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Méthodologie 

Ce questionnaire s’adresse en priorité aux bacheliers s’inscrivant pour 
la première fois à l’Université de Nantes dans une filière générale en L1 
ou en PACES.  

L’enquête est reproduite chaque année depuis 2008 selon la même 
méthodologie et permet ainsi des comparaisons dans le temps. Lorsque 
les différences sont importantes entre les composantes, les résultats 
sont détaillés. 

Pour garantir l’anonymat des étudiants, le questionnaire ne comporte 
aucun renseignement susceptible d’identifier le répondant.  
Les questionnaires sont remis aux étudiants au moment de l’inscription, 
et des urnes sont à leur disposition pour le retour du formulaire.  
L’enquête a rencontré un accueil plus favorable encore que l’année 
passée : 2850 étudiants ont répondu à l’enquête contre 2300 étudiants 
l’an passé. 
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Taux de réponses par domaine 

•Dans tous le domaines, les 

taux de réponses des 

nouveaux inscrits est 

supérieur à celui de l’an 

passé et dépasse le plus 

souvent 50%, hormis en 

Sciences. Le taux global de 

réponse est de 52% soit 5 

points de plus que l’an passé 

(47%).  

 
Source: Enquête Primo-entrants 2013 - Observatoire de la Vie Etudiante 

 Base Géode 2013 - Université de Nantes, exploitation secondaire de l’OVE 
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Le public des nouveaux entrants 
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Une majorité de nouveaux bacheliers 

Les primo-entrants en filières générales 
constituent une public assez homogène : 

 

Au sein de ce public, les nouveaux bacheliers constituent la population la plus importante quelle 

que soit l’année. En 2013, ils représentent 91% des nouveaux entrants. Au sein de ces nouveaux 

bacheliers, les primo-entrants issus d’un baccalauréat général (série S, ES ou L) sont largement 

majoritaires. 
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Le poids des nouveaux bacheliers par filière 

Les primo-entrants sont en majorité des bacheliers de l’année (91%). On note cependant 

qu’il existe des différences selon les filières. 

C’est en Santé qu’ils sont les plus nombreux : 98% de nouveaux bacheliers. 

C’est en Psychologie qu’ils sont les moins nombreux 82%. 
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 Observatoire de la Vie Etudiante 
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Profil nouveaux bacheliers par filière 

- Une large domination des bacheliers généraux sur les autres bacheliers puisqu’ils sont 84% sur la moyenne 
d’ensemble et  représentent quelle que soit la filière au moins 70% des bacheliers de l’année  sauf en 
sociologie (65%). 

- Une majorité de primo-entrants à l’heure au moment du baccalauréat et n’ayant pas redoublé : 76% dans 
l’ensemble des filières mais on s’écarte de cette moyenne d’ensemble assez fortement en sociologie (-16 
points), en géographie (-14 points), en psychologie (-9 points), en langues (-7 points); 

- Une majorité d’étudiants ayant obtenu une mention au baccalauréat (58%). On note des fortes variations 
entre filières ; ainsi les mentionnés sont sur-représentés par rapport à la moyenne en Santé (+16 points), 
Droit (+10 points), Lettres (+4 points) et nettement sous-représentés en Psychologie, STAPS, Sociologie, et 
Géographie.  

Source : Base Géode 2013 Université de Nantes, exploitation secondaire 

Observatoire de la Vie Etudiante 

 

Composantes bacheliers généraux mention A l'heure au moment du bac 

Santé 97% 74% 88% 

Droit 88% 68% 78% 

Lettres 88% 62% 78% 

Sciences et techn. 85% 61% 81% 

Histoire 87% 59% 76% 

Economie 83% 56% 71% 

Langues 76% 53% 69% 

STAPS 81% 44% 72% 

Géographie 71% 43% 62% 

Psychologie 71% 40% 67% 

Sociologie 65% 39% 60% 

ensemble 84% 58% 76% 
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Les bacheliers antérieurs à l’année en cours  

  

On note une grande stabilité par 

rapport aux années antérieures 

concernant la provenance des 

étudiants qui ne sont pas bacheliers 

de l’année. 

-Les poursuites d’études après un 

BTS ou IUT ainsi que les 

réorientations en provenance d’autres 

établissements (IUT, Lycée, Ecoles) 

représentent les plus fort contingent 

(22%).  

-Viennent ensuite les élèves qui ont 

fait soit une CPGE soit une Prépa 

pour préparer l’entrée dans une Ecole 

du secteur social ou médical (30%). 

