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Les bacheliers généraux constituent les trois quarts des
entrants de 2007-2008 en première année de l’enseignement
supérieur universitaire (76,1 %) [ 1 ]. Si la part des bacheliers
technologiques parmi les entrants est plus modérée (15,6 %),
celle des lauréats d’une série professionnelle est très faible
(2,9 %). Les étudiants qui bénéficient d’une dispense du bac-
calauréat représentent 5,4 % des entrants.
La proportion de bacheliers généraux est particulièrement élevée
parmi les entrants en médecine (93,7 %), pharmacie (91,9%) et en
filière d’ingénieurs (91,9 %). Dans ces trois filières, les bacheliers
scientifiques constituent l’essentiel des effectifs (90,9 %, 90,8 %
et 91,3 %).
Les bacheliers généraux sont aussi très nombreux en sciences
de la vie, de la santé, de la Terre et de l’Univers (85,0 %), en
sciences fondamentales et applications (85,4 %) et en droit-
sciences politiques (80,3 %).
En revanche, seulement 55,8 % des entrants en AES sont titu-
laires d’un baccalauréat général, les bacheliers technologiques
représentant près d’un tiers des nouveaux inscrits. De même,
les titulaires d’un baccalauréat professionnel y sont plus repré-
sentés que dans d’autres disciplines (9,7 % des entrants).
Près de deux tiers des entrants de 2007-2008 en première année
de l’enseignement supérieur universitaire poursuivent dans la
même discipline l'année suivante, qu’il s’agisse d’un redouble-
ment en première année ou d’un passage en deuxième année
[ 2 ]. Un entrant sur dix se réoriente vers une autre filière uni-
versitaire, tandis que plus d’un quart des entrants quitte, provi-
soirement ou définitivement, le système universitaire. Cela ne
signifie pas pour autant qu’ils arrêtent leurs études : certains
d’entre eux poursuivent dans d’autres filières du supérieur.
C'est en IUT que le taux de poursuite dans la même discipline
est le plus important (83,6 %). Il est également élevé dans la
filière ingénieurs (79,8 %), en pharmacie (75,3 %) et en méde-
cine (65,8 %).
Dans les disciplines universitaires générales, le taux de poursuite
dans la même filière varie fortement. Il est supérieur à 60 % dans
deux disciplines : droit-sciences politiques (66,7 %) et STAPS
(66,2 %). Il est plus modéré en lettres-sciences du langage-arts
(51,7 %) et en langues (51,2 %). C’est en AES qu’il est le plus fai-
ble, à peine un étudiant sur deux poursuivant ses études dans
cette discipline.
La réorientation vers une autre discipline universitaire est plus
fréquente pour les entrants en médecine (15,9 %), dans la
filière ingénieurs (14,9 %) et en sciences économiques-
gestion (hors AES) (14,4 %). La part des réorientations est
beaucoup plus faible en STAPS (6,1 %) et en IUT (3,9 %).
Dans les disciplines universitaires générales, les étudiants qui
ne se réinscrivent pas à l’université l’année suivante sont plus
nombreux en AES (39,9 %), en lettres-sciences du langage-arts
(36,5 %) et en langues (36,4 %) qu'en STAPS (27,7 %) ou en droit
(24,2 %).
Les taux de sortie de l’université sont très faibles en filières
ingénieurs (5,3 %) et demeurent modérés en médecine (18,3 %),
en pharmacie (14,5 %) et en IUT (12,5 %).

� Champ. La répartition des entrants de 2007-2008 en première
année d’enseignement universitaire et leur devenir l’année sui-
vante sont calculés sur le champ France métropolitaine +
DOM.

� Non-bacheliers. Parmi les non-bacheliers sont regroupés
différentes catégories d’étudiants : ceux qui ont obtenu une
dispense ou une équivalence du baccalauréat, les titulaires
d’une capacité de droit ou du DAEU. Les étudiants qui se sont
inscrits à l’université après avoir bénéficié d’une validation de
leurs acquis sont également dans ce groupe.

� Entrant. Étudiant s’inscrivant pour la première fois en première
année de l’enseignement supérieur à l’université (y compris en
IUT, écoles d’ingénieurs universitaires internes ou rattachées,
diplômes d'université).

