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Edito
Le nombre de bacheliers qui souhaitent 
poursuivre leurs études dans l’enseignement 
supérieur est en progression ces dernières 
années. Pour la rentrée 2016, ce sont 22 000 
demandes d’inscriptions supplémentaires. 
Cette tendance est une opportunité pour 
rattraper le retard de la France en nombre de 
diplômés. Elle contribue également à relancer 
l’ascenseur social en permettant à un plus 
grand nombre de jeunes d’accéder à une 
qualification qui les protège du chômage sur 
le marché du travail. 
Ces derniers mois, les jeunes ont d’ailleurs 
exprimé leur volonté d’un droit à l’avenir en ayant 
accès à des formations de qualité et en refusant 
la précarité qu’ils connaissent au quotidien et 
pendant leur insertion professionnelle. 
Pourtant,  la pénurie budgétaire qui frappe 
les universités ne permet pas au service public 
de remplir son objectif de démocratisation. 
Avec un budget insuffisant, les établissements 
cherchent au contraire à refermer leurs portes 
en diminuant leurs capacités d’accueils. 37 
universités déclarent avoir au moins une filière 
sous tension dans leur établissement et  ne 
peuvent pas répondre à toutes les demandes 
d’inscription des bacheliers à cause de leurs 
capacités d’accueil trop faibles. Les universités 
sont également toujours aussi nombreuses 
à mettre en place une sélection illégale dans 

certaines filières : une démarche élitiste qui 
empêche des bacheliers d’accéder aux études 
et qui concerne 336 formations.
Le droit aux études, pourtant garanti par le 
code de l’éducation, est donc remis en cause 
dans les faits. Depuis le mois de juin, l’UNEF a 
lancé sa campagne SOS inscriptions afin d’aider 
les bacheliers. L’UNEF a recensé de nombreux 
bacheliers qui n’ont pas pu s’inscrire dans la 
filière universitaire de leur choix. Ces bacheliers, 
souvent issus des catégories populaires, ont été 
refusés à cause d’une sélection illégale, d’un 
tirage au sort ou de capacités d’accueil trop 
restrictives. Alors que la rentrée universitaire 
approche, ils sont contraints d’abandonner 
leur projet d’étude ou de s’orienter par défaut, 
au risque d’alimenter l’échec massif en premier 
cycle universitaire. 
Les pouvoirs publics doivent assumer leurs 
responsabilités. Face à l’augmentation du 
nombre d’étudiants, les capacités d’accueil 
doivent permettre d’accueillir l’ensemble 
des bacheliers qui en font la demande. Il est 
également temps de faire respecter la loi 
et d’en finir avec les pratiques illégales de 
sélection. Enfin, un investissement financier 
fléché vers les premiers cycles universitaires 
est indispensable pour accueillir les futurs 
bacheliers et leur garantir un encadrement qui 
permette leur réussite.
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Nombres clés :

C’est le budget en moins 
investi par an et par étudiant 
en 2016.

C’est le nombre d’universités 
qui déclarent limiter les 
incriptions dans au moins 
une filére de leur formation.

C’est le nombre de formation 
qui pratiquent du tirage au 
sort.

C’est le nombre de filiéres 
qui pratiquent de la sélection 
illégale.

-200€

32

37
336

Bachelier proféssionnel est 
réfusé à l’entrée d’un BTS1/3
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1- SOS Incription l’UNEF dénonce les nombreux 
obtacles pour s’incrire à l’université

Killian n’a pas eu de place en psychologie à cause de capacités d’accueils limitées 

Depuis le mois de juin, l’UNEF a relancé sa campagne #SOSinscription à destination des bacheliers.
#SOSinscriptions est une campagne que l’UNEF mène sur l’ensemble du territoire pendant tout le 
mois de juillet et qui perdurera à la rentrée universitaire. Dans l’ensemble des sections locales, les 
militants de l’UNEF vont à la rencontre des étudiants pour trouver une solution à leurs problèmes 
d’inscription afin qu’ils puissent s’inscrire dans la filière de leur choix. Pour faire respecter le droit 
des bacheliers à s’inscrire à l’université, l’UNEF les accompagne dans leurs démarches.

