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Parmi les étudiants qui se sont inscrits pour la première fois en
IUT à la rentrée universitaire 2001, 75,9 % obtiennent le DUT dans
les trois années qui suivent, dont 65,8 % en deux ans, lorsqu’ils
ne se sont pas réorientés. Une année supplémentaire est néces-
saire à 8,0 % des étudiants dans le même cas.
En revanche, la part des inscrits qui obtiennent leur diplôme
après avoir changé d’orientation est très faible, que ce soit
dans les deux premières années (0,6 %), ou à la suite d’un
redoublement (1,5 %) [1 ].
La réussite au DUT en deux ans des étudiants qui ne se sont pas
réorientés est plus élevée dans le secteur des services (67,7 %).
En particulier, les chances de succès de deux spécialités sont
très élevées : Information communication (81,4 %) et Services et
réseaux de communication (74,2 %). En revanche, les taux de
réussite en deux ans sont beaucoup plus modérés en Gestion
logistique et transport (57,7 %) et Statistiques et traitement infor-
matique des données (53,0 %).
Sur trois années, les chances de succès dans le secteur des
services demeurent supérieures à celles du secteur de la pro-
duction (76,3 %, contre 75,4 %), mais l’écart de réussite entre
les deux secteurs est moins élevé qu’en deux ans (67,7 % et
63,1 %).
Dans le secteur des services, les spécialités qui ont les meilleu-
res chances de succès en trois ans sont les mêmes qu’en deux
ans. La situation est identique pour celles dont les résultats sont
peu élevés en trois ans. La situation diffère dans le secteur de
la production. Ainsi, en Mesures physiques, et en Chimie, où la
réussite en deux ans est modérée, la proportion de redoublants
qui obtiennent leur diplôme est assez élevée. Ces deux spécia-
lités parviennent ainsi à des chances de réussite cumulées 
en trois ans (78,1 % et 78,8 %) supérieures à la moyenne du 
secteur.
Les lauréats d’un baccalauréat général réussissent mieux que
les autres en deux ans dans le secteur des services (74,7 %) et
les résultats des bacheliers économiques y sont particulièrement
élevés (75,7 %).Dans le secteur de la production, la réussite en
deux ans des bacheliers généraux reste très forte (71,3%), mais
les écarts se creusent entre les bacheliers scientifiques (71,5 %)
et économiques (55,7 %). Les chances de succès des bacheliers
technologiques sont plus faibles, que ce soit dans le secteur des
services (58,1 %) ou celui de la production (51,4 %). C’est aussi le
cas pour les bacheliers professionnels, puisque 40,0 % d’entre
eux peuvent espérer obtenir le DUT en deux ans dans le secteur
des services et 21,8 % dans le secteur de la production. Pour les
dispensés du baccalauréat, les difficultés sont plus importantes
encore. Leurs chances de succès en deux ans sont de 35,6 %
dans le secteur des services et de 32,0 % dans le secteur de la
production [2 ].

■ Méthodologie. L’étude de la réussite en IUT en deux ans et
trois ans est faite à partir d’une approche longitudinale : une
cohorte d’étudiants (55 187 inscrits) entrant pour la première
fois en IUT à la rentrée universitaire 2002 est suivie pendant
trois années consécutives. La méthode retenue prend en
compte les réorientations, que ce soit en termes de change-
ment de spécialité comme de changement d’établissement
pour un étudiant de la cohorte.