- On trouve enfin ceux qui ont tenté 

une expérience professionnelle ou se 

sont octroyé une pause après le bac 

(26%).  
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Le choix de l’Université 

La grande majorité des bacheliers a choisi de s’inscrire à l’Université (88%) ; et seuls 12% des enquêtés 

déclarent qu’ils s’y sont inscrits par défaut : en majorité, il s’agit de bacheliers n’ayant pu intégrer une filière 

sélective (BTS, DUT, CPGE), une école (Beaux-arts, Architecture), ou une formation privée préparant aux 

concours.  

On note une progression des choix positifs entre 2009 et 2013 (+6 points). Cette progression est 

particulièrement forte dans deux disciplines : Sciences (+ 22 points) et Psychologie (+ 23 points). 

 

 

 

FILIERES 2009 2010 2011 2012 2013

DROIT 89% 79% 87% 88% 92%

ECO GESTION 74% 74% 78% 72% 80%

GEOGRAPHIE 83% 83% 87% 77% 92%

HISTOIRE 81% 73% 82% 82% 89%

LANGUES 86% 79% 88% 84% 90%

LETTRES 74% 84% 82% 84% 87%

SANTE 96% 90% 95% 92% 98%

PSYCHOLOGIE 73% 70% 89% 95% 96%

SCIENCES 69% 79% 84% 80% 91%

SOCIOLOGIE 68% 71% 69% 72% 74%

STAPS 88% 95% 94% 93% 99%

Total 82% 82% 88% 86% 88%

Source : Enquête Primo-entrants 2013 - Observatoire de la Vie Etudiante 
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L’évaporation des primo-entrants 

Pas de changement notable au niveau de l’évaporation. 

Chaque année près de 30% des primo-entrants de l’année précédente ne se réinscrivent pas à 

l’Université. Si toutes les filières sont concernées par ce phénomène, certaines le sont plus souvent 

qu’en moyenne. Il en va ainsi pour la Sociologie, l’Histoire et les Langues. On note cependant que la 

Psychologie qui subissait le même phénomène a vu son taux d’évaporation nettement régresser 

depuis 2008.  

 

composantes 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

UFR MEDECINE ET TECH MEDICALES 19% 19% 19% 17% 19% 

UFR SCIENCES ET TECHNIQUES 28% 26% 24% 30% 23% 

INSTITUT REGION. DE GEOGRAPHIE 28% 28% 28% 35% 24% 

DROIT ET SCIENCES POLITIQUES 29% 24% 29% 25% 29% 

STAPS 30% 32% 29% 25% 25% 

INST. ECO. MNGT. NANTES -IAE 35% 31% 34% 34% 28% 

LETTRES ET LANGAGES 36% 37% 37% 35% 37% 

PSYCHOLOGIE 40% 46% 35% 29% 25% 

LANGUES 43% 40% 41% 35% 41% 

HISTOIRE,HIST.DE L'ART & ARCH. 42% 44% 42% 40% 42% 

SOCIOLOGIE 43% 57% 55% 51% 54% 

total 33% 32% 32% 30% 31% 

 Source : Base Géode 2013 Université de Nantes, exploitation secondaire  

Observatoire de la Vie Etudiante 
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Les réorientations* 
°  

L ib e lle  d e  la  F o rm a tio n  S a n té  D ro it S c ie n c es  L a n g u e s  E c o n o m ie  G é o g ra p h ie  H is to ire  L e ttre s  P s y c h o lo g ie  S o c io lo g ie  S T A P S  

S a n té  8 0 %  2 %  1 1 %  4 %  0 %  0 %  0 %  0 %  0 %  0 %  2 %  

D ro it  0 %  9 2 %  0 %  1 %  1 %  0 %  0 %  1 %  2 %  0 %  1 %  

S c ie n c e s  e t te c h  1 %  1 %  8 8 %  7 %  1 %  0 %  1 %  0 %  1 %  0 %  1 %  

L a n g u e s  0 %  3 %  1 %  8 6 %  0 %  0 %  3 %  2 %  3 %  1 %  1 %  

E c o n o m ie  G e s tio n  0 %  2 %  0 %  3 %  9 2 %  1 %  0 %  0 %  0 %  1 %  1 %  

G é o g ra p h ie  0 %  0 %  0 %  2 %  0 %  9 7 %  0 %  0 %  0 %  2 %  0 %  

H is to ire  0 %  2 %  0 %  2 %  0 %  2 %  8 2 %  5 %  2 %  3 %  0 %  

L e ttre s  e t la n g a g e s  0 %  1 %  1 %  6 %  0 %  1 %  7 %  7 8 %  5 %  2 %  0 %  

P s yc h o lo g ie  0 %  0 %  1 %  1 %  1 %  0 %  1 %  1 %  9 5 %  0 %  0 %  

S o c io lo g ie  0 %  4 %  1 %  1 %  0 %  0 %  3 %  2 %  4 %  8 4 %  1 %  

S T A P S  0 %  0 %  0 %  0 %  0 %  0 %  0 %  0 %  1 %  0 %  9 7 %  

 

Les réorientations au sein des filières générales concernent en moyenne 13% des primo entrants. 

