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ENQUÊTE SUR LES ÉTUDIANTS SORTANT SANS DIPLÔME :
LE DÉCROCHAGE À L’UNIVERSITÉ DÉCRYPTÉ
Plus de 52 000 jeunes sont inscrits en formation en 2015-2016 dans l’une des 3 universités de l’académie de Bordeaux. Parmi eux, 2 313 en sont sortis sans diplôme, soit 5% de cette population étudiante.
Une enquête de la ComUE d’Aquitaine s’est attachée à définir les profils, les motifs et le devenir de
ces étudiants. L’âge, le type de bac obtenu ou encore le niveau du diplôme préparé, constituent des
facteurs influençant particulièrement le risque de sortir ou non d’un jeune inscrit à l’université.
Les résultats de l’étude tendent à montrer que c’est par choix que ces étudiants ont majoritairement intégré l’université : 54% avaient défini avant leur rentrée un projet professionnel et 78% ont intégré la formation de leur premier
choix. Néanmoins, 57% des sortants déclarent que leur sortie de l’université n’aurait pas pu être évitée.
Le premier motif de sortie exprimé est le souhait de réaliser un autre projet (31%), suivi d’un sentiment d’inadéquation au format et au contenu des cours (19%), mais aussi de doutes quant à leur capacité à réussir (13%). Ce
motif de la réalisation d’un autre projet recouvre des réalités diverses : pour 36% des jeunes qui évoquent ce motif
de sortie, il s’agissait de trouver un emploi et pour 27% d’entre eux, de s’inscrire dans une autre formation.
Les conditions de vie des étudiants (formation trop éloignée, difficultés de logement, job étudiant, etc.) et les
pratiques d’études (assiduité, sollicitation des services universitaires, etc.) ont joué un rôle d’accélérateur dans
leur départ. Quels que soient le niveau et la discipline de formation suivis, la majorité des sorties (50%) s’effectuent
après les examens du second semestre de l’année.
Un an après leur sortie des bancs de l’université, la moitié des sortants sans diplôme sont en emploi, 29% sont en
formation, 13% sont NEET (ni étudiant, ni employé, ni stagiaire). Pour 3% d’entre eux, la situation n’est pas connue.
Le regard qu’ils portent sur leur situation nouvelle est variable : si les sortants en reprise attribuent une note moyenne
de satisfaction qui s’élève à 8,2/10, les NEET affichent la note moyenne de satisfaction la plus faible (4,9/10).
La lutte contre le décrochage à l’université est une thématique qui intéresse depuis de nombreuses années les universités de Bordeaux, Bordeaux Montaigne et de Pau et des Pays de l’Adour. Avec l’appui de la ComUE d’Aquitaine et
le soutien financier du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, cette enquête d’envergure a été menée en partenariat avec les établissements, le rectorat de l’académie de Bordeaux et le Centre Émile Durkheim entre septembre
2017 et janvier 2018.
L’étude est disponible dans son intégralité sur le site : www.cue-aquitaine.fr
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