelles technologies, de l’in-
dustrie, de l’agriculture, etc) en posant des questions sur leur 
contenu, la formation requise, les conditions de travail… à des 
professionnelles qui les exercent.

4 carrefours des carrières au féminin 2013
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A lire

Les diplômés de l’université trouvent pour 90 % d’entre eux un emploi. 
Ce chiffre est de 91 %  pour les masters et de 92 % pour les licences 
professionnelles". 
Le ministère de l'enseignement supérieur propose une brochure pour 
inviter les élèves de terminale à poursuivre leurs études en université.  

Le guide  : 

http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/2012/49/1/Guide_
Choisir_l_universite_233491.pdf

DT 2012-2 : "Analyse de la réussite en première année universitaire : effets des facteurs so-
ciaux, scolaires et cognitifs", Sophie Morlaix et Bruno Suchaut, janvier 2012

Choisir l’université

En 2011-2012, nombre d’inscrits par formation et par filière disciplinaire 

Premier cycle universitaire 760 000

Droit, sciences politiques 119 000

Sciences économiques, gestion, AES 116 000

Lettres, sciences du langage, langues, sciences humaines et sociales 278 000

Sciences fondamentales et application, sciences de la nature et de la vie, STAPS, pluri-sciences 175 000

Disciplines de santé 71 000

IUT 115 000

STS (y compris DMA et MANAA) 246 000

CPGE 80 000

RÉUSSIR

www.enseignementsup-recherche.gouv.fr

CHOISIR
L’UNIVERSITÉ
en sciences
ses études de santé

en lettres, langues et SHS
en droit et éco-gestion

sa vie étudiante

www.enseignementsup-recherche.gouv.fr

Enseignement supérieur : la réussite en 1er cycle
Note sur le document présenté au CNESER par Claudio Galderisi - 12 octobre 2012

10 tableaux et diagrammes pour présenter une série de statis-
tiques dont quelques unes offrent des résultats inattendus et 
des préconisations.

L’enseignement supérieur s’est-il démocratisé ? 
Le nombre des post-bacheliers a été multiplié par 7 en cinquante ans, 
multiplié par 6 à l’université. Le nombre des inscrits en STS et dans les 
IUT est resté stable. 
Ces deux formations n’ont pas  complètement contribué au processus de 
démocratisation alors même que c’était un de leurs objectifs au moment 
de leur création.
D’autres statistiques sur les nouveaux profils de bacheliers, les taux de 
réussite en fonction de l’orientation, la répartition  des inscrits par for-
mation et par mention au bac, le taux d’échec en licence 

A retrouver sur :

http://www.qsf.fr/wp-content/uploads/2012/10/R%C3%A9ussite.pdf

1er cycle enseignement supérieur, de quoi parle t-on ?

Vos réactions

drodijon@onisep.fr
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