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EDITO

Cette année ce sont près de 87 000 jeunes qui 
se retrouvent sans inscription, l’année dernière ils 
étaient 62 000 dans ce cas. C’est donc un jeune sur 
dix qui voit son projet d’étude et d’avenir compromis 
faute d’inscription dans l’enseignement supérieur.

Le système d’inscription dans l’enseignement 
supérieur est en pleine crise. Cette crise ne trouve 
pas tant ses origines dans un algorithme contesté 
par tous que dans le manque d’investissement 
réalisé par les pouvoirs publics à destination de 
l’enseignement supérieur. En effet, si le nombre 
d’étudiant·e·s souhaitant poursuivre leurs études 
dans l’enseignement supérieur est en augmentation, 
soit plus 4.9% de demandes supplémentaires faites 
sur APB cette année, le manque d’investissement 
et le choix de nombreux établissement de mettre 
en oeuvre de la sélection n’a pas permis à nos 
établissements d’accueillir ces nouveaux publics. 

Nous observons ainsi une multiplication des 
difficultés rencontrées par les étudiant-e-s : baisse 
des capacités d’accueil, hausse de la sélection, 
manque d’information, etc. Cela se traduit dans 
les faits par près de 87 000 bachelie·ere·s sans 
proposition d’admission.
Il est plus que jamais nécessaire d’ouvrir les portes 
de l’enseignement supérieur pour répondre aux 
aspirations de la jeunesse et aux évolutions de la 
société. Cela ne pourra pas passer par la mise en 
place d’une nouvelle forme de barrière sélective 
à l’entrée de l’enseignement supérieur sous peine 
de condamner des milliers de jeunes à ne pas 
pouvoir poursuivre leurs études et réaliser leur 
projet professionnel. Trier à l’entrée de l’université 
les étudiant·e·s qui seraient “capables” ou non 

de réussir n’augmentera en aucun cas le taux de 
réussite de nos universités et ne fera que réduire 
le nombre de jeunes diplômés. Or notre société 
évolue, les transitions écologique et énergique 
nécessitent une société plus formée et ainsi le 
besoin de jeunes diplômé ne cesse d’augmenter 
pour les années à venir.

Rompre avec un système qui a plus que jamais 
montré ses limites ne pourra se faire qu’en 
garantissant le libre accès à l’enseignement 
supérieur à l’ensemble des bachelier-ère-s et en 
réformant en profondeur nos diplômes afin qu’ils 
répondent aux besoins des jeunes et garantissent 
une nouvelle étape de démocratisation. En ce sens 
la loi Master a été un premier pas pour garantir la 
démocratisation de l’enseignement supérieur. Il 
nous faut maintenant le consolider.

Face à cette situation les pouvoirs publics doivent 
assumer leurs responsabilités : c’est en faisant le 
choix de faire évoluer nos formations vers plus 
de pluridisciplinarité, en réformant notre système 
d’orientation et en garantissant un investissement 
financièrement suffisant à nos établissements que 
nous pourrons accueillir l’ensemble des jeunes qui 
souhaitent rejoindre l’enseignement supérieur. Il est 
indispensable que des places soient débloquées en 
urgence pour la rentrée universitaire afin accueillir 
l’ensemble des bachelier·ère·s qui en font la 
demande.
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CHIFFRES CLÉS

125 18

+43 39 379

+14

 C’est le nombre 
de formations qui 
réduisent leurs 
capacités d’accueil 
cette année

le nombre de 
filières de STAPS 
qui diminuent leurs 
capacités d’accueil

le nombre de 
formations sélectives 
en plus par rapport à 
2016

le nombre de filières 
en plus qui continue à 
pratiquer du tirage au 
sort à la dernière pahse 
d’APB par rapport à 2016

le nombre de 
filière qui font le 
choix de recourir 
à la sélection 
illégale

universités qui 
sélectionnent 
par le biais de 
pré requis

Des capacités d’accueil en baisse

Augmentation de la sélection illégale à l’entrée de 
l’université

86 969

C’est le nombre de 
bachelier-ere-s sans 
solution de poursuite 
d’étude 

1/10

soit 1 jeunes sur dix qui 
se retrouvent sans solu-
tions 

320
Le nombre de 
filière qui ont 
pratiqué cette 
année le tirage au 
sort à la première 
pahse d’APB

le manque de financement de l’enseignement 
supérieur a des conséquences très concrète pour les 
jeunes 

-740 €
La baisse du budget 
alloué par étudiant-e 
aux établissements 
d’enseignement supérieur 
entre 2011 et aujourd’hui
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1- SOS Inscription : 87 000 jeunes 
toujours sans affectation

“

“Mon projet professionnel est de me tourner vers la carrière des metiers 
d’organisations sportifs. A ce titre j’ai choisi sur APB des choix dans 
l’ensemble des filières de STAPS partout en Ile de France, car je n’ai pas 
les moyens de partir en Province, ainsi qu’en droit, car cela se rapproche 
de mon projet professionnel. Or, je me retrouve maintenant en liste 
d’attente ou refusé sur chacun de mes douze voeux APB. Je ne trouve 
pas ça normal de ne pas avoir accès à la filière de mon choix, alors 
même que seule cette filière mène à mon projet professionnel, et je 
trouve qu’être tiré-e au sort est extremement injuste.

Farah, Paris

“J’ai obtenu mon bac pro informatique cette année, mais je ne suis 
accepté nulle part : ni DUT, ni BTS, ni licence. Pourtant j’avais fait seize 
voeux un peu partout, car cette filière correspond vraiment à ce que 
je veux faire. Au final je ne sais toujours pas ce que je vais faire l’année 
prochaine.

