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« Le devenir des étudiants inscrits en M1 à l’UCP »
Année universitaire 2008-2009
Méthodologie de l’enquête :
Le suivi des étudiants en fin de master 1ère année (inscrits en M1 à l’UCP en 2008-2009, non réinscrits
en 2009-2010) a été effectué par enquête téléphonique du 15 juin au 1er juillet 2010. Sur les 397
personnes concernées, 236 ont répondu aux enquêteurs, établissant un taux de réponse de 59%.
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La part des étudiants inscrits en 2008-2009 toujours en études (à l’UCP ou ailleurs) l’année universitaire
suivante est très majoritaire (89%). Elle varie de 92% dans les UFR d’« Économie et Gestion » et de
« Sciences et Techniques » à 82% en « Langues ». Les étudiants qui ne poursuivent pas leurs études sont
majoritairement salariés.

Situation des sortants l’année suivant le M1
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Plus des deux tiers des étudiants sortants
ont validé leur master 1. Cette proportion
varie de 38% en « Lettres et Sciences
Humaines » à 85% en « Économie et
Gestion ».
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Si vous êtes salarié ou demandeur d’emploi, pour quelles raisons n’avez-vous pas poursuivi
vos études ? (QCM)
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Vous étiez lassé des études
Autres raisons (...)

35% des répondants étaient lassés des études. D’autres n’ont pas poursuivi leur formation car ils voulaient
entrer dans la vie active (27%) ou ont eu une opportunité d’embauche (25%). Enfin, notons le taux
important de raisons « Autres » (23%).
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Si vous êtes étudiant, pour quelles raisons n’avez-vous pas poursuivi vos études à l’UCP ?
(QCM)
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Presque la moitié des étudiants change d’établissement (49%) car elle ne trouve pas de Master 2
correspondant à son choix d’orientation. Cependant, cette proportion est très variable selon les UFR. Deux
cinquièmes des étudiants ont préféré un autre établissement même si l’offre de formation existait à l’UCP,
notamment les étudiants en « Langues » (63%). Enfin 11% des étudiants souhaitant poursuivre leurs
études à l’UCP n’ont pas été acceptés.

Si vous avez préféré un autre établissement, pour quelles raisons ? (QCM)
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Opinion sur votre parcours à l’UCP ? (QCM)
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Vous êtes globalement satisfait de vos années
passées à l'UCP

Les étudiants sont satisfaits de leurs années passées à l’UCP (88%) et 42% d’entre eux avaient planifié
leur départ. Près d’un tiers des étudiants considère que son master 1 l’a parfaitement préparé à sa nouvelle
formation, en particulier les étudiants des UFR de « Droit » (45%) et d’« Économie et Gestion » (44%).
28% des étudiants seraient restés à l’UCP si l’offre de formation l’avait permis et ils sont 32% à regretter
le manque de notoriété de l’UCP. Enfin environ un cinquième des étudiants aurait préféré intégrer une
autre université dès la licence ou le M1.
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