Bac général L mention AB - Ile de France
5 premiers voeux de licence de psychologie en RP

« Je veux devenir psychologue du coup sur mes vœux APB j’ai mis 5 vœux en licence de 
psychologie pour être sûr de faire la formation qui corresponde à mon projet professionnel. En 
sixième position j’ai demandé une licence de lettres mais c’était juste au cas où et parce qu’on était 
obligé de mettre une filière « pastille verte ». Sauf qu’après les trois tours APB , j’ai été accepté que 
dans la licence de lettres. Alors que ça ne correspond pas du tout à ce que je veux faire.»

Marine voulait faire des sciences, elle se retrouve en droit
Bac Général Scientifique - Ile de France
1er vœu : Licence BGC (Biologie-Géoscience et Chimie) à l’UPMC
2ème vœu étant une PCPST à Boulogne-Billancourt. 

« Les règles pour départager les candidats sur APB sont complexes et génèrent de la frustration. 
J’ai postulé en 1er voeu pour une filière en Sciences, après m’être démenée pour obtenir mon Bac 
S avec une moyenne de 15 en SVT, j’estimais avoir toutes mes chances. 
Sur conseil de mon lycée, j’ai mis en voeux libre une filière de droit à Orsay. Le Droit était un «plan B», 
imposé par APB et voilà que je me retrouve forcée à devoir poursuivre ces études qui ne m’intéressent 
pas du tout. Tout cela n’a aucun sens, surtout quand on sait que Pierre et Marie Curie se trouve être 
à 30 minutes de mon lieu de résidence, alors que Orsay en est éloignée de plus d’1 heure ! »

Mathieu a dû faire face à la selection illégale à l’entrée de l’université
Bac ES en 2015
Réorientation: 3 premiers vœux : sociologie en région parisienne 

« L’année dernière je me suis inscrit en L1 d’économie et gestion. Au cours de l’année avec 
plusieurs copains on a voulu se réorienter parce que la filière ne nous correspondait pas. Nous 
avons donc fait la procédure  de réorientation sur APB en formulant des voeux dans plusieurs 
universités. En plus de cela, il nous a été demandé de faire des dossiers avec plein de documents 
(CV, lettre de motivation, note du bac, note de la première L1, etc.). Sauf que le jour des résultats 
du premier tour, mes dossiers ont été rejetés partout. Je ne peux donc m’inscrire nulle part. »

Saïd n’a pas eu de place en BTS
Bac STMG : la Courneuve , Lycée Jacques Brel
Voeux en BTS

 «  J’ai dù faire la procédure APB tout seul, sans savoir vraiment à qui poser des questions. 
Du coup j’ai fait quatre vœux sur APB tous sélectifs car j’ai demandé des BTS immobiliers. Je 
suis refusé partout du coup je n’ai pas d’inscription pour l’année prochaine, je dois attendre 
septembre. »
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ZOOM - Admission Post-Bac (APB) : le passage 
obligé des bacheliers
Première étape, premières galères. Pour s’inscrire à l’université l’ensemble des bacheliers doit 
passer par la plateforme unique d’inscription en ligne, APB, où ils y formulent leurs voeux 
d’inscription dans l’enseignement supérieur. 

Première confrontation directe avec l’enseignement supérieur, APB est une étape compliquée 
pour les bacheliers qui ne sont pas toujours très bien accompagnés pendant cette durée. Que 
ce soit par la sphère éducative ou familiale, la procédure à suivre entraine de nombreuses 
incompréhensions et difficultés (étudiants démissionnaires de la procédure, etc.). Afin de 
permettre aux étudiants d’accéder aux études de leur choix, la procédure complémentaire doit 
être une véritable seconde chance. Alors que beaucoup d’universités ont atteint leur limite de 
capacité d’accueil dès le premier tour, la procédure complémentaire doit devenir un véritable 
temps d’ouverture des places pour permettre aux étudiants de trouver une inscription en 
cohérence avec leur choix d’orientation.

Derrière la répartition de APB se trouve un algorithme vivement critiqué ces dernières semaines. 
En cause, l’opacité des critères pris en compte dans la répartition des étudiants. Alors que la loi 
prévoit que APB répartisse selon le domicile, la situation de famille et les préférences de voeux 
de l’étudiant, APB utilise en réalité de nombreux critères plus ou moins aléatoires (ex : lieu de 
résidence ou de passage du baccalauréat…).