“

Axel, Montpellier

Depuis le mois de juin, l’UNEF a relancé la campagne #SOSinscription à destination 
des nouveaux bachelier-ère-s. Partout, les militant-e-s de l’UNEF recensent les 
problèmes d’inscriptions et trouvent des solutions afin de permettre à des jeunes 
de s’inscrire dans la filière de leur choix.

0 806 079 0609

contact@unef.fr

sos-inscription.fr
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Farah, Paris

“Lors de la selection de mes voeux APB, nos professeurs principaux 
nous ont très fortement icités à mettre dans nos voeux APB des filières 
dites “pastilles vertes”, puisqu’elle nous garantissaient une place à la 
fac l’année prochaine. J’ai donc mis des voeux en Histoire à Lille et à 
Amiens. Or, en me connectant sur APB, samedi 14 juillet, je me suis 
retrouvée sur liste d’attente dans l’ensemble de mes voeux, y compris 
ceux “pastille verte”. A quoi sert donc ce dispositif si on ne peux quand 
même pas s’inscrire à la fac “

Kevin, Lille
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2- L’inscription en licence, le parcours 
du combattant

Alors qu’ils espéraient pouvoir entrer dans la filière de leur choix et construire en son sein leurs 
projets professionnels, un nombre particulièrement important de bachelier·ère·e s’est heurté au 
mur d’un système d’inscription qui sous prétexte d’un algorithme insatisfaisant  ne se donne plus 
les moyens humains et financiers de les accueillir. Ainsi cette année c’est 86 969 bachelier·ère·s 
qui à l’issue du troisième tour d’admission post-bac n’ont pas reçu d’affectation. Concrètement, 
c’est donc près d’un·e bachelier·ère sur 10 qui après le second tour d’APB, voit son droit à l’avenir 
compromis.

Une hausse du nombre de bachelier-ere-s aspirant à 
rejoindre l’enseignement supérieur

Cette année, le nombre d’étudiant·e·s voulant s’inscrire dans le supérieur augmente, de 4.9%. 
Loin d’être imprévisible, cette hausse correspond en fait au baby-boom des années 2000. 
Dans une de ses notes le ministère reconnaît d’ailleurs que le nombre d’étudiant·e·s à l’uni-
versité continuera d’augmenter au moins jusqu’en 2025 pour atteindre 1 756 000 étudiant·e·s 
contre 1 566 300 en 2016, soit une augmentation de 200 000. Cette augmentation est une 
chance que nous devons saisir pour faire face aux nouveaux enjeux de la société.

39 700
bachelier·ère·s supplémentaires en 2017, 
c’est l’équivalent d’une université comme 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne

200 000
C’est l’augmentation prévue d’ici 2025, 
soi presque 5 fois l’université de Paris 1 
Panthéon-Sorbonne

Le nombre de bachelier·ère·s voulant s’inscrire dans le 
supérieur augmente mais ils sont confrontés à un parcours 
du combattant

78
92

En 2017, 92 filières continuent à 
pratiquer le tirage au sort à la fin de 
la troisième phase d’APB contre 78  
en 2016

125 C’est le nombre de 
formations qui réduisent 
leurs capacités d’accueil 
cette année 

Cette situation à des conséquences concrètes pour les jeunes

86 969
                          
                          jeunes bachelier·ère·s qui se retrouvent sans inscription

30 000
                          
                          bachelier·ère·s pro sans solution de poursuite d’étude
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Alors que le nombre de bachelier·ère·s augmente et que la logique voudrait que cette augmentation 
se traduise par une augmentation des places à l’université, c’est pourtant la tendance inverse qui est 
observée. Ainsi de nombreuses universités voient leurs capacités d’accueil baisser par rapport à 2016. 
Plus grave, ces baisses se font particulièrement ressentir dans les filières historiquement en tension tel 
que STAPS, DROIT ou encore PACES. 
Résultat : on observe une augmentation du nombre de formations où le tirage au sort est pratiqué 
passant de 78 l’année dernière à 92 cette année à l’issue du 3ème tour d’APB et fermant ainsi l’accès 
de dizaines de milliers de bachelier·e·s à la formation de leur choix.

18
Le cas de la filière STAPS

Cette année, 18 formations de STAPS diminuent leur capacités d’accueil par 
rapport à 2016.

Université Filière Capacités d’ac-
cueil 2016/2017

Capacités 
d’accueil 
2017/2018

Variation Variation %

Université de 
Lorraine

STAPS Epinal pas de capacité 
d’accueil

100 100

Université de 
Lorraine

STAPS Nancy pas de capacité 
d’accueil

200 200

Reims STAPS 650 420 -230 -35,38%

Caen STAPS 600 450 -150 -25,00%

Université de  
Bourgogne

STAPS 400 260 -140 -35,00%

Marne-la-
Vallée

STAPS 200 100 -100 -50,00%

Strasbourg STAPS 500 400 -100 -20,00%

Université de 
Montpellier

STAPS 650 550 -100 -15,38%

Lyon 1 Staps: Lyon 1 600 520 -80 -13,33%

Université 
d’Avignon

STAPS 318 240 -78 -24,53%

Evry STAPS 200 130 -70 -35,00%

Paris 13, Bo-
bigny

STAPS Bobigny 300 233 -67 -22,33%

Valenci-
ennes

STAPS 430 370 -60 -13,95%

Université de 
Bourgogne 
– Le creusot

STAPS 180 125 -55 -30,56%

La Réunion Staps: La Réunion 550 500 -50 -9,09%

Besançon STAPS 400 360 -40 -10,00%

Perpignan STAPS Font Romeu 150 120 -30 -20,00%

Artois STAPS 220 200 -20 -9,09%

Cette année les bachelier-ere-s ont été confronté à une baisse 
des capacités d’accueil dans de nombreuse filière
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Université Filière Capacités d’ac-
cueil 2016/2017

