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Parmi les étudiants qui se sont inscrits pour la première fois
en IUT à la rentrée universitaire 2004, 75,7 % obtiennent le DUT
dans les trois années qui suivent, dont 66,0 % en deux ans
lorsqu’ils ne se sont pas réorientés. Une année supplémen-
taire est nécessaire à 7,5 % des étudiants qui n’ont pas
changé de filière en IUT.
Très peu d’inscrits changent d’orientation et augmentent donc
faiblement le nombre de diplômés, que ce soit dans les deux
premières années (0,5 %), ou à la suite d’un redoublement
(1,7 %) [1 ].
La réussite au DUT en deux ans des étudiants qui ne se sont
pas réorientés est plus élevée dans le secteur des services
(67,4 %). En particulier, les chances de succès dans les spé-
cialités “Information communication” (81,5 %) et “Carrières
sociales” (76,5 %) sont très élevées. Elles sont beaucoup plus
modérées en “Statistiques et traitement informatique des don-
nées” (57,8 %) et “Informatique” (56,6 %). Ces fortes disparités
de réussite entre spécialités sont également présentes dans
le secteur de la production : ainsi, pour les étudiants qui n’ont
pas changé de filière d’IUT, les chances de succès en “Génie
biologique” sont de 75,9 %, alors qu’elles ne s’élèvent qu’à
56,1 % en “Génie électrique et informatique industrielle”.
Sur trois années, pour l’ensemble des étudiants, les chances
de succès dans le secteur de la production sont légèrement
supérieures à celles du secteur des services (respectivement
75,8 % et 75,6 %), alors qu’en deux ans, la réussite est nette-
ment plus forte dans le secteur des services (67,4 % contre
64,0 %).
Dans le secteur des services, la réussite en deux ans des titu-
laires d’un baccalauréat général atteint 74,9 %, les bacheliers
économiques et scientifiques y ont les résultats les plus éle-
vés (respectivement 76,3 % et 74,1 %). Dans le secteur de la
production, le succès des bacheliers généraux, représentés
presque exclusivement par des titulaires d’un baccalauréat
scientifique, est également important (72,9 %). La réussite
cumulée en trois ans des bacheliers généraux est plus élevée
dans le secteur de la production (82,4 %) que dans celui des
services (81,6%).
Plus modérées pour les bacheliers technologiques, les chances
de succès en deux ans sont néanmoins plus élevées dans le
secteur des services (57,9 %) que dans celui de la production
(52,2 %). Cependant, leur réussite cumulée en trois ans atteint le
même niveau dans les deux secteurs (67,0 %).
La réussite des bacheliers professionnels est beaucoup plus
limitée : 40,0 % d’entre eux peuvent espérer obtenir le DUT en
deux ans dans le secteur des services et 29,8 % dans le secteur
de la production. En trois ans, cette part demeure assez faible :
47,7 % et 41,8 % [2 ].

� Méthodologie. L’étude de la réussite en IUT en deux ans et
trois ans est faite à partir d’une approche longitudinale : une
cohorte d’étudiants (55 335 inscrits) entrant pour la première
fois en IUT à la rentrée universitaire 2004 est suivie pendant
trois années consécutives. La méthode retenue prend en
compte les réorientations, que ce soit en termes de change-
ment de spécialité comme de changement d’établissement
pour un étudiant de la cohorte.

� Non-bacheliers. Parmi les non-bacheliers sont regroupés
différentes catégories d’étudiants : ceux qui ont obtenu une
dispense ou une équivalence du baccalauréat, les titulaires
d’une capacité de droit ou du DAEU. Les étudiants qui se sont
inscrits à l’université après avoir bénéficié d’une validation de
leurs acquis sont également dans ce groupe.

� Les spécialités de formation. La formation est assurée dans
24 spécialités, conformément au dernier arrêté du ministère
de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche relatif à l’organisation des études conduisant au
diplôme universitaire de technologie du 28 août 2006, publié
au Journal officiel du 6 septembre 2006.
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[ 1 ]  Réussite en IUT en deux et trois ans par secteur de formation professionnelle et spécialité  
(%)  (France métropolitaine + DOM)

