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LES ENTRANTS EN M1 A LILLE 1
Chaque année en moyenne plus de 2000 étudiants entrent pour la
première fois en première année de master, qu’ils se soient déjà
inscrits auparavant à Lille 1 ou non, (ce chiffre est du même ordre
de grandeur que les néo-bacheliers entrant en première année de
licence) ; leurs caractéristiques socio-démographiques différent
peu de celles de la population étudiante globale de Lille 1.
A ce niveau d’étude, le passage au LMD a modifié certains comportements :
- L’entrée dans un diplôme explique une mobilité plus importante : moins des deux tiers des entrants en M1 pour la période
2011/2012 étaient déjà inscrits à Lille 1 l’année précédente, alors
qu’avant le LMD, la licence et la maitrise constituaient un cycle
ayant une certaine cohérence et 85 % des entrants en maîtrise
étaient déjà inscrits à Lille 1 auparavant.
- Le diplôme précédant l’entrée en M1 reste quasi exclusivement la licence pour les étudiants déjà inscrits à Lille 1 (97 % en
2011-2012). Par contre 30 % des étudiants venant d’autres établissements du Nord-Pas de Calais sont acceptés avec d’autres types de
diplômes : la licence professionnelle et d’autres bac+3 prenant peu
à peu la place des M1 et des préparations aux concours (depuis la
masterisation des filières de l’enseignement).
- La mobilité géographique des entrants en M1 ne semble
pas avoir évolué globalement : 75 % des entrants sont originaires
du Nord-Pas de Calais sur l’ensemble de la période étudiée. Mais
c’est désormais la métropole lilloise qui fournit près d’un entrant
sur deux et même de façon plus précise le bassin d’emploi de Lille
(33 % des entrants). On ne peut pour autant en tirer des conclusions
en matière d’attractivité des formations, le LMD ayant entrainé une
multiplication des formations qui permet à beaucoup d’étudiants
de poursuivre leurs études près de chez eux et de n’envisager de
mobilité que pour la fin du master et le choix de la spécialité. Un
certain nombre de masters régionaux sont d’ailleurs bâtis sur cette
logique de première année commune existant dans les différents
établissements partenaires et une deuxième année où chaque site
offre une spécialité différente.
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De 2002 à 2012, les tableaux de bord successifs montrent que l’université Lille 1
a accueilli 24 000 entrants en maîtrise,
maîtrise IUP, magistère première année ou
master première année sur la période. Ces
étudiants peuvent avoir déjà été inscrits à
Lille 1 les années précédentes ou non, mais
ils entrent pour la première fois dans ce
niveau bac+4 à Lille 1.
Un travail sur fichier plus précis a été
mené sur trois périodes : les années universitaires 2002-2003 et 2003-2004 (noté
«2003/2004»), 2006-2007 et 2007-2008
(«2007/2008»), 2010-2011 et 2011-2012
(«2011/2012»). L’évolution des caractéristiques des entrants en M1 à Lille 1 est étudiée en fonction de ces périodes. Le fichier
a été constitué à partir des données de Rimbaus, base regroupant les informations de
scolarité sur les étudiants, auquel ont été
ajoutées des variables du fichier régional
de l’ORES (ce fichier rassemble des informations sur les étudiants inscrits dans les
établissements d’enseignement supérieur
de la région Nord-Pas de Calais). Ainsi il a
été possible de connaître le diplôme d’inscription l’année précédant l’entrée en M1,
quelque soit l’établissement de la région.
De cette étude, ont été écartés les étudiants «Erasmus», en formation continue,
délocalisés ou inscrits à la FUPL.
La population concernée est de 9992 entrants sur les 6 années étudiées.

Bâtiment SUP 59655 Villeneuve d'Ascq Cédex
Tél.: +33 (0) 3.20.05.86.63 Courriel : ofip@univ-lille1.fr
Site Internet : www.univ-lille1.fr/ofip

L’évolution du nombre d’entrants en M1 entre 2002 et 2012
Le tableau de bord de l’université montre qu’en 2002, 2790 étudiants se sont inscrits en maîtrise, maîtrise
IUP ou magistère première année. Dix années plus tard, après avoir connu une tendance générale à la baisse
du nombre d’inscrits à Lille 1, ils sont 2300 inscrits dans la première année de master (intégrant à la fois les
anciens IUP et magistères). L’évolution des entrants en M1 (étudiants inscrits pour la première fois en M1 à
Lille 1) suit une courbe parallèle à celle des inscrits. La part des entrants en M1 oscille entre 84 % et 89 % des
inscrits, la moyenne sur la période est de 86 %.
Evolution du nombre d’inscrits et d’entrants en M1 entre 2002 et 2012
Inscrits

3000

Entrants

2800
2600
2400
2200
2000
1800
1600
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Les caractéristiques des entrants en M1 à Lille 1
Evolution de la répartition des entrants en M1
selon le domaine

La répartition des entrants en M1 à Lille 1 dans les
grands domaines disciplinaires évolue sur la période :
la proportion d’entrants en ST–A et SEG passe de 30 %
chacun à respectivement 35 % et 38 % au détriment
essentiellement du domaine ST–B. Il est néanmoins
difficile à ce stade de parler d’attractivité se modifiant selon les domaines puisque l’offre de formation, au sens « nombre de diplômes proposés » dans
chaque domaine, a pu jouer sur ces résultats.
Evolution de la proportion des étrangers
parmi les entrants en M1 selon le domaine
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Les caractéristiques des entrants en M1 sont peu
différentes de celles de l’ensemble de la population
étudiante de Lille 1 en général : la proportion de
femmes est stable sur la période (46 %) et la part
d’étudiants boursiers oscille autour de 39 %.
La proportion d’étudiants de nationalité étrangère
augmente (15 % en 2003/2004 à 22 % en 2011/2012)
et plus précisément parmi les entrants des domaines
ST-A et SHS.