En tirant la sonnette d’alarme face aux problèmes d’inscription de la précédente rentrée, où près 
de 10 000 bacheliers se sont retrouvés sans affectation au milieu du mois d’aoùt, l’UNEF a obtenu 
des évolutions dans la procédure APB. Les « voeux groupés » pour les licences en tension assurent 
que les bacheliers ne font pas d’impasse dans leurs demandes d’inscription. La négociation entre 
les rectorats et les universités pour augmenter le niveau des capacités d’accueil en première 
année de licence semble pour l’instant diminuer le déclenchement du tirage au sort.

Si la réforme d’APB a permis de fluidifier les inscriptions, APB reste une procédure compliquée, 
opaque, qui laisse sur la touche de nombreux bacheliers. 

Des premières améliorations

Une procédure opaque

Une procédure complexe
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a- Une crise budgétaire qui s’ancre dans le temps

2- Augmentation du nombre d’incriptions et 
pénurie budgétaire : l’équation impossible à 
résoudre

Depuis plusieurs années, le service public 
d’enseignement supérieur et en particulier 
et les universités est étranglé par la pénurie 
budgétaire. Ce manque de moyens a des 
conséquences directes sur les jeunes, remettant 
ainsi en cause leur droit à accéder à la filière de 
leur choix. En 6 ans, c’est presque 200 euros 
de moins par étudiants à l’université investis par 
l’Etat. 
Pourtant, l’enseignement supérieur et la 
formation des jeunes est un enjeu d’avenir pour 
notre société. Le Président de la République a 
lui-même fixé l’objectif de 60% d’une classe 
d’âge diplômée du supérieur. 
Chaque année, de plus en plus de jeunes 
souhaitent poursuivre leurs études dans 
l’enseignement supérieur. Sur les deux années 
2015 et 2016, ce sont de plus de 80 000 jeunes 
supplémentaires qui ont décroché leur bac 
avec la volonté d’entrer à l’université. Cette 

évolution s’explique par la démographie : 
le boom des naissances de la fin des années 
90 commence à arriver dans l’enseignement 
supérieur. 
On ne peut que se féliciter de cette augmentation 
du nombre d’étudiants. Mais force est de 
constater que l’asphyxie budgétaire imposée 
aux universités depuis plusieurs années remet 
en cause l’accès des jeunes à l’université. 
Sur l’ensemble du territoire, les capacités 
d’accueil se retreignent ou stagnent malgré 
une augmentation du nombre d’étudiants 
depuis plusieurs années du fait du manque de 
personnels et d’infrastructures pour accueillir 
l’ensemble des bacheliers qui souhaitent 
poursuivre leurs études dans le supérieur. Une 
fois inscrits, la pénurie financière remet en 
cause les conditions d’études des étudiants à 
travers le manque d’encadrement et des locaux 
vétustes.

87000
C’est le nombre de bacheliers 
supplémentaires qui souhaitent 
s’inscrire à l’université depuis 
2015

C’est le budget en moins investi 
par an et par étudiant en 2016. 
Cette année le budget investi 
par an par étudiant·e dans les 
universités est de 5 758,31 euros 
en moyenne contre 5 982,50 
euros en 2010.

Pour 2017, le gouvernement annonce une augmentation de 850 millions d’euros 
pour l’enseignement supérieur

Cette annonce est une inflexion notable par 
rapport aux précédents budgets d’austérité 
qui ont enfoncé les universités dans la pénurie 
budgétaire. L’investissement annoncé par 
le gouvernement permet de financer les 
mesures sociales obtenues par l’UNEF pendant 
la mobilisation contre la Loi Travail (aide 
financière à la recherche du premier emploi 

et augmentation des bourses étudiantes) 
ainsi que la revalorisation du traitement des 
fonctionnaires (augmentation du point d’indice 
et PPCR). 
Au-delà du financement des mesures déjà 
annoncées, les universités bénéficieront 
d’un budget supplémentaire de 100 millions 
d’euros qui apporte un début de réponse à la 

-200€

Les universités utilisent les capacités d’acceuil pour 
fermer leurs portes
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dynamique démographique et à la hausse des 
effectifs étudiants en premier cycle.
Pourtant, ces nouveaux moyens ne 
concerneront pas la rentrée 2016. De plus, 
répondre à la pénurie qui s’est installée ces 

dernières années, accueillir correctement les 
bacheliers qui s’inscrivent dans l’enseignement 
supérieur et améliorer les conditions d’études 
nécessitent un investissement massif de près 
d’un milliard d’euros pour les universités.