Capacités d’accueil 
2017/2018

Variation Variation %

Reims - 
URCA

PACES 1500 940 -560 -37,33%

Strasbourg PACES 2100 1400 -700 -33,33%

Bour-
gogne

PACES 1555 1100 -455 -29,26%

Lyon 1 PACES 3800 2520 -1280 -33,68%

Exemples de baisse de capacités d’accueil en PACES

Exemples de baisse de capacités d’accueil en Droit

Université Filière capacités 
d’accueil 
2016/2017

capacités 
d’accueil 
2017/2018

Variation Variation %

Paris 8 droit 400 335 -65 -16,25%

Paris 13 droit 350 314 -36 -10,29%

Evry droit 500 410 -90 -18,00%

Strasbourg droit 1200 900 -300 -25,00%

Avignon droit 999 621 -378 -37,84%

Bourgogne droit 760 455 -305 -40,13%

Bourgogne 
– site de 
Nevers

droit 115 90 -25 -21,74%

La Réunion droit 430 413 -17 -3,95%

Exemples de baisse de capacités d’accueil en Psychologie

Université Filière Capacités 
d’accueil 
2016/2017

Capacités 
d’accueil 
2017/2018

Variation Variation %

Paris 13 Psycho 310 270 -40 -12,90%

Reims Psycho 500 400 -100 -20,00%

Stras-
bourg

Psycho 650 500 -150 -23,08%

Univer-
sité de 
Montpel-
lier – Paul 
Valery

Psycholo-
gie

850 680 -170 -20,00%

Université 
de Be-
sançon

Psycholo-
gie

420 300 -120 -28,57%

Université 
d’Angers

Psycholo-
gie

370 308 -62 -16,76%

Lyon 2 Psycho-ST 580 545 -35 -6,03%
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Université Filière Capacités d’ac-
cueil 2016/2017

Capacités d’accueil 
2017/2018

Variation Variation %

Reims - 
URCA

PACES 1500 940 -560 -37,33%

Strasbourg PACES 2100 1400 -700 -33,33%

Bour-
gogne

PACES 1555 1100 -455 -29,26%

Lyon 1 PACES 3800 2520 -1280 -33,68%

Le manque de budget : facteur aggravant de la baisse des 
capacités d’accueil
Cette baisse des capacités d’accueil touche particulièrement les universités qui rencontrent 
des difficultés budgétaires. En effet, du fait du sous-financement chronique de l’enseignement 
supérieur, de nombreuses universités sont aujourd’hui dans des situations budgétaires très 
difficiles, 15 d’entre elles sont ciblés par la Cour des Compte comme particulièrement en 
difficulté. 

L’exemple de l’Université de Bourgogne

En grande difficulté financière l’université de Bourgogne a voté pour 2017 un budget en déficit de 
2,8 millions d’euros et a décidé au cours des deux dernières années une réduction de plusieurs 
dizaines de milliers d’heures du volume horaire de cours pour faire face à ses difficultés. La 
conséquence est immédiate, une baisse drastique des capacités d’accueil.

Université Filière capacités 
d’accueil 
2016/2017

capacités 
d’accueil 
2017/2018

Variation %

université de 
Dijon

Sciences de 
la vie

500 280 -44,00%

université de 
Dijon

LLCER Alle-
mand

40 25 -37,50%

université de 
Dijon

LLCER An-
glais

160 10 -93,75%

université de 
Dijon

AES 305 200 -34,43%

université de 
Dijon

Droit 760 455 -40,13%

université de 
Dijon

Economie 260 135 -48,08%

université de 
Dijon

Gestion 150 110 -26,67%

université de 
Dijon

PACES 1555 1100 -29,26%

université de 
Dijon

STAPS 400 260 -35,00%

université de 
Dijon

Sociologie 240 166 -30,83%

université de 
Dijon – site du 
creusot

STAPS 180 125 -30,56%

Universite de 
dijon – site de 
Nevers

Droit 115 90 -21,74%
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L’exemple de l’Université de Reims Champagne Ardennes

Université Filière capacités 
d’accueil 
2016/2017

capacités 
d’accueil 
2017/2018

Variation Variation 
%

Reims PACES 1500 940 -560 -37,33%

Reims STAPS 650 420 -230 -35,38%

Reims Psycho 500 400 -100 -20,00%

Reims SVT 448 313 -135 -30,13%

Reims Eco-gestion 315 320 5 1,59%

Reims Géographie 64 70 6 9,38%

Reims Histoire 288 290 2 0,69%

Reims Philosophie 64 70 6 9,38%

Reims Philo EAD 64 70 6 9,38%

Reims Informatique 131 130 -0,76%

Reims Mathéma-
tiques

75 80 5 6,67%

Reims SPI 81 80 -1,23%

L’exemple de l’Université de Paris Est Marne-la-Vallée (UPEM)

Université Filière Capacités d’accueil Variation Variation 
%Année  

2016/2017
Année 
2017/2018

UPEM LEA anglais-es-
pagnol

250 120 -130 -52,00%

UPEM LLCER anglais 150 130 -20 -13,33%

UPEM eco gestion 300 220 -80 -26,67%

UPEM MASS 50 50 0 0,00%

UPEM PC 150 120 -30 -20,00%

UPEM sciences phy-
sique + anglais

25 25 0 0,00%

UPEM STAPS 200 100 -100 -50,00%

UPEM socio 380 155 -225 -59,21%

L’université de Reims a été classée par la Cour des Comptes comme en situation très dégradée, 
c’est à dire avec un « risque d’insoutenabilité à court ou moyen terme » sur le plan budgétaire, 
l’Université de Reims Champagne Ardennes voit ses capacités d’accueil baisser, notamment 
dans les filières à forte capacité, qui sont aussi celles les plus en tension.

