
 

 

 

 

  

Quels sont les profils des nouveaux bacheliers 2018  

inscrits à l’Institut Montpellier Management ?   Enquêtes O SIPE      
SCUIO-IP 
 2019 
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Les néo inscrits à l’Institut Montpellier Management sont majoritairement « Indécis ». De manière générale, les étudiants suivant cette première année de formation n’ont pas d’idée 

précise de ce qu’ils veulent faire et ont, par défaut, un projet professionnel peu précis. Parmi les étudiants « De passage » et « Peu investis », au-delà des caractéristiques précisées ci-

avant, beaucoup envisagent une réorientation : cette année test leur permet de réfléchir à leur poursuite d’études. 

Quelles informations ?   

Pour quels choix ? 

Données extraites de l'enquête déclarative réalisée auprès des néo-bacheliers inscrits en première année d'études supérieures à l'Université de Montpellier par l'Observatoire du Suivi et de l'Insertion Professionnelle des Étudiants. 
*De manière à représenter fidèlement les caractéristiques de notre population d'étudiants, l'échantillon de répondants a été pondéré suivant  la répartition du type de bac et du genre de l'échantillon global. 

‘’ Des étudiants informés et des choix d’inscription aux raisons variés selon le profil ‘’ Note méthodologique* 

 

La caractérisation des profils étudiants est le résultat  

d’une analyse multi variée réalisée à partir des 

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 »] 

 

La méthodologie utilisée pour caractériser les profils 

a été affinée entre les années 2016 et 2018 ce qui ne 

permet pas la comparaison entre les analyses et 

résultats présents sur le site de l’OSIPE.  


