Devenir en 2012-2013
des titulaires d’un M1
à UT1C en 2012
Sélectivité et parcours

Observatoire de la Formation et de
l’Insertion Professionnelle

Des parcours antérieurs variés

80 % des étudiants ont eu un parcours L,M,D classique :
80 % entrent dans l’enseignement supérieur en L1, obtentiennent la
licence et ensuite le M1
17,6 % ont commencé par valider un diplôme (bac+2) : un DUT
(12,8%) ou un BTS (4,8%).
Essentiellement dans les facultés de Gestion (IAE), d’Administration et de
Communication et d’Informatique
2,4 % ont obtenu divers diplômes, DCG, école d’ingénieur ou de
commerce ou bien un premier M2.
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Pratiques de sélection variées
avant la sélection à l’entrée du M2
41,1 % des étudiants de M1 ont été sélectionnés
avant d’obtenir le M1
100 % des étudiants de l’IAE et de TSE
- IAE des pratiques de sélection différentes (entrée L1, entrée L3,
entrée M1)
- TSE tous sélectionnés à l’entrée en L3

75,6 % des étudiants de l’UFR Informatique. La filière
MIAGE sélectionne tous ses étudiants à l’entrée du L3.
57,0 % des étudiants de la faculté d’Administration
Communication. Les étudiants de la Licence Information
Communication sont sélectionnés à l’entrée du L3 ou du M1
pour ceux qui viennent d’une autre licence.
11 ,6 % des étudiants de la faculté de Droit. Les licences
Droit et Langues sélectionnent à l’entrée en L1 et la
Licence Juriste d’Entreprise qui sélectionne à l’entrée en L3
(en M1 pour ceux qui viennent d’une autre Licence)
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Profils différents pour des pratiques de
sélection différentes
IAE : des étudiants plus souvent titulaires d'un bac S ou d'un bac STG, bacs
qui avaient été obtenus plus souvent avec la mention "B" ou "AB". Ils ont
plus souvent obtenu le M1 avec des notes entre 12 et 14 et ont plus
souvent mis 4 ans entre le bac et l'obtention du M1. Des étudiants qui ont
obtenu plus souvent un DUT avant de s’inscrire en cursus Licence.
TSE : des étudiants plus souvent titulaires d'un bac S ou d'une équivalence
étrangère au baccalauréat. Bacs qui avaient été obtenus plus souvent avec
les mentions "TB" ou "B". Enfin, des étudiants qui avaient obtenu plus
souvent le M1 avec une moyenne entre 10 et 12.
Faculté d'Informatique : des étudiants plus souvent titulaires d'une
équivalence étrangère au baccalauréat ou d'un bac STG.
Faculté d'Administration Communication : des étudiants plus souvent
titulaires d'un bac L ou STG. Bacs plus souvent obtenus avec la mention
passable. Enfin des étudiants qui ont plus souvent que les autres obtenus
ou BTS ou un DCG avant de s'inscrire en cursus Licence.
Faculté de Droit : des étudiants plus souvent titulaires d'un bac L ou ES.
Bacs plus souvent obtenus avec la mention passable et le M1 plus souvent
obtenu avec une moyenne supérieure à 14.
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Pratiques de sélections antérieures et situation
en 2012-2013
96,1 % des étudiants qui ont obtenu le M1 en 2012
poursuivent des études l’année suivante.
Il n’y a pas de différences significatives entre ceux qui avaient été
sélectionnés ou pas.
2,0 % des étudiants qui ont obtenu le M1 en 2012 ne poursuivent pas
d’études l’année suivante parce qu’aucun de leurs dossiers de candidature
n’a été accepté. Avec des différences significatives : les étudiants
sélectionnés dans leurs parcours antérieurs abandonnent plus souvent les
études s’ils n’ont aucun dossiers de candidature accepté
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70,3 % poursuivent à UT1C et 25,8 %
poursuivent dans une autre université (96,1 %).
Les différences entre ceux qui ont été sélectionnés avant
leurs candidatures en M2 et ceux qui ne l’ont pas été sont
significatives :
77,6 % des étudiants sélectionnés antérieurement restent
à UT1C contre 65,2 % pour les autres.
30,8 % des étudiants non sélectionnés antérieurement
poursuivent dans une autre université contre 18,8 % pour
les autres.
La sélection antérieure au M2 semble jouer le rôle d’une « assurance » de
poursuite d’étude dans l’établissement.
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89,0 % des étudiants qui poursuivent sont en M2. Les
différences sont significatives entre ceux qui ont été
sélectionnés avant leur candidature en M2 (95,4 % de
poursuite en M2) et ceux qui ne l’ont pas été (83,9 % de
poursuite en M2).
La sélection antérieure au M2 semble jouer le rôle d’une « assurance » de poursuite
d’études en M2 dans l’établissement.

5,1 % des titulaires d’un M1 ne sont pas inscrits en M2 alors qu’ils
poursuivent des études parce qu’ils n’ont pas eu de dossiers de candidature
retenu pour faire un M2.