� Première année de l’enseignement supérieur universitaire.
Sont prises en compte les formations dispensées à l’université
d’une durée d’au moins un an, donnant lieu à la délivrance d’un
diplôme national ou d’université et ouvertes aux titulaires du
baccalauréat ou d’un titre admis en équivalence.

� Taux de poursuite dans la discipline. Proportion d’entrants
de 2007-2008 inscrits dans la même discipline l'année suivante,
en 2008-2009. Il peut s'agir soit d'un passage en deuxième
année, soit d'un redoublement en première année de l’ensei-
gnement supérieur à l’université.

� Taux de réorientation vers une autre discipline. Proportion
d’entrants de 2007-2008 inscrits l'année suivante, en 2008-2009,
dans une discipline universitaire différente de celle choisie
initialement.

� Taux de sortie. Proportion d’entrants de 2007-2008 non réin-
scrits à l’université l’année suivante.

� AES. Filières administrative, économique et sociale des uni-
versités.

� STAPS. Sciences et techniques des activités physiques et
sportives.
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Les entrants en première année de l’enseignement 
supérieur universitaire : provenance et devenir un an après 6.20
[ 1 ]  Répartition des entrants de 2007-2008 en première année d'enseignement supérieur 

universitaire par filière et série de baccalauréat (1)  (France métropolitaine + DOM)

Baccalauréat Baccalauréat Baccalauréat Dispensés Total
général technologique professionnel sur titre général

Littéraire Économique Scientifique Total STT Autres Total

Droit - sciences politiques 20,2 44,2 15,9 80,3 10,6 1,9 12,5 3,4 3,8 100,0
Sciences économiques-gestion (hors AES) 1,8 47,7 22,2 71,7 12,4 1,6 14,0 4,4 9,9 100,0
AES 3,3 47,3 5,2 55,8 25,3 3,9 29,2 9,7 5,3 100,0
Lettres-sciences du langage-arts 50,9 12,6 10,5 74,0 4,5 4,1 8,6 3,0 14,4 100,0
Langues 40,4 23,6 10,1 74,1 12,0 2,7 14,7 3,2 8,0 100,0
Sciences humaines et sociales 27,6 30,5 12,2 70,3 11,1 8,7 19,8 5,0 4,9 100,0
Sciences fondamentales et applications 0,4 2,9 82,1 85,4 0,8 6,0 6,8 1,2 6,6 100,0
Sciences de la vie, de la santé, 
de la Terre et de l'Univers 0,6 2,2 82,2 85,0 0,7 9,5 10,2 0,9 3,9 100,0
STAPS 4,6 24,8 38,7 68,1 13,6 10,5 24,1 5,9 1,9 100,0
Médecine 0,7 2,1 90,9 93,7 0,3 3,6 3,9 0,2 2,2 100,0
Pharmacie 0,2 0,9 90,8 91,9 0,4 3,8 4,2 0,4 3,5 100,0
Ingénieurs 0,2 0,4 91,3 91,9 0,0 3,5 3,5 0,0 4,6 100,0
IUT 2,6 22,9 41,1 66,6 13,9 15,0 28,9 1,7 2,8 100,0
Ensemble 14,5 23,4 38,2 76,1 9,1 6,5 15,6 2,9 5,4 100,0

[ 2 ]  Devenir un an après des entrants de 2007-2008 en première année d'enseignement supérieur
universitaire (France métropolitaine + DOM)

Poursuite dans Réorientation vers une Non réinscription
la même discipline autre filière universitaire à l'université Total

Droit-sciences politiques 66,7 9,1 24,2 100,0
Sciences économiques-gestion (hors AES) 53,1 14,4 32,5 100,0
AES 47,5 12,6 39,9 100,0
Lettres-sciences du langage-arts 51,7 11,8 36,5 100,0
Langues 51,2 12,4 36,4 100,0
Sciences humaines et sociales 54,0 10,0 36,0 100,0
Sciences fondamentales et applications 56,4 13,1 30,5 100,0
Sciences de la vie, de la santé, de la Terre et de l'Univers 58,6 12,6 28,8 100,0
STAPS 66,2 6,1 27,7 100,0
Médecine 65,8 15,9 18,3 100,0
Pharmacie 75,3 10,2 14,5 100,0
Ingénieurs 79,8 14,9 5,3 100,0
IUT 83,6 3,9 12,5 100,0
Ensemble 62,8 10,5 26,7 100,0
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