Ces réorientations au sein des filières générales se font le plus souvent dans des formations proches. 

- en Santé, la majorité des réorientations se font en direction des Sciences ou des STAPS 

- en Sciences humaines, les réorientations se font soit vers une autre discipline de Sciences humaines, soit vers les Lettres ou les Langues, soit 

vers le Droit. 

- en Droit, les réorientations se font en priorité vers les disciplines proches comme les Sciences humaines ou l’Economie. 

 Ces réorientations sont contraintes par les bacs généraux dont sont issus les primo-entrants. 

Seuls les primo entrants de Sciences échappent à cette logique puisqu’une majorité des réorientations s’opère vers des filières qui n’ont pas de 

lien spécifique avec le bac S comme les Langues (7%), le Droit ou l’Economie (2%). 

On constate que si certaines filières sont peu affectées par les évaporations comme la filière Santé, elles connaissent néanmoins un taux de 

réorientation important (20%). 

Lorsque l’évaporation et les réorientations atteignent la moitié des primo-inscrits il conviendrait de s’interroger sur le processus d’orientation 

des étudiants au sein de ces filières.  

Source : Base Géode 2013 Université de Nantes, exploitation secondaire, 

Observatoire de la Vie Etudiante. 

* Ce tableau complète et précise le tableau précédent concernant les évaporations. 
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Des étudiants de 1ère génération 

L’Université joue un rôle de promotion sociale. Les nouveaux bacheliers sont en majorité 

des étudiants dont les parents n’ont pas fait d’études supérieures (58%). 

La proportion de ces étudiants de 1ère génération est plus forte en Lettres et Sciences 

humaines que dans les disciplines scientifiques, économiques ou juridiques.  

Source : Enquête Primo-entrants 2013 - Observatoire de la Vie Etudiante  
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La vie étudiante 



Mode de logement 

En 2013 comme en 2012, le premier mode de logement reste la famille. Cependant en un an 

une évolution émerge : la colocation, qui est davantage recherchée (+10 points) au 

détriment du logement individuel (-8 points). 
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Trouver un logement 

• En juillet 2013, 32% des répondants étaient encore à la recherche d’un logement au moment 

de leur inscription. 

•Les étudiants à la recherche d’un logement individuel étaient plus nombreux à ne pas en avoir 

trouvé (+8points). 

•Les colocations tendent à devenir un mode de logement autant recherché que les autres, et se 

trouvent désormais de plus en plus facilement (55%). 
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Financement des études 

 

Le financement des études reste inchangé depuis le début de la crise : 

•Le salariat ne concerne qu’1% seulement des étudiants. Le travail à temps partiel concerne 16% 

des étudiants interrogés et vient compléter les bourses et l’aide familiale. 

•On note que les boursiers de l’enseignement supérieur représentent près d’un entrant sur deux. 

•L’aide familiale reste indispensable pour la majorité des étudiants et souvent le seul revenu. 

Source : Enquête Primo-entrants 2013 - Observatoire de la Vie Etudiante 
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Information et orientation 

des étudiants 



Forte progression des ordinateurs personnels 
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Source : Enquête Primo-entrants 2013 - Observatoire de la Vie Etudiante 

• L’accès à un ordinateur personnel (82% des interrogés) continue de progresser, et l’accès quotidien à Internet 

(90%) sont devenus en quelques années des incontournables de la vie étudiante. La progression a été rapide 

comme l’indique les données recueillies par les enquêtes successives. 

• Cependant près d’un étudiant sur cinq reste dépendant de l’ordinateur familial et 1% n’en dispose pas du tout. 

Par ailleurs, 3% des étudiants interrogés ont un accès limité à internet (moins d’une fois par semaine). 
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Information des étudiants 

Une majorité des primo-entrants s’estime suffisamment informée sur les filières (83%) et sur leurs débouchés professionnels 

(74%). Cette information progresse globalement (+5 points sur les filières, +3 points sur les débouchés en 1 an) et aussi dans 

chacune des filières. 