L’université de Marne-La-Vallée a voté à plusieurs reprise un budget un déficit et est décrit par la 
Cour des Comptes comme étant en situation financière dégradée.  
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Des difficultés financières qui risquent de s’aggraver :

1,24 %
1,31 %

1,42 %
1,60 %

1,96 %

France
Allemagne

Royaume Uni

États-Unis
Suède

Dépense publique dans l’enseigment supérieur en % du PIB

(Source OCDE : rapport de 2016)

331 M€
A cette situation, s’ajoute la décision récente du gouvernement d’annuler 
331 millions d’euros du budget de l’Enseignement Supérieur et la 
Recherche. Ce sont des millions d’euros que le gouvernement fait le 
choix d’économiser dans une période où les difficultés financières de 
l’enseignement supérieur ont déjà des effets désastreux. 

ZOOM : Les bachelier·ère·s professionnel·le·s et technologiques 
premières victimes du système

Les bachelier·ère·s professionnel·le·s et technologiques sont les premières victimes de la sélection et du 
manque de place à l’université. En effet, si ils·elles sont de plus en plus nombreux·ses à vouloir continuer 
leurs études dans l’enseignement supérieur, les barrières qu’ils rencontrent sont très importantes. La grande 
majorité des bachelier·ère·s professionnel·e·s et technologiques souhaitent poursuivre leurs études en STS ou 
en IUT, ces derniers·ère·s se heurtent au mur de la sélection dans ces filières. Ainsi 26,7% des bachelier·ère·s 
professionnel·le·s n’ont pas eu de proposition d’inscription sur APB en 2016, cette année ce serait plus de 30 
000 bachelier·ère·s professionnel·le·s et technologiques qui n’auraient pas eu l’obligation de demander une 
filière « pastille verte » et seraient sans aucune proposition d’inscription. Alors qu’ils disposent du baccalauréat, 
leur droit à construire le projet professionnel de leur choix est ainsi nié, les forçant à étudier dans des filières 
par défaut ne correspondant pas toujours à leurs aspirations, compliquant fortement la réussite pour les uns 
et poussant au renoncement aux études pour les autres.

En dépit des conséquences manifestes du manque 
de financement de l’enseignement supérieur. Ces 
dernières années, le budget investi par l’Etat par 
étudiant·e n’a cessé de diminuer, ainsi celui-ci est 
passé de 11 040 en 2011 à 10 300 aujourd’hui.

Maintenir le budget de l’enseignement supérieur 
à l’équilibre n’est donc pas suffisant car il faut 
également répondre à l’augmentation du nombre 
d’étudiant·e. La France ne consacre que 1,24% de 
son PIB à l’enseignement supérieur. C’est en dessous 
de la moyenne des pays de l’OCDE qui est de 1,33%. 
Quant aux Etats-Unis, ils investissent chaque année 
1.6% de leur PIB dans l’enseignement supérieur. 

81,2%

49%

des bachelier·ère·s 
professionnel·le·s

des bachelier·ère·s 
technologiques

Souhaitent poursuivre en STS

26,7%
des bachelier·ère·s profes-
sionnel·le·s n’ont pas eu de 
proposition d’inscription en 
2016.

- 740 €
La baisse du budget 
alloué par étudiant-e 
aux établissements 
d’enseignement supérieur 
entre 2011 et aujourd’hui

 + 114 000

Le nombre d’étudiant·e·s 
en plus dans 
l’enseignement supérieur 
entre 2011 et aujourd’hui

(Source: MESR)

(Source: MESR, L’Etat de l’Enseignemne-
ment Supérieur et la recherche)
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3- Augmentation de la sélection 
illégale

Le libre accès au premier cycle universitaire est garanti par le code de l’éducation pour l’ensemble 
des néo-bachelier·ère·s. Ces dispositions ont permis à un nombre croissant de jeunes de rejoindre 
les rangs de l’enseignement supérieur depuis les années 60 pour arriver à 2.5 millions d’étudiant·e·s 
aujourd’hui. Cette augmentation a permis à de plus en plus d’enfants issus de milieu défavoriser 
d’accéder à l’université et ainsi de diminuer la reproduction sociale.

Le libre accès au premier cycle est garanti par l’article L 612-3 du code de l’éducation :

«  Le premier cycle est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat »
Les seules restrictions prévues par le code de l’éducation concernent l’inscription dans les IUT, BTS et 
Grand Etablissements :
« Toutefois, une sélection peut être opérée, selon des modalités fixées par le ministre chargé de 
l’enseignement supérieur, pour l’accès aux sections de techniciens supérieurs, instituts, écoles et 
préparations à celles-ci, grands établissements au sens du titre Ier du livre VII, et tous établissements où 
l’admission est subordonnée à un concours national ou à un concours de recrutement de la fonction 
publique. »

a- Des universités qui font le choix d’accroître les barrières 
sélective à l’entrée de l’enseignement supérieur 
De nombreuses universités font le choix de recourir à une forme de sélection illégale que ce soit 
sur dossier, entretien, en détournant l’orientation active de son objectif d’origine pour refuser 
purement et simplement des étudiant·e·s ou en procédant à l’instauration de prérequis. Cette 
sélection illégale rentre dans une démarche élitiste des universités qui souvent concentrent leurs 
moyens sur les filières sélectionnant un nombre réduit d’étudiant·e·s. Ainsi les étudiant·e·s dont 
le bac, l’établissement d’origine ou le dossier n’est pas jugé suffisant, c’est-à-dire souvent les plus 
précaires, sont laissés sur le carreau.

+43

336                          
                          filières sélectives 
à l’entrée de la L1 en 2016

En 2017

379
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b-Les pré-requis une forme de sélection qui ne dit pas son nom

Certaines universités ont recours à la mise en place de pré-requis. Sous couvert de favoriser 
l’orientation des étudiant·e·s, ces derniers constituent en pratique un frein à l’accès à l’enseignement 
supérieur. Les étudiant-e-s qui ne seraient pas en capacité de correspondre à ces pré-requis bien 
que titulaires du baccalauréat ne seraient pas admis à poursuivre leurs études dans le domaine de 
leur choix. 

