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ÉCONOMIE

Effectifs en licence
Caractéristiques de la filière
• C'est une des ﬁlières universitaires
où les eﬀectifs sont les plus importants. Cependant plus d'un quart des
étudiants inscrits n'a pas participé
aux examens.
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• L'eﬀectif de 1ère année comporte
un pourcentage très important
d'étudiants en réorientation (12,6%
de l'eﬀectif) et de redoublants
(14,5%).
• La ﬁlière accueille également un
bon nombre de bacheliers technologiques et professionnels (près de
19%) qui ne sont admis en 2ème
année que dans de rares cas.

72.8% de primo-entrants
14.5% de redoublants
12.6% de réorientés

Déﬁnitions

Qui sont les étudiants de 1ère année ?
Primo-entrants : Inscrits pour la
1ère fois à l’université de
Nantes.
Réorientés : Inscrits en 1ère
année dans une autre ﬁlière de
l’université de Nantes.
Redoublants : Déjà inscrits en
1ère année dans la même ﬁlière
de l’université de Nantes l’année
précédente.

Effectif par série de baccalauréat

Comportement face aux examens

Admission en 2ème année

• Les trois quarts de l’eﬀectif sont
titulaires d’un bac général, dont une
majorité de bacheliers ES (40% de
l'eﬀectif).
• L’eﬀectif comptait 65 bacheliers technologiques, dont 56 de la série STMG,
et 35 bacheliers professionnels, soit
près de 19% de l'eﬀectif total.

• Seuls deux étudiants inscrits n'ont
pas participé aux examens.
• 65,6% des étudiants ont participé à
tous les examens (67,3% si on ne considère que les primo-entrants).

• 44.2% des étudiants sont
admis en 2ème année.

Admission en 2ème année pour les primo-entrants
Bacs généraux

• 44% des étudiants primo-entrants
sont admis en 2ème année

Autres bacs

% d’admissionen L2
pour les primo-entrants

• 53,3% des primo-entrants issus d’un
bac général sont admis en 2ème
année.
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• Parmi les bacheliers ES, série du bac
la plus représentée dans l’eﬀectif,
48,9% sont admis en 2ème année.
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• En économie et gestion, parmi les
primo-entrants, 9 bacheliers technologiques (sur 52) et 1 seul bachelier
professionnel (sur 27) ont tiré leur
épingle du jeu et ont été admis en
2ème année.
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64%

des L1 primo-zentrants présents à tous
les examens sont admis en 2ème année

Présents

Assidus

Présence à au moins 1 épreuve
(346 étudiants)

Présence à toutes les épreuves
(233 étudiants)

admis : 44%

admis : 64%

Déﬁnitions

Présence aux examens : Clé du passage pour les primo-entrants
Présents : Pour le ministère, les
étudiants « présents » sont ceux
qui ont obtenu au moins une
note supérieure à 0 dans
l’année.
Assidus : L’assiduité inclut les
étudiants ayant obtenu une
note supérieure à 0 à chacun
des examens : c’est un indicateur important pour mesurer le
choix de maintien dans une
formation.