Année Nombre d'étudiant.e.s 
(à l'université)*

Budget (en millions 
d’€)*

Budget par an par 
étudiant (en €)

2010 1 437 000 8 593,60 5 982,50

2013 1 500 000 8 961,10 5 974,00

2016 1 593 000 9 173,00 5 758,31

2020 (projection 
MESR)

1 661 000 - -

(*) MESR, Repères et références statistiques sur l’enseignement, la formation et la recherche

b- Conséquences: des capacités d’accueils inssuffisantes, les 
universités continuent de fermer leurs portes

C’est le nombre d’universités qui 
déclarent limiter les incriptions 
dans au moins une filiére.

Capacités d’accueil, ou comment les universités limitent la possibilité de s’inscrire 
dans l’enseignement supérieur.

Qu’est ce qu’une capacité d’accueil ? Code de 
l’éducation article L 612-3 : 

« Tout candidat est libre de s’inscrire dans 
l’établissement de son choix […] Lorsque 
l’effectif des candidatures excède les capacités 
d’accueil d’un établissement, constatées par 
l’autorité administrative, les inscriptions sont 
prononcées, après avis du président de cet 
établissement, par le recteur chancelier, selon 
la réglementation établie par le ministre chargé 
de l’enseignement supérieur, en fonction du 
domicile, de la situation de famille du candidat 
et des préférences exprimées par celui-ci. »

Cette année encore les capacités d’accueil sont 
en baisse. Ce sont 37 universités, soit près de la 
moitié, qui déclarent limiter les inscriptions dans 
au moins une filière de leur université. Alors que 
le nombre de bacheliers ne cesse d’augmenter 
la stagnation ou le maintien de capacités 
d’accueil faibles à l’université remet en cause 
directement la capacité des bacheliers de 
continuer leurs études à l’université dans la 
filière de leur choix.

+22.000 Etudiant·e·s 

à la rentrée 2016
L’équivalent d’une nouvelle 
université de taille moyenne, 
comme l’université de Poitiers
Budget global 225 millions d’€

37
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Académie de Lyon
Alors qu’elle est une des plus grandes académies de France en nombre d’étudiant·e·s, cette année 
encore, elle ne sera pas en capacité de répondre à l’ensemble des demandes de manière positive. 
A Lyon 2, se sont près de 47% des filières qui ont reçu plus de demandes en 1er vœu que de 
places disponibles dans la formation. Au total, 30% des étudiant·e·s ayant choisi une formation 
de l’université en premier vœux se verront refuser l’accès à la filière de leur choix.

Lyon 2
Année 2016/2017

Capacités d’accueil Voeux 1 Voeux classés

Psychologie, sciences cognitives 580 963 1695

Portail education, socialisation 
et langage

560 1450 2772

Portail arts 560 871 1429

Portail territoire, environnement, 
histoire et société

310 178 629

Portail territoire, environnement, 
histoire et société

225 305 1276

Portail droit et administration 490 415 5815

Portail economie gestion et 
droit

335 717 2256

Portail humanité 340 183 675

Portail sciences sociales 390 574 1582

Portail médias culture et soicété 415 583 1065

Portail lettres, langues et sciences 
du langage

235 110 450

Portail langues allemand 30 26 88

Portail langues anglais 375 427 1253

Portail langue arabe 35 38 142

Portail langue chinois 30 22 70

Portail langue Espagnol 155 116 399

Portail langue italien 23 20 121

Portail langue portugais 30 16 32

Portail institutions et société 325 479 1736

Portail miashs 140 443 3146

Total 5583 7936 26631

Nombre de premiers 
voeux refoulés 2016: 2353
Pourcentage 
d’étudiant·e·s refoulés 
2016:

30%

Nombre de filiéres 20
Nombre de filiéres 
sous tension 11
Pourcentage de 
filiéres en tension 55%

#9

#SOSincription - Le parcours du combattant des bacheliers



Académie de Limoges
Alors que l’université de Limoges est la seule de l’académie, les capacités d’accueils qui s’étaient 
drastiquement réduites l’année dernière, passant de 6 à 25 filières concernées, continuent de se 
réduire cette année alors que le nombre de bachelier augmente. 