Ainsi parmi les universités qui pratiquent de la sélection illégale, 39 le font par le biais de prérequis. 
Si ces derniers sont très divers, plusieurs catégories reviennent fréquemment:

des prérequis qui demandent majoritairement un baccalauréat général, excluant 
de fait les bachelier·ères technologiques et professionnels :

379

379 formations 
qui pratiquent 
de la sélection 
illégale

194

Dont 194 qui 
sélectionnent par 
le biais de pré-
requis
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des prérequis qui demandent une formation extérieure aux cursus scolaire, exigeant 
donc que les jeunes aillent se former en dehors des cadres de l’école publique :

Au delà des pré-requis ce sont de nombreux établissements qui font le choix d’or-
ganiser la sélection de leurs étudiant-e-s selon des modalités très diverse



17

Le top 10 des établissements qui ont recours à de la 
sélection illégale
Cependant, contrairement aux idées reçues, la hausse des barrières sélectives à l’entrée de l’université 
n’augmente pas la réussite étudiante. De nombreuses universités cumulent un nombre important de 
filières sélectives et pourtant un taux très bas de réussite. Ainsi si l’université Paris IV – Paris Sorbonne 
est l’université qui pratique le plus la sélection, elle n’est que 32ème en terme de taux de réussite.

Rang Universités Nombre de formations 
sélectives

Rang dans le classement 
taux de réussite *

1 Paris 4 Paris Sor-
bonne

36 32e

2 Paris Est Créteil 22 19e

3 Paris 7 - Diderot 19 55e

4 Paris 1 Pan-
théon-Sorbonne

17 33e

5 Bordeaux 3 - 
Montaigne

16 47e

6 Lille 3 15 70e

7 Lyon 3 - Jean 
Moulin

14 63e

8 Paris 6 - Pierre et 
Marie Curie 

13 72e

9 Clermont Au-
vergne

13 pas de comparatif pos-
sible

10 Grenoble Alpes 12 65

Exemple du parcours Musique et Musicologie, Université Lille 3 - Sciences humaines 
et sociales: 

* MESR, Note Flash de novembre 2016, Parcours et réussite aux diplômes universitaires :
les indicateurs de la session 2015. Le rang dans le classement de réussite a été calculé en prenant en 
compte la “valeur ajouté” des établisements. 
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Exemple de la double licence Physique et Musicologie à l’Université Grenoble Alpes: 

Exemple de la licence LEA Anglais Espagnol à l’Université Clermont Auvergne: 

Exemple de la double licence Droit-Philosophie à l’Université de Lyon 3: 
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Exemple du parcours sciences archéoologiques à l’Université de Bordeaux 3 Mon-
taigne: 

Exemple de la double licence Economie-Droit à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne: 

Exemple de la licence LLCER Japonais à l’Université Paris 7 Diderot: 
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4- L’inscription en Master, un premier 
pas vers la démocratisation

L’accès aux diplômes du Master était réservé à un faible nombre d’étudiant-e-s, un vrai parcours 
du combattant qui risquait de s’accentuer

1 306
                          
                           masters autorisés à pratiquer la sélection pour la rentrée 2016- 2017 entre le    
 Master 1 et le Master 2

1 506
                          
                          masters autorisés à pratiquer la sélection pour la rentrée 2017-2018 entre le 
Master 1 et le Master 2 d’après le décret largement rejeté en CNESER en juin dernier, c’est à 
dire une augmentation de 13.34%, autrement dit la loi Master à mis fin à cette inflation sélective

La loi Master : un premier pas qui vas dans le bon sens

Avant la mise en place de la réforme master s’inscrire en master 2 était souvent un parcours du 
combattant. En effet bien que la sélection n’était pas légale de nombreuses universités pratiquaient 
illégalement la sélection à l’entrée du master 2. De nombreux étudiant·e·s se retrouvaient donc sur 
le carreau sans possibilité de poursuivre leurs études. Pour la première fois à rentrée 2016-2017 
des dérogations ont été accordées, ainsi 1306  masters étaient autorisés à pratiquer la sélection 
entre le master 1 et le master 2. Ce chiffre augmente encore pour la rentrée 2017-2018 avec 1506 
mentions de masters autorisés à sélectionner entre le M1 et le M2.
Cette augmentation du nombre de mentions sélectives correspond à une dynamique des 
universités qui pour beaucoup souhaitaient pouvoir faire le tri, également en master, de leurs 
étudiant·e·s. La réforme adoptée va à contre-courant de cette logique en garantissant un droit à 
la poursuite d’étude aux étudiant-e-s.

289
le nombre de masters où les capacités d’accueil 
sont supérieures au nombre d’inscrits pour l’année 
2016-2017 

En septembre dernier, c’est par un accord historique que se faisait la réforme de l’admission en 
master mettant en place un droit à la poursuite d’études entre la licence 3 et master 1 rompant ainsi 
avec cette aberration qui consistait à laisser sur le bord du chemin de nombreux·ses étudiant·e·s 
avec seulement un Master 1 sans avoir la possibilité de poursuivre leurs études. Cette réforme 
constitue un premier pas vers la démocratisation du diplôme Master en permettant à toute une 
classe d’âge de pouvoir accéder à ce diplôme. 

La mise en place de cette réforme dans les universités pour la rentrée prochaine est plutôt positive 
dans la mesure où la plupart des universités ont joué le jeu. C’est le cas par exemple des universités 
de Toulon, Evry et de Lorraine qui ont fait le choix d’augmenter leurs capacités d’accueils pour la 
prochaine rentrée en Master 1 mais aussi des filières de lettres dont les capacités d’accueils sont 
en hausse dans la majorité des établissements. 