Les étudiants semblent toujours mieux informés sur les filières que sur les débouchés à l’issue de leurs études hormis en Santé et 

Lettres. Le différentiel entre les deux informations est parfois très important comme en Géographie, Langues, Sociologie, 

Histoire, Economie. Il reste assez constant d’une enquête à l’autre sauf  en Psychologie et Staps qui enregistrent un taux de 

satisfaction en hausse sur les débouchés (le différentiel n’est plus que de 1 et 2 points). 

 Ce graphique 

enregistre les taux 

de satisfaction par 

filière en  %. 

Source : Enquête Primo-entrants 2013 - Observatoire de la Vie Etudiante 
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Modes d’information en fonction des bacheliers 

En matière d’information sur l’université, les bacheliers généraux recourent autant à des informations 

institutionnelles (professeurs, conseiller d’orientation, portes ouvertes, etc.) (50%) qu’à des démarches 

personnelles (50%) ; les autres bacheliers ont plutôt tendance à aller chercher cette information auprès de 

leur entourage (34%) ou par une démarche personnelle sur le Web (33%). 

Source : Enquête Primo-entrants 2013 - Observatoire de la Vie Etudiante  
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Dispositif  « Bien choisir sa L1 » 

Parmi les nouveaux bacheliers, 71% ne connaissent pas le dispositif « bien choisir sa L1 ». Le 

processus d’auto-évaluation est jugé positif par seulement 4% des interrogés et les informations 

apportées par le dispositif ne sont jugés utiles que par 14% des répondants. 

Les résultats de l’enquête 2013 rejoignent ce que l’on avait pu constater en 2012 et 2011, à savoir 

que le dispositif est mal identifié par les nouveaux bacheliers (cette page du site web de l’université 

de Nantes a été modifiée en 2014). 

Source : Enquête Primo-entrants 2013 - Observatoire de la Vie Etudiante  
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Dispositif « Orientation Active » 

Le dispositif Orientation Active (site Admission Post-Bac du Rectorat) est bien identifié par 

les répondants : seuls 2% en ignorent l’existence. Par rapport à l’an passé, ils sont un peu 

plus nombreux à le juger utile (23 % contre 16%). Mais comme l’an passé, la grande 

majorité des interrogés pensent, soit qu’ils n’ont pas besoin d’être conseillés (55%), soit que 

l’information vient trop tard dans l’année (13%).  

Source : Enquête Primo-entrants 2013 - Observatoire de la Vie Etudiante  
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Dispositif  « Université à l’essai » 

Les primo-entrants sont de moins en moins nombreux à ignorer le dispositif « Université 

à l’essai » : 54% en 2013 contre 60% pour en 2012. Parmi ceux qui l’ont expérimenté, ils 

sont majoritaires à le trouver utile. 

Ce dispositif permet en premier lieu de confirmer le choix de la filière déjà visé (28%) 

plutôt que d’aider à l’orientation  en choisissant une filière (4%). 
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Source : Enquête Primo-entrants 2013 - Observatoire de la Vie Etudiante 
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Les étudiants et leur devenir 



Niveau d’études souhaité (hors Santé) 

•Le niveau Master vient en tête des souhaits des nouveaux bacheliers (42 % des souhaits 

exprimés) avec un préférence plus prononcée pour le Master Professionnel.  

•Dans certaines filières, la licence générale ou professionnelle reste encore un niveau prioritaire 

pour les étudiants. C’est le cas en Langues (36% des vœux), Sociologie (40%), Staps (40%) 

•L’aspiration au doctorat reste minoritaire dans l’ensemble des filières (6%).  

•On note enfin qu’un étudiant sur quatre n’a pas encore arrêté de stratégie et ce particulièrement 

en Sociologie et en Langues. 

Source : Enquête Primo-entrants 2013 - Observatoire de la Vie Etudiante  
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Filière Ne sait pas Lic générale Licence prof Master prof Master recherche Doctorat Total

DROIT 20% 14% 2% 40% 15% 9% 100%

ECO GESTION 18% 24% 2% 41% 8% 8% 100%

GEOGRAPHIE 14% 27% 3% 35% 19% 3% 100%

HISTOIRE 21% 26% 1% 18% 21% 12% 100%

LANGUES 29% 32% 4% 25% 7% 3% 100%

LETTRES 27% 31% 2% 28% 7% 5% 100%

PSYCHOLOGIE 25% 23% 1% 37% 8% 5% 100%

SOCIOLOGIE 41% 35% 5% 10% 5% 4% 100%

SCIENCES 17% 14% 5% 30% 19% 15% 100%

STAPS 28% 27% 13% 27% 5% 0% 100%

Total 24% 24% 4% 31% 11% 6% 100%



Part des étudiants avec projet professionnel (hors santé)  

