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Au bout de trois ans, 78,3 % des étudiants inscrits pour la première
fois en troisième année de cursus licence (licences antérieures
au schéma LMD et L3 proprement dites) à la rentrée universitaire
2002 ont obtenu leur diplôme. 66,6 % ont réussi en un an. Une
année supplémentaire a été nécessaire à 9,0 % des inscrits qui
ont redoublé sans changer de discipline ou d’établissement ; 1,3%
des étudiants dans le même cas ont eu besoin de deux années
complémentaires. Par contre, la part des inscrits qui obtiennent
la licence après un redoublement accompagné d’une réorienta-
tion est très faible (0,9 %) et elle l’est plus encore après deux
années supplémentaires (0,5 %).
Parmi les bacheliers généraux, les titulaires d’un baccalauréat
économique ont plus de chances de réussite en licence en un
an (75,4 %) que les bacheliers scientifiques (71,7 %) ou littérai-
res (70,2 %). Ces probabilités restent néanmoins élevées au
regard de la réussite moyenne de l’ensemble des étudiants, et
l’amplitude des écarts est assez modérée. En revanche, les
chances de succès sont beaucoup plus faibles pour les 
lauréats d’un baccalauréat technologique (57,3 %) ou d’un 
baccalauréat professionnel (55,6%). Les difficultés sont encore
plus importantes pour les non-bacheliers, puisque seulement
33,1 % d’entre eux peuvent espérer obtenir leur diplôme en un
an [ 1 ].
La réussite en un an des femmes est nettement plus élevée que
celle des hommes : 70,0 % contre 60,3 %. C’est particulièrement
le cas pour les bacheliers scientifiques (76,7 % contre 66,4 %) et
littéraires (71,9 % contre 62,2 %). Seules les lauréates d’un bac-
calauréat professionnel ont moins de chances de réussir que
leurs homologues masculins, en un an comme en trois ans. Dans
toutes les autres séries de baccalauréat, les taux de réussite
cumulés en trois ans des femmes sont plus élevés [3 ].
C’est en Droit que les étudiants réussissent le mieux en un an
(72,6 %). Viennent ensuite les Sciences de la vie, de la santé,
de la Terre et de l’Univers (72,0 %). Dans certaines disciplines,
les étudiants ont plus de difficultés : c’est le cas en Sciences
fondamentales et applications et en Langues, où les chances
de succès en un an sont les moins élevées (61,7 % et 59,5 %)
[2 ].
La part supplémentaire des inscrits qui obtiennent leur diplôme
suite à un redoublement est assez forte dans certaines disci-
plines, comme en Sciences fondamentales et applications
(12,9 %) ou STAPS (11,4 %). En revanche, quelle que soit la 
discipline considérée, très peu d’étudiants obtiennent leur
licence à la troisième tentative.
Sur les trois années cumulées, c’est en STAPS et en Sciences
de la vie, de la santé, de la Terre et de l’univers que la réussite
est la plus importante (84,2 % et 84,1 %). À l’opposé, elle est
inférieure à 75 % en Sciences économiques, Lettres - arts, et
Langues, où elle demeure la moins élevée (70,1 %).

■ Non-bacheliers. Parmi les non-bacheliers sont regroupées
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.

■ Méthodologie. L’étude de la réussite en licence est faite à
partir d’une approche longitudinale : une cohorte d’étudiants
(139 899 inscrits) entrant pour la première fois en licence
générale, bidisciplinaire ou pluridisciplinaire, en L3 de la
licence LMD, à la rentrée universitaire 2002 est suivie pendant
trois années consécutives. La méthode retenue prend en
compte les réorientations, que ce soit en termes de change-
ment de discipline comme de changement d’établissement
pour un étudiant de la cohorte.
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[ 1 ]  Réussite en licence en un an, deux ans et trois ans selon la filière du baccalauréat (%)
(France entière)

Un an Deux ans Trois ans
dont sans dont sans Cumulée

Filières de baccalauréat réorientation réorientation en trois ans

Littéraire 70,2 9,0 7,9 1,8 1,2 81,0
Économique 75,4 8,4 7,6 1,3 0,9 85,0
Scientifique 71,7 10,7 9,8 1,5 1,1 83,9
Bacheliers généraux 72,2 9,5 8,5 1,6 1,1 83,3
Techno. STT 57,0 11,7 10,8 2,3 1,6 71,0
Autre techno. 57,7 12,3 11,7 1,8 1,4 71,7
Bacheliers technologiques 57,3 11,9 11,2 2,1 1,6 71,3
Professionnel 55,6 8,8 8,4 2,1 1,6 66,4
Ensemble des bacheliers 70,7 9,7 8,8 1,6 1,1 82,0
Dispensés 33,1 11,2 10,4 3,6 3,0 47,9
Ensemble des étudiants 66,6 9,9 9,0 1,8 1,3 78,3

[ 2 ]  Réussite en licence des étudiants qui ne se sont pas réorientés en un, deux et trois ans,
par discipline (%)  (France entière)

[ 3 ]  Réussite en un an, deux ans et trois ans par sexe et selon la filière du baccalauréat (%)
(France entière)

Un an Deux ans Trois ans Cumulée en trois ans
Filières de baccalauréat Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes

Littéraire 62,2 71,9 10,2 8,8 2,1 1,7 74,5 82,4
Economique 70,2 78,0 10,0 7,5 1,5 1,2 81,7 86,7
Scientifique 66,4 76,7 12,1 9,4 2,0 1,2 80,4 87,2
Baccalauréat général 66,7 75,1 11,2 8,6 1,9 1,4 79,8 85,1
Techno. STT 54,4 58,3 11,8 11,7 2,6 2,1 68,8 72,1
Autre techno. 53,4 62,1 13,1 11,5 1,7 1,8 68,2 75,3
Baccalauréat technologique 53,9 59,5 12,4 11,6 2,2 2,0 68,5 73,1
Baccalauréat professionnel 57,0 54,3 8,2 9,3 2,7 1,5 67,9 65,2
Ensemble baccalauréat 65,2 73,6 11,3 8,9 1,9 1,5 78,4 83,9
Dispensés 28,8 36,5 11,9 10,6 5,0 2,6 45,6 49,7
Ensemble 60,3 70,0 11,4 9,0 2,3 1,6 74,0 80,6
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