21

Mention Parcours Nb d’étudi-
ant-te-s 
2016-2017

Capacités 
d’accueil 
2017/2018

Pourcent-
age

Master Carrières 
publiques

M1 Carrières pub-
liques

47 113 140%

Master Personne & 
procès

M1 Personne et 
procès

39 120 208%

Master Développe-
ment économique

M1 Dével-
oppement 
économique

49 70 43%

Master MBFA M1 MBFA par-
cours CSBA

12 18 50%

Master Sc du man-
agemt

M1 Sciences du 
manage

94 105 12%

Master Info comm M1 Information et 
com

104 148 42%

Master LLC M1 LLC Civilisa-
tions

9 30 233%

Master LLC M1 LLC Imag-
inaires

7 20 186%

Master LLC M1 LLC Langue 
appliquée

13 20 54%

Master LLC M1 LLC Langue et 
commerce

13 20 54%

Master Tourisme M1 Tourisme 21 30 43%

Master Informatique M1 Informatique 22 20 -9%

Master Maths M1 Mathéma-
tiques

17 20 18%

Master Phys & sc pr 
l’ing

M1 PSI 17 55 224%

Master STEM M1 STEM 16 36 125%

Master MEEF M1 MEEF Par-
cours Anglais

19 35 84%

Master MEEF M1 MEEF Par-
cours Espagnol

7 35 400%

Master MEEF M1 MEEF Par-
cours Lettre

9 35 289%

Master Entr patrim M1 Entreprise 
patrimoine

10 188 1780%

Université de Toulon :
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Université de Lorraine

Mention Parcours Nb 
d’étudi-
ant-te-s 
2016/2017

Capacités 
d’accueil 
2017/2018

Com-
paratif

%

Arts et culture Arts de l’exposition et scénogra-
phies/Arts et industries cul-
turelles/Expertise et médiation 
culturelle

88 120 32 36%

Etudes et Pratiques culturelles contem-
poraines

Conception et production 
audiovisuelles/Culture de la jeu-
nesse et culture de masse

61 75 14 23%

Langues et cultures de la Méditerranée 
et de l’Europe centrale et orientale 
(MECO)

Arabe 22 50 28 127%

Langues et cultures de la Méditerranée 
et de l’Europe centrale et orientale 
(MECO)

Bilingue/Biculture - traduction 16 60 44 275%

Langues et cultures de la Méditerranée 
et de l’Europe centrale et orientale 
(MECO)

Etudes slaves 6 50 44 733%

Langues et cultures de la Méditerranée 
et de l’Europe centrale et orientale 
(MECO)

Italien 1 50 49 4900%

Langues et cultures de la Méditerranée 
et de l’Europe centrale et orientale 
(MECO)

Mondes ibérique et ibéro amér-
icain

2 50 48 2400%

Lettres Lettres classiques et philologie/
Lettres modernes

31 68 37 119%

Mondes anglophones (y compris A distance) 85 100 15 18%

Mondes germanophones Etudes franco-allemandes 45 90 45 100%

Administration Des Affaires Administration des Entrepris-
es/Affaires internationales et 
management Franco-allemand/
Management et Développement 
de Patrimoine Immobilier

95 115 20 21%

Economie appliquée Tous parcours 32 40 8 25%

Economie de la firme et des marchés Tous parcours 81 110 29 36%

Management de l’Innovation Entrepreneuriat et développe-
ment d’activités

51 80 29 57%

Marketing et vente Tous parcours 60 75 15 25%

Sciences de la Cognition et Applications Tous parcours 20 50 30 150%

Design Global Tous parcours 16 40 24 150%

Biologie et Ecologie pour la Forêt, 
l’Agronomie et l’Environnement 
(BEFAGE)

Tous parcours 50 90 40 80%
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Université de Evry

Mention Nombre 
d’inscrit-e-s 
2016/2017

Capacités 
d’accueil 
2017/2018

MEEF 1er degré 124 150 20,97%

MEEF 2e degré 19 30 57,89%

MEEF 2e degré 14 25 78,57%

MEEF 2e degré 9 15 66,67%

Administration et échanges in-
ternationaux

18 28 55,56%

Justice, procès et procédures 14 50 257,14%

Justice, procès et procédures 18 50 177,78%

Langues étrangères appliquées 10 20 100,00%

Administration économique et 
sociale

29 35 20,69%

Comptabilité-contrôle-audit 21 30 42,86%

Contrôle de gestion et audit 
organisationnel

26 60 130,77%

Gestion de production, logis-
tique, achats

57 60 5,26%

Génie mécanique 33 40 21,21%

Génie mécanique 17 30 76,47%

Génie mécanique 5 20 300,00%

Génie Civil Tous parcours 75 100 25 33%

Informatique Tous parcours 105 130 25 24%

Ingénierie des Systèmes Complexes 
(ISC)

Tous parcours 73 97 24 33%

Mathématiques Tous parcours 35 90 55 157%

Physique Tous parcours 46 90 44 96%

Conduite de projets et Développement 
des Territoires (Proj&Ter)

Tous parcours 36 50 14 39%

Ethique de la santé et médecine légale Tous parcours 8 10 2 25%

STAPS Tous parcours 23 40 17 74%

Géographie Tous parcours 41 75 34 83%

Philosophie et Epistémologie Tous parcours 11 25 14 127%

Sciences du langage et didactique des 
langues

Tous parcours 45 70 25 56%

Sociologie Tous parcours 59 99 40 68%

Théologie et anthropologie 
philosophique

Tous parcours 4 50 46 1150%
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Des universités qui ont fait le choix d’aller à rebours de la 
démocratisation

Néanmoins toutes les universités n’ont pas fait de même : certaines ont choisi dans une logique 
concurrentielle d’imposer des capacités d’accueil très basses afin de chercher à sélectionner le plus 
possible les étudiant-e-s. 