D’année en année le projet professionnel fait partie intégrante de l’inscription des 

primo-arrivants dans une filière universitaire. En 2013, 76% des interrogés déclarent 

avoir un projet professionnel, ils étaient 70% en 2012 et 65% en 2011. Cette 

progression concerne la quasi totalité des composantes hormis la Géographie et la 

Sociologie où seulement 56% et 70% des interrogés déclarent un projet en 2013 

contre 66% et 76% en 2012.  

Source: Enquête Primo-entrants 2013 - Observatoire de la Vie Etudiante  
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Secteurs professionnels visés par les entrants 

Ce graphe permet de visualiser les secteurs professionnels cités le plus souvent par les nouveaux entrants. 

L’ordre des préférences concernant ces secteurs a évolué durant les trois dernières enquêtes.  

Le secteur sanitaire et social reste largement dominant mais enregistre une baisse en 2012 et 2013. 

L’enseignement et l’éducation, après une baisse régulière depuis 2010, font une légère remontée (+2points). 

Les métiers du droit et de l’administration publique continuent d’attirer de nouveaux entrants. 

La recherche qu’elle se fasse dans le secteur public ou dans le secteur privé ne concerne qu’une petite 

minorité des projets professionnels.  

Source : Enquête Primo-entrants 2013 - Observatoire de la Vie Etudiante  
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% d’étudiants pensant que leurs études seront favorables à 

l’emploi par filière (hors Santé) 

La majorité des étudiants ont une vision optimiste sur les possibilités offertes par leur formation : 73% 

pensent qu’ils trouveront un emploi facilement; 

- les étudiants de Santé, Géographie, Droit et Sciences se montrent les plus optimistes(>=75%); 

-  les étudiants de Lettres et Sciences humaines sont moins confiants dans l’avenir que la moyenne de 

leurs congénères. 

Source : Enquête Primo-entrants 2013 - Observatoire de la Vie Etudiante  

28 



% d’étudiants pensant que leurs études seront favorables à 

l’emploi par diplôme visé (hors Santé) 

Ce graphe met en relation le diplôme visé par le nouvel entrant et son anticipation des 

chances favorables à obtenir un emploi. Ainsi parmi ceux qui visent le Master professionnel, 

80% pensent qu’il les conduira à l’emploi. 

• Une majorité des étudiants interrogés (76%) continuent à croire en la valeur des diplômes et 

classent leur chance d’aboutir à l’emploi en fonction du diplôme visé. 

•A contrario ceux qui n’ont pas de stratégie  sont aussi les plus enclins à minimiser leurs 

chances de trouver un emploi à l’issue des études. 

Source : Enquête Primo-entrants 2013 - Observatoire de la Vie Etudiante  
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Statut visé par les primo entrants selon discipline  

Après avoir régressé depuis 2008, l’aspiration au statut de fonctionnaire se maintient au même niveau depuis 2012 

(31%). Cette aspiration reste forte dans les disciplines conduisant traditionnellement à l’enseignement (Histoire, Lettres, 

etc.) ou aux emplois du secteur sanitaire et social (Sociologie).  

Le statut d’indépendant continue de progresser dans les souhaits des étudiants (39% pour l’ensemble, contre 35% en 

2012) principalement dans les filières où il est attendu : Santé (44%), Psychologie (45%), Droit (44%), STAPS (37%). 

Le salariat concerne en priorité les étudiants de Sciences (45%), Economie (44%), Langues (39%), Géographie (35%), 

Sociologie (33%). 

Source : Enquête Primo-entrants 2013 - Observatoire de la Vie Etudiante  
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Attente prioritaire des étudiants 

Qu’attendent les étudiants de leurs études à l’Université ?   

• En 2013 on retrouve les mêmes attentes qu’il y a 4 ans, avec en tête l’intérêt disciplinaire. 

• L’intérêt manifesté pour l’emploi a légèrement baissé en 2013. 

• A contrario l’intérêt pour la vie étudiante se maintient, même si ce n’est pas la principale attente des 

étudiants. L’allongement des études contribue à transformer le rapport à l’Université qui n’est plus un 

lieu où l’on ne fait que passer pour décrocher un diplôme menant à l’emploi.  

Source: Enquête Primo-entrants 2013 - Observatoire de la Vie Etudiante  
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