Limoges
Année 2016/2017

Capacités d’accueil 
2014-2015

Capacités d’accueil 
2015-2016

Capacités d’accueil 
2016-2017

PACES 750 810 810

Staps Limoges 130 80 80

Staps Brive 65 65 65

CPEL 60 25 25

DEUST WebMaster ET 100 100 100

L1 MIASHS Sans limites 75 75

L1 Sciences du vivant Sans limites 210 240

L1 LEA Ang/All Sans limites 100 100

L1 LEA Ang/Esp Sans limites 280 280

L1 LLCER Ang Sans limites 350 350

L1 LLCER Esp Sans limites 120 120

L1 Lettres Sans limites 200 200

L1 SDL Sans limites 160 160

L1 Geo Sans limites 100 100

L1 Histoire Sans limites 320 320

L1 Sociologie Sans limites 400 400

L1 Science de L n’existait pas 300 160

L1 Droit Brives Sans limites 120 110

L1 Droit Limoges Sans limites 430 430

L1 Economie Sans limites 215 150

L1 AES/Droit 40 40 50

L1 AES Sans limites 280 280

L1 SV parcours prepa n’existait pas 60 60

L1 Staps Limoges Kiné n’existait pas 50 50

Total - 5190 5015
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Tirage au sort : où en est-on ?

C’est le nombre formations qui 
pratiquent le tirage au sort des 
étudiants pour leur inscription 
dans l’enseignement supérieur.

Certaines universités font encore le choix de recourir au tirage au sort entre les candidats pour 
sélectionner leurs étudiants. Une pratique légale mais bien évidemment aberrante. Cette année, 
ce sont 30 formations qui mettent en place le tirage au sort des candidats. La conséquence d’une 
stagnation ou d’une baisse des capacités d’accueil alors que les demandes d’inscription sont en 
hausse.

STAPS une situation toujours compliquée : 
Plus de 29 000 bacheliers ont fait le choix de la filière STAPS dans leurs premiers vœux sur le site 
Admission post bac pour un ensemble de 22 000 places au niveau national. Ainsi, ce sont plus de 
7 000 jeunes qui n’auront pas accès à la filière de leur choix. Face aux capacités d’accueil limitées 
les universités pratiquent le tirage au sort pour départager les candidats.

Les filières de sciences humaines et d’art, lettres et langues sont aussi concernées.
Si le tirage au sort se pratique dans la filière STAPS, les filières de langues comme LLCE ou LEA 
sont également concernées, justifiées par les universités par un manque d’enseignant·e·s mais 
aussi de places dans les laboratoires de langues.

Exemple de l’université de Pau

A l’université de Pau par exemple, les licences de sciences et de sciences humaines sont 
concernées par le tirage au sort. 

Licence Capacité d’accueil

STAPS 180

Sociologie 60

Informatique 80

SVT Pau 130

SVT Anglet 95

APILS 45

32
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3- Sélection illégale : il faut mettre fin au 
scandale

le nombre de formations de 
licences illégalement sélectives

le nombre d’universités qui sont 
dans l’illegalité

Libre accès à l’université : quels droits pour les bachelier·e·s ?
Le code de l’éducation garantit le libre accès au premier cycle universitaire dans les universités 
pour l’ensemble des bacheliers. Ce principe a permis la massification de l’enseignement supérieur 
depuis les années 60 pour atteindre aujourd’hui les 2,4 millions d’étudiant·e·s. Il fait reposer sur 
les universités une responsabilité particulière : garantir à tous les jeunes la poursuite d’étude 
après le baccalauréat.

Le libre accès au premier cycle définit 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 Grands 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. »

Le libre accès à l’enseignement supérieur remplit deux objectifs primordiaux : 
- Garantir à tou.te.s les jeunes de poursuivre leurs études après le baccalauréat
- Leur permettre de s’inscrire dans un parcours de réussite, en accédant à la formation de 

leur choix, correspondant à leurs intérêts et leurs orientations 

La selection illégale, une démarche élististe

Alors que l’accès aux filières générales est de plus en plus difficile à cause des capacités d’accueil 
limités, les universités font parfois le choix de fermer elle-même l’accès à l’université par des 
pratiques de sélection illégale.