Exemple de l’université de Nantes

Etablissement Mention Nb d’étudiant-te-s 
2016/2017

Capacités 
d’accueil 
2017/2018

%

Nantes Management et 
administration des 
entreprises

480 20 -95,83%

Nantes Monnaie, banque, 
finance, assurance

143 80 -44,06%

Nantes Economie et man-
agement publics

50 26 -48,00%

Nantes Psychologie 200 80 -60,00%

Exemple de l’université de Lille 1

Mention Nb d’étudiant-te-s 
2016/2017

Capacités 
d’accueil 
2017/2018

%

Comptabilité contrôle audit M2 27 38 41%

Comptabilité Contrôle Audit M2 69 78 13%

Gestion des ressources Humaines Parcours Métiers de la GRH 30 24 -20%

Management   148 125 -16%

Management Stratégique 114 80 -30%

Pro : Villes et projets 99 105 6%

sciences de l’éducation                                                                   42 40 -5%

Master Automatique et Systèmes Electriques 99 80 -19%

Master Biodiversité, Ecologie, Evolution  56 55 -2%

Master Biologie Santé       94 50 -47%

Biotechnologies  28 36 29%

Chimie 68 65 -4%

Master Chimie et Siences du Vivant 28 36 29%

Mention de Master: Génie Civil 83 88 6%

Mention Génie Industriel 57 40 -30%



En 2018, 334 mentions de masters resteront donc sélectives entre le master 1 et master 2 ne per-
mettant ainsi pas aux étudiant·e·s qui souhaitent y candidater de recourir à leur droit à la pour-
suite d’étude. Parmi ces mentions, certaines était attendues : l’accord master prévoyait des déro-
gations en raison de la spécificité de leur cursus (comme en droit ou en psychologie). Cependant 
99 mentions sont sélectives en master 2 alors qu’elles ne sont pas prévues par l’accord master. 
Certaines universités ont ainsi décidées d’aller à rebours du processus de démocratisation du 
master en cours.
Ainsi si cette réforme est un premier pas vers la démocratisation du master, si nous voulons 
répondre à la hausse du besoin de diplômés, aux enjeux écologiques et énergétiques qui nous 
font face il est nécessaire de passer un nouveau cap dans la démocratisation. 

La situation est particulièrement problématique dans les DROM notamment dans les 
universités de Guyane et des Antilles qui ont fait des demandes de dérogations pour 
pouvoir sélectionner en M2 dans une grande partie de leurs masters. Cette situation 
est particulièrement problématique car elle prive de leur droit à la poursuite d’étude 
de nombreux·ses étudiant·e·s. Elle les condamne donc à devoir changer totalement de 
lieu d’étude ou faute de moyens suffisants pour aller vivre ailleurs de devoir renoncer à 
poursuivre leurs études. Cette situation est inacceptable, c’est pourquoi nous exigeons 
que chaque étudiant·e puisse rester vivre là où il le souhaite sans être obligé de renon-
cer à ses études. 

ZOOM SUR LA SITUATION DES DROM

29 établissements ont fait le choix de déroger aux accords entourant cette réforme en demandant 
des dérogations pour pouvoir sélectionner en M2 dans des mentions autres que celles ciblés dans les 
accords masters (droit, psychologie et MEEF). Ainsi à la rentrée prochaine 334 mentions de Master 
seront sélectives en Master 2 et ne donneront ainsi pas accès au droit à la poursuite d’études à 
certains jeunes. 

334
Le nombre de men-
tions de Master qui 
resterons sélectives 
entre le Master 1 et le 
Master 2 pour l’année 
2018-2019

99
Le nombre de men-
tions de Master qui res-
terons sélectives entre 
le Master 1 et le Master 
2 de façon dérogatoire 
aux accords Master*

Des universités qui font le choix de faire sortir leur Mas-
ter du droit commun
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*Source: Projet de décret présenté en CNESER en juin 2017



5- Une société en pleine évolution où la 
démocratisation de l’enseignement supérieur 
devient plus que jamais nécessaire

Afin de répondre aux enjeux de la mutation de notre société actuelle, l’Union Européenne s’est fixé 
comme objectif de parvenir à 40% de diplômés du supérieur en son sein parmi les 30-34 ans pour 
l’année 2020. Pour ce faire des objectifs par pays ont été fixés : la France doit donc atteindre le 
chiffre de 50% de taux de diplomation en 2020 pour répondre aux enjeux européens*. La STRANES 
quant à elle (Stratégie National de l’Enseignement Supérieur et la Recherche) fixe un objectif de 60% 
d’une classe d’âge diplômée de l’enseignement supérieur (50% en licence et 25% en Master) afin de 
répondre aux enjeux de la société. En 2016, 43.6% des jeunes de 30 à 34 ans étaient diplômés de 
l’enseignement supérieur. Ainsi qu’il s’agisse des objectifs européens ou que nous nous sommes 
nous-même fixé, nous sommes bien loin de les atteindre.
Ces différents chiffres montrent la nécessité pour l’ensemble des acteurs d’avoir une population 
qui soit toujours plus diplômée afin de répondre tant aux exigences économiques que sociétales 
des prochaines années. Nous devons ainsi plus que jamais mener une politique volontariste afin de 
permettre à chacun d’accéder au diplôme le plus élevé possible et d’y réussir. 
De plus notre société fait face à des inégalités sociales encore aujourd’hui très élevées et celles-ci 
se répercutent dans l’enseignement supérieur avec des inégalités d’accès et une reproduction so-
ciale forte.

