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Quels sont les profils des nouveaux inscrits en DUT Sciences et Technique ?
Quelles sont leurs caractéristiques ?

28% des nouveaux bacheliers ont

15% des nouveaux bacheliers

un profil « ambitieux/motivés »

sont « indécis »

Majorité d’hommes – 66%
Bac Scientifique – 61% et Bac Technologique – 37%
Mention au bac – 82%
Inscrits à l’université par choix – 100%
Visent l’obtention d’un Master – 58%
93% « persisteraient dans la même filière en cas d’échec »
15% « abandonneraient leurs études si on leur proposait un
emploi stable qui leur conviendrait »
65% ont un projet professionnel précis

Majorité d’hommes – 56%
Baccalauréat Scientifique – 81%
Mention au bac – 86%
Inscrits à l’université par défaut – 60%
Visent l’obtention d’un Master – 54%
90% « persisteraient dans la même filière en cas d’échec »
48% « abandonneraient leurs études si on leur proposait
un emploi stable qui leur conviendrait »
56% ont un projet professionnel précis

7% des nouveaux bacheliers

50% des nouveaux bacheliers sont

paraissent « peu motivés » pour les études

considérés comme étant « de passage »

Majorité d’hommes – 83%
Baccalauréat Scientifique – 75%
Mention au bac – 75%
Inscrits à l’université par choix – 67%
Se projettent à tout niveau d’étude
Aucun ne « persisterait dans la même filière en cas d’échec »
Tous « abandonneraient leurs études si on leur proposait un
emploi stable qui leur conviendrait »
37% ont un projet professionnel précis

Indécis.se

Majorité d’hommes – 69%
Baccalauréat Scientifique – 74%
Mention au bac – 81%
Inscrits à l’université par choix – 62%
Visent l’obtention de leur DUT – 88%
92% « persisteraient dans la même filière en cas d’échec »
28% « abandonneraient leurs études si on leur proposait
un emploi stable qui leur conviendrait »
60% ont un projet professionnel précis

Effectif diplômés 820 - (121 femmes ; 248 hommes). Taux de retour : 45% (369/820). Enquête 2017 / Promotion 2016-2017
Données extraites des enquêtes déclaratives auprès de la totalité des étudiants nouveaux bacheliers inscrits en première année d’études supérieures à l’Université de Montpellier réalisées par
l’Observatoire du Suivi et de l’Insertion Professionnelle des Étudiants. Contact : scuioip-osipe@umontpellier.fr - Site internet : osipe.umontpellier.fr

Choix de l'Université car

Choix de l'Université car

Grande diversité de
formation (56%)

Seule l'université propose la
formation qui les intéresse
(62%)
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Répartition des profils étudiants
Difficultés pressenties
Choix de la formation car

Difficultés pressenties

Correspond au projet
professionnel (88%)

Adaptation au rythme
universitaire (53%)

Choix de la formation car

Organisation matérielle
(48%)

Correspond au projet
professionnel (88%)

+
Adaptation au rythme
universitaire (46%)

Source d'information
Information recueillie

Fomation, orientation,
conditions d'entrée (79%)
+
Organisation des
enseignements (65%)

Choix de l'Université car

Grande diversité de
formation (54%)

Source d'information

Site WEB de l'UM (75%)

Information recueillie

+

+

Fomation, orientation,
conditions d'entrée (88%)

Journée Portes Ouvertes
(48%)

Journée Portes Ouvertes
(59%)

Motivation pour travailler
seul (54%)

Information recueillie

Fomation, orientation,
conditions d'entrée (83%)

+
Poursuite d'étude (75%)

Quels choix ?
Quelles informations ?
Quelles difficultés ?

Choix de la formation car

Difficultés pressenties

Site WEB de l'UM (73%)

Correspond au projet
professionnel (79%)

Choix de l'Université car

Université de
Montpellier

Grande diversité de
formation (46%)

Choix de la formation car

Difficultés pressenties

Correspond au projet
et
professionnel (82%)

Adaptation au rythme
universitaire (43%)

Source d'information

Source d'information

Site WEB de l'UM (67%)

Site WEB de l'UM (71%)

+
Salon étudiant (46%)

Les nouveaux bacheliers de DUT Sciences
et Technique ne se projettent pas dans
des études longues : ils ambitionnent
majoritairement de poursuivre leurs
études jusqu’à l’obtention d’une Licence
Professionnelle. Les filières de DUT sont
diplômantes et professionnalisantes au
niveau Bac+2. De fait, une importante
part des étudiants de cette composante
ont un profil « de passage » alors qu’ils
possèdent des caractéristiques similaires
aux étudiants dits « ambitieux/motivés »
(c-à-d de la ténacité dans les études, une
inscription par choix et une volonté de
poursuivre leurs études même si on leur
propose un emploi qui leur plait).

Information recueillie

Fomation, orientation,
conditions d'entrée (77%)

+

+

Poursuite d'étude (75%)

Poursuite d'études (70%)

+
Salon étudiant (49%)

DUT Sciences
et Technique

Les étudiants de DUT Sciences et
Technique déclarent être globalement
capables de réaliser tout type d’activité
universitaire. Cependant, seul 37% des
nouveaux bacheliers caractérisés comme
étant « de passage » se sentent aptes à
utiliser les ressources proposées par la
bibliothèque universitaire.

Note Méthodologique
La caractérisation des profils étudiants est le résultat d’une analyse multi variée réalisée entre les quatre variables structurantes suivantes :
1- Votre inscription en L1 correspond-elle à votre premier vœu à l’issue de la classe de terminale ? oui/non [notées « par défaut » ; « par choix » ]// 2- Jusqu’à quel niveau d’études pensez-vous aller à l’université ? [Infra L3 ; L3/LP ; Master ; Doctorat]
3- En cas de difficulté dans les études, comptez-vous persister dans la même filière ? oui/non [notées « Ténacité » ; « Fragilité » ]// 4- Si on vous proposait un emploi stable qui vous plaise, abandonneriez-vous vos études ? oui/non [notées « emploi » ; « études »]