Conscientes pourtant d’être dans l’illégalité, les universités développent plusieurs procédés pour 
sélectionner à l’entrée de leurs formations :
• Sélection sur dossier 
• Entretien d’évaluation.
• Demande de prérequis (filière de bac ou niveau de langue)
• Développement de parcours sélectifs ou de doubles diplômes, au sein même des 
formations

Une université à deux vitesses se développe ainsi de manière inquiétante, et ces formations d’élite 
sont à contre-courant des objectifs de démocratisation de l’enseignement supérieur. Leurs taux 
d’encadrement et nombre d’heures de cours élevés par rapport aux autres filières font des celles-
ci des formations attractives mais réservées à des effectifs réduits d’étudiant·e·s. Le choix de 
concentrer les moyens financiers et humains sur un nombre réduit d’étudiant·e·s se fait donc au 
détriment de l’accès du plus grand nombre à des formations de qualité.

336 60
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Classement des 15 universités les plus sélectives

Au total, 60 universités pratiquent la sélection de manière illégale à l’entrée de la licence, cela 
représente 82% des établissements. 336 formations sont concernées par la sélection illégale, 
réparties dans l’ensemble des domaines de formation. Certaines universités en font même leur 
spécialité avec une majorité de leur offre de formation sélective. Ci-dessous les 15 universités les 
plus sélectives de France :

Place Université
Nombre de filières 

sélectives

1 Paris 4 - Sorbonne 33

2 Paris 7 - Diderot 18

3 Paris Est Créteil 17

4 Paris 1 - Panthéon Sorbonne 16

5 Nantes 13

6 Paris Ouest Nanterre La Défense 12

6 bis Valenciennes 12

6 ter Chambéry - Université Savoir Mont Blanc 12

10 Nice - Sophia Antipolis 11

10 bis Cergy Pontoise 11

10 ter Mulhouse - Université de Haute Alsace 11

12 Lille 1 10

13 Rouen - Normandie 9

14 Paris 6 - Pierre et Maris Curie 8

15 Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines 7

Le gouvernement doit maintenant prendre ses responsabilités

Cela fait plusieurs années que l’UNEF lance l’alerte sur les pratiques sélectives illégales dans les 
universités. Alors que des milliers d’étudiant·e·s ne parviennent pas à accéder à la formation de 
leur choix faute de place, le ministère tolère et fait le choix d’ignorer de tels agissements. La 
publication de l’algorithme d’APB aura servi à démontrer que non seulement le ministère est au 
courant de ces pratiques, mais qu’il les facilite à travers son portail d’admission.

Le ministère doit prendre ses responsabilités et sanctionner les universités qui pratiquent quelques 
forme de sélection que ce soit à leur entrée.
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Quelques exemples de pratiques illégales des universités

Université Paris 4 - Sorbonne

Exemple de formation sélective sur entretien et sur dossier, non disponible sur APB : Bi-licence 
Sciences-Histoire
«Le recrutement s’effectue hors APB. Les candidats admissibles seront convoqués à un entretien»
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Exemple de sélection sur dossier : Licence Philosophie sociologie
«Filière sélective dans APB, dépôt de dossier dans APB»
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Exemple de sélection sur prérequis supplémentaires au niveau du baccalauréat : licence LLCER 
Anglais
«Un niveau de langue correspondant au niveau B2 du Cadre Européen Commun de Référence 
pour les langues est donc requis»
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Université Paris 7 - Diderot

Exemple de sélection sur le type de baccalauréat obtenu : Licence Arts du spectacle
«Titres requis : baccalauréat général»

Exemple de sélection sur prérequis et filière du baccalauréat : licence de Chimie
« Titres requis : baccalauréat scientifique (S)»
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Université Paris Est-Créteil

L’Université de Paris Est-Créteil est l’une des plus sélectives en France. Sur 47 licences, 23 sont 
sélectives. Près de la moitié (47%) des licences pratiquent donc illégalement la sélection en L1. 
Alors que l’université peut accueillir près de 6000 étudiants en L1, 1000 places sont réservées 
à des parcours d’excellence sélectifs. Ces filières, d’avantages spécialisées et mieux encadrées 
ont pour conséquence une inégale répartition des moyens entre les formations, expliquant la 
dégradation continue des conditions d’études et du taux de réussites dans les licences dites « 
générales ». 