05/06/2013

7

Choix du M2 : les motivations

Les motivations

plusieurs réponses possibles total > 100% :

L’intérêt pour la discipline : 78,6 %
Les métiers sur lesquels débouchent le master : 58,5 %
Les avantages de la vie à Toulouse : 31,3 %
Le prestige de l’université : 21,8 %
La sélection forte à l’entrée : 5,6 %
Les divers classements (SMGB, AERES, journaux…) : 3,6 %

Motivations déterminantes des trois premiers choix
Dans les 3 premiers choix on retrouve toujours la discipline et les
métiers comme les deux raisons déterminantes du choix.
La région toulousaine arrive en troisième position pour le premier
choix mais passe à la 4°place pour le choix deux et 5°pour le
choix trois
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Dossiers de candidatures déposés
95,1 % des titulaires d’un M1 avaient déposé des dossiers
de candidature en M2.
Avec des différences significatives entre ceux qui avaient déjà été
sélectionnés (96,8 %) et les autres (93,9%).

Nombre de dossiers déposés
Chaque étudiant dépose en moyenne 1,5 dossiers à UT1C quelque
soit son parcours antérieur (règle des 2 dossiers).
Chaque étudiant dépose en moyenne 3,3 dossiers hors UT1C.
Avec des différences significatives entre ceux qui avaient déjà été
sélectionné (1,2) et les autres (4,8).
Chaque étudiant avait déposé en moyenne 4,7 dossiers. Avec des
différences significatives entre ceux qui avaient déjà été
sélectionnés (2,6) et les autres (6,2).
Il existe des différences selon les facultés et leur degré de sélection
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Dossiers de candidatures retenus

92,3 % de ceux qui avaient déposé des dossiers de
candidature en M2 ont eu au moins 1 dossier accepté.
Avec des différences significatives entre ceux qui avaient été sélectionnés
au paravent (97,1 %) et les autres (88,9 %)
En moyenne chaque étudiant avait eu 3,3 dossiers accepté
Les étudiants qui ont eu au moins 1 dossier accepté avaient eu une
bonne scolarité antérieure
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Dossiers de candidatures refusés
7,7 % des étudiants qui avaient déposé des dossiers de
candidature en M2 n’ont eu aucun dossier retenu
En moyenne chaque étudiant avait déposé 5 dossiers de
candidatures contre 4,7 pour l’ensemble.
Ces étudiants avaient eu un passé scolaire plus difficile et n’avaient
pas eu de sélection antérieure (11,1 % contre 2,9 %)
Conséquences : ils modifient leurs projets
-
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Ils arrêtent plus souvent les études (17,6 % contre 0,5 %)
Ils restent moins souvent à UT1C (46,2 % contre 74,5 %)
Ils sont plus souvent en année sabbatique (4,4 % contre 0,1 %)
Ils préparent plus souvent seuls des concours (5,5 % contre 0,1 %)
Ils sont inscrits plus souvent dans un deuxième M1 (27,0 % contre 0,4
%) ou dans une préparation aux concours (63,5 % contre 0,8 %).
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Les trois premiers choix
85,7 % des étudiants qui avaient candidaté dans un M2
ont obtenu l’un de leurs 3 premiers choix.
Avec des différences significatives entre ceux qui avaient déjà été
sélectionnés (92,8 %) et les autres (80,6%).
Les non répondants sont relativement nombreux, 11,5 % particulièrement
chez les étudiants qui n’avaient pas eu de sélection avant l’entrée en M2
(15,7 %) contre (5,6 %) pour les autres.

71,4 % des étudiants qui avaient candidaté dans un M2
ont obtenu leur premier choix.
Avec des différences significatives entre ceux qui avaient déjà été
sélectionnés (81,6 %) et les autres (64,1%).
Les non répondants sont relativement nombreux, 14,4 % particulièrement
chez les étudiants qui n’avaient pas eu de sélection avant l’entrée en M2
(19,4 %) contre (7,4 %) pour les autres.
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Modes de recrutement en M2
Les modes recrutement ne sont pas toujours entièrement
connus des étudiants quand il n’ont pas dépassé le stade de
la sélection sur dossier. C’est pourquoi nous étudions les
modes de recrutement des M2 dans lesquels les étudiants
sont inscrits.
Les différents modes de recrutement :
Le dossier : 91,8 %
L’entretien individuel : 10,4 %
Entretien devant un jury de 2 personnes : 9,2 %
Autres

Combien de procédures de recrutement ?
76,2 % une seule procédure de recrutement (en général le dossier)
22,1 % deux procédures de recrutement
1,9 % trois procédures de recrutement
Les procédures sont plus simples en interne
La sélection antérieure joue un rôle déterminant. Plus la faculté
sélectionne avant le M2 plus le mode de recrutement ne comporte
qu’une procédure (93,9 % TSE et 69,6 % Droit)
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L’opinion des étudiants
sur la sélectivité des M2
Indicateur de sélectivité : valeur 0 à aucune sélection,
valeur 1 à peu sélectif ….3 à très sélectif
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choix 1

Les indicateurs de sélectivité des 3 premiers choix
sont ordonnés de façon décroissante. La sélectivité
semble donc participer à la construction du choix
même si c’est rarement la raison déterminante
L’indicateur du M2 d’inscription est situé entre le
1°et 2°choix pour les étudiants qui avaient été
sélectionnés avant le M2 (81,6% % sont inscrits
dans le premier choix) et un peu en dessous du 3°
pour les autres (64,1% sont inscrits dans le premier
choix )

pas de sélection avant M2

choix 2

choix 3
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