■ Non-bacheliers. Parmi les non-bacheliers sont regroupées
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.
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Sources : Enquêtes SISE, Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance.
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[ 1 ]  Réussite en DUT en deux et trois ans, par secteur de formation professionnelle et spécialité
(%)  (France métropolitaine + DOM)

En deux ans En trois ans
dont sans dont sans Cumulée

Spécialités Effectif total réorientation réorientation en trois ans

Chimie 1 746 64,4 64,1 14,4 12,9 78,8
Génie biologique 3 007 76,5 75,9 6,7 6,0 83,2
Génie chimique - génie des procédés 478 68,8 68,4 10,9 9,4 79,7
Génie civil 1 917 66,2 65,6 10,7 9,3 76,9
Génie des télécommunications et réseaux 1 693 64,0 63,4 10,8 7,6 74,8
Génie du conditionnement et de l'emballage 89 80,9 78,7 4,5 4,5 85,4
Génie électrique et informatique industrielle 4 921 55,2 54,7 14,2 12,0 69,4
Génie industriel et maintenance 1 081 55,2 54,8 10,1 9,0 65,3
Génie mécanique et productique 3 616 60,9 60,5 12,3 10,6 73,1
Génie thermique et énergie 614 60,3 59,8 15,0 14,0 75,2
Hygiène sécurité environnement 723 72,1 71,2 6,9 5,9 79,0
Mesures physiques 2 185 62,7 62,2 15,3 13,0 78,1
Métrologie contrôle qualité 41 75,6 73,2 7,3 7,3 82,9
Organisation génie de la production 856 69,5 68,9 7,9 7,1 77,5
Sciences et génie des matériaux 373 70,8 70,8 11,8 9,9 82,6
Ensemble du secteur de la production 23 340 63,6 63,1 11,8 10,0 75,4
Carrières juridiques 1 174 69,3 68,8 6,6 5,8 75,8
Carrières sociales 1 239 73,1 73,0 7,3 7,3 80,4
Gestion administrative et commerciale 612 71,6 70,6 7,7 7,4 79,2
Gestion des entreprises et des administrations 10 044 66,5 65,5 8,2 7,0 74,6
Gestion logistique et transport 1 495 58,3 57,7 8,8 7,6 67,0
Information communication 1 734 82,1 81,4 3,2 2,7 85,2
Informatique 4 267 61,0 60,3 13,3 9,2 74,2
Services et réseaux de communication 1 365 74,7 74,2 6,8 5,9 81,5
Statistiques et traitement informatique des données 709 53,7 53,0 18,5 15,2 72,2
Techniques de commercialisation 9 208 72,5 71,8 5,2 4,5 77,6
Ensemble du secteur des services 31 847 68,5 67,7 7,8 6,5 76,3
Ensemble des étudiants 55 187 66,4 65,8 9,5 8,0 75,9

[ 2 ]  Réussite en IUT en deux et trois ans par secteur de formation professionnelle et par filière
de baccalauréat (%)  (France métropolitaine + DOM)

IUT secteur de la production IUT secteur des services
Cumulée Cumulée

Filières de baccalauréat Effectifs Deux ans Trois ans en trois ans Effectifs Deux ans Trois ans en trois ans

Littéraire 58 34,5 19,0 53,4 1 920 73,5 5,4 79,0
Économique 88 55,7 10,2 65,9 11 498 75,7 6,5 82,2
Scientifique 15 376 71,5 10,3 81,8 8 254 73,6 8,8 82,4
Baccalauréat général 15 522 71,3 10,3 81,6 21 672 74,7 7,3 82,0
Techno. STI 5 551 50,7 14,9 65,6 621 53,9 14,0 68,0
Techno. STT 53 47,2 11,3 58,5 7 850 58,2 8,6 66,7
Autres 1 085 55,2 14,4 69,6 287 63,8 4,9 68,6
Baccalauréat technologique 6 689 51,4 14,8 66,2 8 758 58,1 8,8 66,9
Baccalauréat professionnel 234 21,8 15,4 37,2 535 40,0 7,9 47,9
Ensemble des bacheliers 22 445 64,9 11,7 76,5 30 965 69,4 7,7 77,1
Dispensés 895 32,0 13,6 45,6 882 35,6 10,5 46,1
Ensemble des étudiants 23 340 63,6 11,8 75,4 31 847 68,5 7,8 76,3
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