 

Filières de 
l'UPEC 2016

Sélectives Non Sélectives

Répartition des 
étudiant-e-s

Sélectives Non Sélectives

Exemple de parcours sélectif sur dossier : Licence Géographie, parcours Sciences de 
l’Information et de la Communication (SIC)
«Parcours sélectif au sein de la mention géographie. En L1, télécharger le dossier de candidature 
et l’adresser au département»
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Exemple de Double licence sélective sur dossier : Double licence Histoire Allemand
«L’admission est sélective sur APB et se fait sur dossier comprenant le dossier scolaire de terminale, 
les résultats du bac, et une lettre de motivation»

Université de Nantes
Exemple de sélection sur pré-requis et type de baccalauréat obtenu : Licence LLCER Italien 
«Accès de droit pour les titulaires d’un baccalauréat (S, L, ES)»

#19

#SOSincription - Le parcours du combattant des bacheliers



4- Bacheliers professionnels et technologiques, 
les laissés pour compte de l’enseignement 
supérieur

C’est le pourcentage de bacheliers 
souhaitant poursuivre dans l’enseignement 
supérieur entre 2000 et 2014

80% des bacheliers professionnels souhaitent poursuivre dans le domaine 
des STS dans l’enseignement supérieur

Bachelier professionnel est 
réfusé à l’entrée d’un BTS

Les bac professionnels et technologiques au coeur de la démocratisation de l’ESR

De plus en plus de bacheliers pro et techno poursuivent leurs études dans le supérieur (+10 
et +8 points respectivement en dix ans pour atteindre une moyenne de 30% de poursuite 
d’étude en 2014). Ces publics sont une opportunité pour démocratiser l’enseignement supérieur. 
Numériquement, ces jeunes sont très nombreux (ils représentent 50% des bac délivrés), mais 
également, parce qu’ils sont en grande partie issus des classes populaires (80% des bacheliers pro 
ont des parents employés ou ouvriers). L’enseignement supérieur a donc plus que jamais le rôle 
d’ascenseur social. Malgré une volonté toujours plus grande d’accéder aux études supérieures 
(35,2% en 2014), les barrières auxquelles sont confrontés ces jeunes pour accéder à la qualification 
sont nombreuses. Pour réussir cette nouvelle étape de la démocratisation de l’enseignement 
supérieur, une intervention particulière est nécessaire auprès de ces jeunes pour leur garantir un 
droit à la poursuite d’étude 

MENESR-SIESISSN 2108-4033Directrice de la publication: Isabelle Kabla-Langlois Note Flash n°1–février2016

De 17,1% à 35,2%

1/3
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Les jeunes issus des bac technologiques et professionnels sont victimes d’un 
bizutage social et scolaire

Confrontés à l’arbitraire de la sélection dans les formations qui assurent le mieux leur réussite 
(STS et IUT), les bacheliers professionnels et technologiques sont ceux qui reçoivent le moins de 
réponses favorables par le système APB. Alors que 96,7% des bac généraux se voient formuler une 
proposition dès le premier tour, c’est le cas seulement pour 56,5% dans des bacs professionnels. 
25% des titulaires d’un bac professionnel vont valider au moins un vœu  après le premier tour 
d’APB. 
Afin de poursuivre leurs études, 80% des bacheliers professionnels qui souhaitent entrer dans 
l’enseignement supérieur se tournent vers les STS là où leur réussite est la plus importante. 
Pourtant, c’est encore 1 jeune sur 3 issu de ces publics qui est refusé à leur entrée, favorisant ainsi 
le renoncement à leur projet pédagogique ou l’orientation subie qui les conduit dans les voies 
générales par défaut, loin du choix de leur formation. 