30 % d’enfant-e-s 
d’ouvrier-e-s

17 % d’enfant-e-s 
de cadres

Population 
globale

Enseignement 
supérieur

11 % d’enfant-e-s 
d’ouvrier-e-s

31 % d’enfant-e-s 
de cadres

Ces inégalités sont encore plus visibles en fonction des différentes filières. En effet, 
certaines filières restent réservées à des élites tandis que d’autres sont avant tout oc-
cupés par des enfants des catégories sociales les plus pauvres, matérialisant ainsi une 
fracture sociale dans notre société.
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*Source: Stratégie Europe 2020



Enfant-e-s de 
cadres en prépa

Enfant-e-s de 
cadres en STS

50 % 14% 

20 % 

Enfant-e-s 
d’ouvrier-e-s en 
STS

Enfant-e-s 
d’ouvrier-e-s en 
DUT

15 % 

Ces inégalités se retrouvent également dans le niveau d’études

En licence

13 % 5 % 

34 % 28 % 

& &

d’enfant-e-s 
d’ouvrier-e-s

d’enfant-e-s de 
cadres

En doctorat
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Source: Repères et références staistiques 2016



6- Le gouvernement doit réagir et 
assurer une place dans la filière de son 
choix à l’ensemble des jeunes

Il est nécessaire de mettre en place des dispositifs permettant d’accompagner les étudiants vers 
la réussite notamment les étudiants les plus en difficulté. Nous revendiquons un aménagement 
de la première année de licence qui doit être optionnel, permettant en plus du suivi des cours 
fondamentaux à chaque licence de suivre des modules de remise à niveau et de méthodologie. 
Cet aménagement ne doit cependant en aucun cas être utilisé pour faire un « tri » entre ceux 
qui serait capable ou non de réussir. Ni résulter en la création de sous-filières ou encore d’un 
rallongement du temps d’étude car plus c’est le cas moins les jeunes issus de milieu défavorisé 
ne s’engageront dans ces voies. Pour celà :

Il est nécessaire de garantir la mise en place d’un véritable service public de l’orien-
tation qui accompagne l’ensemble des jeunes tous au long de la constitution de leur 
projet de vie sans jamais leur imposer de choix 

 Un véritable lien doit être fait entre le lycée et l’université afin de permettre à chacun 
de suivre un choix adapté à son parcours professionnel quel que soit le baccalauréat 
suivi
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Il est plus que jamais nécessaire de faire respecter la loi et de ga-
rantir le libre accès à l’enseignement supérieur 

Le gouvernement doit s’engager à trouver une solution d’inscription à l’ensemble 
des bachelier-e-s sans inscription dans la filière de leur choix pour la rentrée 2017

Il est de la responsabilité de l’état d’ouvrir nos établissements en garantissant une 
augmentation des capacités d’accueil pour répondre à la hausse du nombre de 
jeunes 

Garantir le droit à la réussite des jeunes à travers la mise en place 
d’un veritable service public d’orientation

Il est nécessaire de garantir la possibilité à chaque jeune de construire son parcours 
d’orientation en toute autonomie

Le ministère doit faire respecter la loi face à la sélection qui opère illégalement 
dans les universités. Pour y mettre fin définitivement, l’UNEF demande au ministère 
de prendre ses responsabilités,rappeler les universités à l’ordre, et effectuer un 
travail d’investigation important.



Investir dans le budget de l’ESR en fléchant les financements

1 milliard d’euros supplémentaires par an pendant 10 ans (recommandation du livre 
blanc de l’ESR)

flécher en priorité ce financement vers les premiers cycles afin de mettre fin à la 
sélection par l’échec qui s’opère

La situation budgétaire des universités ne permet pas de répondre aux problématiques qui se posent 
dans l’enseignement supérieur. Le budget insuffisant entraîne un manque de places, des locaux 
dégradés, des dizaines de milliers de bachelier-e-s sans inscription et des conditions d’études toujours 
plus déplorables.

Réformer les formations afin de mettre en place une pluridis-
ciplinarité et une spécialisation progressive :

Le système actuel impose de faire un choix très prononcé dès le début des études, avec une séparation 
stricte entre les différentes filières. Ce manque de pluridisciplinarité ne permet que très peu de débouché 
en master et parfois dans le monde du travail. C’est le cas de la filière STAPS après laquelle seul 10 mention 
de masters différentes sont possibles (contre 18 en moyenne). Le manque criant de pluridisciplinarité se 
matérialise également par un fort taux de réorientation : à l’issue de la première année de licence c’est le 
cas de 11% des étudiant·e·s.

Nous revendiquons donc une refonte de nos formations afin de permettre une pluridisciplinarité qui 
favorisera les passerelles  et permettra à chacun de construire son propre parcours de vie et d’étude, 
de développer l’ouverture d’esprit de chacun et de faciliter l’insertion professionnelle. Celle-ci doit être 
combinée avec la mise en place d’une spécialisation progressive qui permettrait de choisir au fur et à 
mesure des années d’études tout en permettant à chaque étudiant de se spécialiser sur un sujet tout en 
lui permettant d’acquérir des connaissances sur un nombre varié de sujets.
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Garantir la bonne application de la réforme Master en vue 
d’ouvrir une nouvelle étape de démocratisation

La loi Master constitut un premier pas vers la démocratisation du Master en garantissant pour la première 
fois un droit à la poursuite d’étude opposable aux étudiant-e-s. Ce compromis historique doit être renforcé 
en vue de permettre à l’ensemble des jeunes indépendamment de leur filière d’origine et de leur filière 
souhaité de Master, de bénéficier d’un droit à poursuivre leurs études. 
Cela passera par : 

Augmenter les capacités d’accueil en master 1 afin de permettre à l’ensemble des 
titulaires d’une licence de trouver une place dans le master de son choix.

intégrer progressivement l’ensemble des filières universitaires dans le droit à la pour-
suite d’étude et de restreindre les dérogations afin de garantir l’opposabilité du droit à 
la poursuite d’étude à l’ensemble des étudiant-e-s