2011-2012

La répartition des entrants en M1 par série de baccalauréat évolue au cours de la période : la part des
entrants titulaires d’un bac S perd 12 points entre
2003/2004 et 2011/2012. En contrepartie la part des
équivalences (diplômes étrangers essentiellement)
augmente de 6 points ainsi que, dans une moindre
mesure, celle des bacheliers technologiques (+2
points) : cette tendance est particulièrement vraie
pour le domaine ST-A (-18 points de bac S, +17 points
d’équivalence) mais également en SHS.
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L’origine géographique des entrants en M1
75% des entrants en M1 à Lille 1 sont originaires du Nord-Pas de Calais quelque soit
la période d’observation. Mais ce chiffre
global masque la concentration progressive
du recrutement sur la métropole lilloise : la
proportion d’inscrits dont le code postal des
parents est situé dans la métropole passe de
37 % à 45 % entre 2003/2004 et 2011/2012,
au détriment de la proportion d’entrants
du reste du Nord (-6 points) et dans une
moindre mesure de la proportion d’étudiants
originaires du Pas de Calais (-3 points).

Evolution de la répartition des entrants en M1
selon l’origine géographique
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Répartition des entrants en M1 dans la région
Nord-Pas de Calais en 2011/2012
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De manière plus précise, au sein de la métropole lilloise, c’est le bassin d’emploi de Lille,
qui regroupe 33 % des entrants en 2011/2012
(+8 points au cours de la période).
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Parmi les entrants du domaine SHS, on observe une hausse de 14 points des entrants
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Le lieu d’études avant l’entrée en M1
Evolution de la répartition des entrants en M1
selon le lieu d’études précédent

En 2003-2004, 85 % des entrants en M1 étaient
déjà inscrits à Lille 1 l’année précédente, 5 %
étaient inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur de la région et 10 % étaient
soit inscrits dans un établissement d’une autre
région française ou à l’étranger, soit non inscrits
dans l’enseignement supérieur cette année-là.
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Dix ans plus tard, 63 % d’étudiants étaient déjà inscrits à Lille 1 l’année précédant leur entrée en M1. L’interprétation de cette évolution n’est pas facile, on pourrait penser a priori que le passage au LMD fait perdre des
étudiants entre la licence et le master. Mais la construction des systèmes d’enseignement n’est pas la même :
avant le LMD, on changeait plutôt d’orientation ou d’établissement avant les deux années de licence-maîtrise
ou après la maîtrise pour choisir un DESS ou un DEA ; aujourd’hui il peut paraître logique de faire une première
mobilité entre établissements lors de l’entrée en master.
Au sein des différents domaines disciplinaires de Lille 1, les étudiants de SHS semblent plus mobiles à l’entrée
du M1. La moitié n’était pas présente à Lille 1 l’année précédente et 34 % ne viennent pas de la région (cette
différence peut tenir au recrutement sur dossier dès le M1 des masters d’urbanisme).
Répartition des entrants en M1 selon le lieu d’études l’année précédente en 2011/2012 pour chaque domaine
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Le diplôme d’inscription l’année précédant l’entrée en M1
• Parmi les étudiants déjà inscrits
à Lille 1 l’année précédant leur
entrée en M1, la quasi totalité suivaient une formation de troisième
année de licence. Au fil des années
la proportion d’entrants provenant
d’une licence professionnelle a
complété ce niveau d’entrée.

Evolution de la formation préparée l’année précédente
par les étudiants inscrits à Lille 1
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• Parmi les entrants d’un autre
établissement d’enseignement supérieur de la région, 70 % d’entrants sont issus d’une licence.
Les entrants qui préparaient un
concours de l’enseignement ont
tendance à disparaître, en tant que
catégorie dans les fichiers, avec la
mastérisation des concours.

Préparation aux
concours de l'enseignement

par les étudiants inscrits dans un autre
établissement du Nord-Pas de Calais
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La proportion d’entrants ayant déjà suivi des enseignements de maîtrise l’année précédente (ou d’un autre
diplôme de niveau bac+4) baisse après le passage au LMD (la moitié d’entre eux change de filière), alors que
les proportions d’autres bac+3 (écoles principalement) et de licence professionnelle augmentent (démultiplication de l’offre de formation en licence professionnelle dans la région).

• Si au niveau de la région Nord-Pas de Calais il est possible de connaître précisément le diplôme d’inscription l’année précédant l’entrée en M1 à Lille 1, ce n’est malheureusement pas le cas pour les étudiants non
inscrits dans la région. On peut malgré tout rassembler quelques informations sur cette population à partir des
déclarations des étudiants dans le fichier d’inscription pour les périodes 2007/2008 et 2011/2012.
Parmi ceux qui n’étaient pas inscrits dans le Nord-Pas de Calais l’année précédente (24 % en 2011/2012), 16 %
d’entrants n’étaient pas scolarisés, 29 % étaient inscrits dans un établissement à l’étranger et 55 % étudiaient
dans une autre région française. Parmi ces derniers en 2011/2012, 61 % étaient inscrits en licence, 5 % en LP,
9 % en M1 et 24 % dans un autre diplôme en 2011/2012.

Dictionnaire des sigles
- STA : Mathématiques, Informatique, Mécanique, Physique, Chimie, Sciences pour l’ingénieur, Mathématiques Appliquées aux Sciences Sociales
- STB : Sciences de la Vie, Sciences de l’Univers
- SEG : Sciences Economiques, Sciences de Gestion
- SHS : Géographie, Aménagement, Ethnologie, Sociologie, Démographie, Sciences de l’Education, Sciences de l’Information et de la Communication
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