Une politique de dissuasion par les universités :
Une fois le refus à l’entrée des BTS essuyé, les bacheliers pro et techno ne désespèrent pas 
d’avoir accès à l’enseignement supérieur. Pourtant, les universités développent de plus en plus 
de pratiques pour décourager ces jeunes. Elles se matérialisent généralement par des conseils et 
indications « pédagogiques » ou l’affichage de baccalauréats déconseillés qui visent à décourager 
le futur étudiant voire par de la sélection en tant que telle. Ces pratiques ont pour conséquence 
le renoncement et l’auto censure de ces jeunes à qui l’on ferme les portes de l’enseignement 
supérieur.

Exemple de dissuasion selon le baccalauréat : 

Site de l’université de Chambéry – Filière AES
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Exemple de sélection illégale : Lille 1 :

Des quotas en IUT et STS à renforcer

La loi sur l’enseignement supérieur de 2013 prévoyait la mise en place de quotas réservant un 
nombre de places minimum pour les bacheliers professionnels en BTS et technologiques en DUT. 
Cette mesure répondait aux difficultés d’accès de ces jeunes à des filières qu’ils demandaient 
majoritairement.
Deux ans après leur mise en place de ces quotas dans la loi, nous pouvons faire un premier bilan, 
et constater leur efficacité.
En 2014, le nombre de nouveaux bacheliers et nouvelles bachelières technologiques en IUT est 
de nouveau en hausse (+7,0 %) alors même que le nombre de lauréat·e·s de la session augmentait 
de 3,5 %. L’effet de ce dispositif est donc perceptible. 
Désormais, 30% des étudiants en BTS sont issus du baccalauréat professionnel, et 30% des DUT 
sont issus du baccalauréat technologique.

La mise en place des quotas est donc efficace, et constitue donc un levier qu’il faut renforcer 
pour lutter contre les difficultés d’inscription et de réussite de ces bacheliers. Les quotas 
restent insuffisants, et leur application est très inégale sur le territoire. 

Afin de garantir à ces jeunes, en très grande partie issus des milieux populaires, l’accès à la 
formation qui corresponde à leur choix et leur permette de réussir, l’UNEF réclame :
 

• Une augmentation des quotas en BTS pour les bacheliers pro et DUT pour les bacheliers 
technologiques, qui corresponde à la réalité des demandes de poursuite d’étude

• Une augmentation du nombre de places en BTS et DUT, qui prenne en compte l’augmentation 
forte du nombre de bacheliers pro et techno qui souhaitent suivre des études supérieures. Le 
gouvernement a déjà annoncé la création de 2000 places par an pendant 5 ans en BTS, l’UNEF 
sera vigilante à l’application de ces annonces qui doivent également se décliner dans les IUT. 

• La mise en place de passerelles automatiques en Licence 3 dans leur domaine de formation, 
pour leur permettre de poursuivre leurs études après l’obtention de leur bac+2 sans avoir à passer 
par une nième barrière sélective. 
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Le gouvernement doit réagir et garantir à tous 
les jeunes la possibilité de suivre les étude de 
leurs choix

Un investissement budgétaire important, fléché à destination des 
premiers cycles doit permettre aux universités d’augmenter leurs 
capacités d’accueil. L’UNEF réclame 1 milliard d’euros pour l’année 
2017. 

Le gouvernement doit s’engager à garantir à chacun une inscription 
dans la filière de son choix pour que la rentrée 2016 se passe dans 
de bonnes conditions.

Une nouvelle étape pour l’ouverture de l’enseignement supérieur 
aux bacheliers professionnels et technologiques doit être mise en 
place. L’UNEF revendique la création d’un droit à l’inscription pour 
les bacheliers professionnels et technologiques, respectivement 
en STS et IUT, ainsi qu’un droit à la poursuite d’étude à l’université 
après le bac +2.

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. 
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pcollet@unef.fr

06 88 27 92 59

Numéro SOS Inscription:

* Non surtaxé du lundi au vendredi de 10h à 18h

SOSinscription@unef.fr

0 806 079 069*



0 806 079 069*
*non surtaxé, du lundi au vendredi 10h-18h 

SOSinscription@unef.fr

127 rue de l’Ourcq, Paris
mardi et jeudi 16h-18h, samedi 14h-18h

résultats du baccalauréat
inscription universitaire

Une galère ? Contacte ton syndicat étudiant !

1

admission post-bac (APB)
bourses, logement, CROUS

rentrée universitaire

2
3

unef.fr/SOSinscription

Et dans ta ville
envoie un mail à sosinscription@unef.fr
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