Cumulée en
En deux ans (%) En trois ans (%) trois ans (%)

dont sans dont sans
Spécialités Effectif total réorientation réorientation

Chimie 1 695 67,3 67,0 11,6 9,7 78,8
Génie biologique 3 055 76,4 75,9 5,7 5,0 82,1
Génie chimique-génie des procédés 497 66,6 66,2 12,1 10,1 78,7
Génie civil 2 137 68,7 68,3 8,8 7,9 77,4
Génie du conditionnement et de l'emballage 90 ns (2) ns ns ns ns
Génie électrique et informatique industrielle 4 581 56,5 56,1 14,3 11,9 70,8
Génie industriel et maintenance 1 005 57,4 56,9 10,8 10,0 68,3
Génie mécanique et productique 3 590 62,5 62,0 12,0 10,2 74,4
Génie thermique et énergie 822 63,4 63,0 12,0 10,6 75,4
Hygiène sécurité environnement 850 71,8 70,5 6,9 5,6 78,7
Mesures physiques 2 336 64,9 64,3 14,1 11,0 79,0
Qualité, logistique industrielle et organisation (1) 823 65,2 65,1 9,8 8,1 75,1
Réseaux et télécommunications (1) 1 652 59,8 59,7 13,7 10,2 73,5
Sciences et génie des matériaux 421 64,6 63,9 12,4 10,2 77,0
Ensemble du secteur de la production 23 554 64,5 64,0 11,3 9,5 75,8
Carrières juridiques 1 179 68,6 68,2 5,8 4,8 74,4
Carrières sociales 1 264 77,0 76,5 4,9 4,7 81,9
Gestion administrative et commerciale 756 67,1 67,1 9,0 8,2 76,1
Gestion des entreprises et des administrations 9 748 67,7 67,1 7,5 5,7 75,1
Gestion logistique et transport 1 410 61,1 60,9 8,7 7,5 69,7
Information communication 1 763 81,6 81,5 2,9 2,4 84,6
Informatique 4 101 57,2 56,6 13,4 9,2 70,5
Services et réseaux de communication 1 482 70,6 69,6 8,1 6,7 78,7
Statistiques et traitement informatique des données 645 58,0 57,8 17,8 13,8 75,8
Techniques de commercialisation 9 433 70,5 69,9 5,7 5,1 76,2
Ensemble du secteur des services 31 781 68,0 67,4 7,6 6,1 75,6
Ensemble des étudiants 55 335 66,5 66,0 9,2 7,5 75,7

(1) Les spécialités “Organisation et génie de la production” et “Métrologie contrôle qualité” ont été fusionnées en 2005-2006 en une seule spécialité “Qualité, logistique
industrielle et organisation” et la spécialité appelée “Génie des télécommunications et réseaux” avant 2005-2006 est désormais “Réseaux et télécommunications”.
Pour plus de lisibilité, ces spécialités sont désignées sous leur nouvelle appellation pour les inscrits de la cohorte 2004.
(2) La part des diplômés correspondant à de faibles populations d'inscrits n'est pas significative (ns) et n'est donc pas publiée.

[ 2 ]  Réussite en IUT en deux et trois ans par secteur de formation professionnelle et filière de
baccalauréat (%)  (France métropolitaine + DOM)

IUT secteur de la production IUT secteur des services
Deux ans Trois ans Cumulée en Deux ans Trois ans Cumulée en

Filières de baccalauréat Effectifs (%) (%) trois ans (%) Effectifs (%) (%) trois ans (%)

Littéraire 30 ns (1) ns ns 1 849 69,9 5,8 75,7
Économique 96 ns ns ns 11 324 76,3 5,9 82,2
Scientifique 14 830 73,1 9,6 82,7 7 563 74,1 8,2 82,3
Baccalauréat général 14 956 72,9 9,6 82,4 20 736 74,9 6,7 81,6
Techno. STI 6 117 51,2 15,2 66,5 954 48,6 13,2 61,8
Techno. STT 72 ns ns ns 8 115 58,7 8,7 67,4
Autres 1 136 58,5 11,6 70,1 282 66,3 7,1 73,4
Baccalauréat technologique 7 325 52,2 14,6 66,9 9 351 57,9 9,1 67,0
Baccalauréat professionnel 292 29,8 12,0 41,8 677 40,0 7,7 47,7
Ensemble des bacheliers 22 573 65,6 11,2 76,9 30 764 69,0 7,5 76,4
Non bacheliers 981 38,2 13,3 51,5 1 017 37,4 12,5 49,9
Ensemble des étudiants 23 554 64,5 11,3 75,8 31 781 68,0 7,6 75,6

(1) La part des diplômés correspondant à de faibles populations d'inscrits n'est pas significative (ns) et n'est donc pas publiée.
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