
Après une première année à l’UNICAEN

Suivi des bacheliers 2013 

inscrits à l’UNICAEN en 2013-2014

Licence 1 

2 742 bacheliers 2013 se sont inscrits

en Licence 1 

à l’UNICAEN en 2013-2014.

Profil des bacheliers 2013 inscrits en Licence 1 en

2013-2014

effec1f %

S 759 27,7%

ES 837 30,5%

L 675 24,6%

STMG 207 7,5%

STI2D 22 0,8%

Autre 

techno.
84 3,1%

Pro. 158 5,8%

Autres 0 0%

Série du baccalauréat

effec1f %

Très bien 71 2,6%

Bien 295 10,8%

Assez bien 689 25,1%

Sans 

men1on
1 687 61,5%

Men.on au baccalauréat

effec1f %

Homme 1 180 43%

Femme 1 562 57%

Sexe

effec1f %

En Basse-

Normandie
2 454 89,5%

Hors Basse-

Normandie
288 10,5%

Lieu d’obten.on

du baccalauréat

Taux de réussite et taux de non-réinscrits à l’issue de la Licence 1

Nombre

d’inscrits

Taux de

réussite

Taux de 

non-réinscrits

Série du 

baccalauréat

S * 759 58,8% 24,6%

ES 837 47,8% 35,8%

L 675 43,4% 40,1%

STMG 207 10,1% 72,5%

STI2D 22 13,6% 59,1%

Autre techno. 84 23,8% 57,1%

Pro. 158 6,3% 69,6%

Autres 0 - -

Men1on du 

baccalauréat

Très bien 71 91,5% 14,1%

Bien 295 84,4% 19,3%

Assez bien 689 55,6% 32,7%

Passable 1 687 29,4% 46,7%

Sexe
Homme 1 180 35,8% 40,7%

Femme 1 562 49,4% 38,3%

Ensemble 2 742 43,5% 39,4%

Parcours à l’issue de la Licence 1

L1

n = 2 742

année 2013-2014

L2 même forma.on

n = 1 114

Autre forma.on à l’UNICAEN

n = 300

Départ de l’UNICAEN

n = 779

Redoublement 

en Licence 1 de la même 

forma.on

n = 549

année 2014-2015
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* Lecture : 759 bacheliers scien4fiques de la promo-

4on 2013 se sont inscrits en Licence 1 en 2013-2014.

Parmi eux, 58,8% ont réussi leur année et 24,6% ne

sont pas réinscrits dans la même forma4on en 2014-

2015.

Taux de réussite = (étudiants ayant validé leur

année + étudiants AJAC**) x 100 / ensemble

des bacheliers 2013 inscrits en Licence 1

Taux de non-réinscrits = (étudiants non inscrits

en 2014-2015 dans la même forma1on) x 100

/ ensemble des bacheliers 2013 inscrits en Li-

cence 1

39,4% des bacheliers 2013 inscrits en Li-

cence 1 à l’UNICAEN en 2013-2014 ne se

réinscrivent pas dans ce2e forma1on en

2014-2015. 

** AJAC : Ajourné mais Autorisé à Con4nuer en

deuxième année de la même forma4on

Etude réalisée avec le sou1en financier du 

Conseil Régional de Basse-Normandie
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Les non-réinscrits dans la même forma.on de Licence  à l’UNICAEN en 2014-2015

Méthodologie de l’enquête

En 2013-2014, 2 742 bacheliers 2013 se sont inscrits en Licence 1 à l’UNICAEN. 1 079 ne sont pas réinscrits

dans la même forma4on en 2014-2015 (39,4%). Entre février et mai 2015, une étude a été menée, par mail

et par téléphone, auprès des français non-réinscrits dans la même forma4on. Ce5e enquête interroge le

vécu et le déroulement de ce5e première année universitaire, les raisons qui ont amené les étudiants à

changer de forma4on, leur situa4on 6 mois après leur sor4e de l’université de Caen, etc. Au final, sur les 

1 056 français non-réinscrits et interrogés, 796 ont répondu à l’enquête soit un taux de réponse brut de

75,4%. Ces données de l’enquête ont été complétées par les fichiers de l’UNICAEN. Au total, l’aggloméra-

4on de ces fichiers permet de connaître la situa4on de 842 bacheliers 2013 français non réinscrits dans la

même forma4on, un an après leur inscrip4on en 2013-2014 à l’UNICAEN, soit un taux de situa4on connue

de 79,7%.

Forma.on envisagée en Terminale

L1 51,7%*

DUT 1 7,3%

PACES 1,7%

BTS 1 13,3%

CPGE 1,6%

Autres 24,4%

Raisons de l’inscrip.on en Licence 1

Les 3 principales raisons sont :

1 . Par intérêt pour la discipline, la ma1ère 34%

2 . En raison du projet professionnel 18,1%

3 . Pas accepté dans une autre forma1on 16,5%

Difficultés rencontrées lors de l’année 2013-2014 

25,2% déclarent avoir rencontré des difficultés au cours

de l’année universitaire 2013-2014. Les principales diffi-

cultés sont (plusieurs réponses possibles) :

Problèmes personnels (familiaux, santé) 54,9%

Condi4ons de vie (travail à côté, problèmes fi-

nanciers, de logement, trajet trop long...)
23,6%

Problèmes liés à la vie universitaire (adap-

ta4on à la vie étudiante et/ou organisa4on, difficul-

tés avec les enseignants, avec les administra4fs...)
17%

Arrêts de la Licence 1

51% déclarent avoir arrêté leur forma.on en cours

d’année

Les 3 principales raisons de l’arrêt sont :
(plusieurs réponses possibles)

La forma4on ne correspondait

pas à ce que vous imaginiez

60,6%

En raison du projet professionnel 40,9%

Raisons personnelles 34,3%

Moment de l’arrêt de la forma1on en 2013-2014

* Lecture : 51,7% des non-

réinscrits souhaitaient pré-

parer une Licence lorsqu’ils

étaient en Terminale.

Lecture : parmi les non-réinscrits qui ont rencontré des difficultés, 24,6% les

ont rencontrées en septembre.

Lecture : parmi les non-réinscrits qui ont arrêté leur forma4on en cours

d’année, 7,5% l’ont fait en septembre.

Situa.on des non-réinscrits dans la même forma.on de Licence en 2014-2015

* Lecture : parmi les non-réinscrits dans la même forma4on de Licence 2014-2015 et

qui poursuivent toujours des études, 38,3% sont en Licence 1 dont 84,5% en Basse-

Normandie et 15,5% en dehors de la Basse-Normandie.

Type de poursuites d’études des non-réinscrits

Situa.on au 15 janvier 2015

75,8% des non-réinscrits

sont en études au 15

janvier 2015

39,4% de 

non-réinscrits

Basse-Normandie

n = 495

Hors Basse-Normandie

n = 149

84,5% 15,5%

56,9% 43,1%

100% -

80,6% 19,4%

75% 25%

25% 75%

66,4% 33,6%

74,1% 25,9%

dont

Ensemble

n = 842

En études* 75,8%

En emploi 12,3%

En recherche

d’emploi
8,8%

En inac1vité 3,1%

Total 100%

Ensemble

Licence 1* 38,3%

DUT 1 8,4%

PACES 0,8%

BTS 1 25,8%

CPGE 1 0,6%

Bac+2 5,6%

Autres forma1ons 20,5%

Total 100%

Moment où les difficultés ont été rencontrées
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