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Orléans

PORTES OUVERTES■ Orléans, Chartres, Bourges… Les campus reçoivent leurs futurs étudiants cette semaine

Une réussite « normale » à l’université

Lilian Maurin
lilian.maurin@centrefrance.com

C omment réussiton à
l ’ u n i ve r s i t é d’ O r 
léans ? Question que

pourraient se poser pa
rents et futurs étudiants
qui pensent être de la
journée portes ouvertes de
l’université d’Orléans, sa
medi.

C h a r g é e d e m i s s i o n
« L’étudiant et l’entrepri
se », viceprésidente du
conseil d’administration
en charge du continuum
formation, Isabelle Gillai
zeau et Nathalie Magne
ron tombent d’accord :
« En travaillant : normale
ment. »

De la L1 à la L2 :
environ 25 %
de redoublants

Qu’en esti l pour les
nouveaux bacheliers arri
vés en licence première
année ? Pour 20142015
(3.495 inscrits), Nathalie
Magneron obser ve un
taux de passage de 52,8 %
en L2. Et sur les 1.650 étu
diants qui ne se sont pas
ensuite inscrits en L2, en
viron 25 % ont opté pour

le redoublement. Quid de
quelque « 22 % » man
quant ? « Effectivement on
peut s’interroger sur ce
qu’ils deviennent. Mais ça
ne signifie pas une sortie
du système scolaire. »

À défaut de pouvoir se
baser sur un suivi nomi
natif, Nathalie Magneron
évoque la réorientation
vers d’autres diplômes
(changement de voie qui
concernerait plutôt des
bacs pros et technologi

ques). Elle attire aussi
l’attention : « Le redouble
ment ne veut pas dire
échec. » Près d’un étu
diant sur 4 redoublera en
L1, première année « où
ils se retrouvent seuls, en
complète autonomie, avec
un changement de vie.
Mais un redoublement ne
veut pas dire décrochage.
Il y a une acquisition de
compétences ».

Si les pourcentages de
redoublants sont « à peu

près similaires dans les fi
lières » (moindre à l’IUT
avec 12,3 %, en 20142015,
en DUT), il y a « beaucoup
moins » de redoublements
de la L2 à la L3.

De l’intérêt de la JPO
Quant aux étudiants tra

vailleurs ? « En général, ils
font leur licence en 4 ans,
note Isabelle Gillaizeau,
mais au niveau de l’inser
tion professionnelle, ils
s o n t b e a u c o u p p l u s à
l’aise. »

Chargée de mission, elle
constate encore « que les
jeunes arrivant à l’univer
sité sont souvent peu in
formés sur les filières et
les possibilités d’emploi ».
D’un manque d’informa
tion découleraient certai
nes mauvaises orienta
tions et réorientations.

« D’où l’intérêt des fo
rums, de la journée portes
ouvertes (JPO) de samedi.
Elle est moins le fait de re
cruter que de permettre

de discuter du projet pro
fessionnel avec les ensei
gnants, les étudiants », ré
sume l’université. Mieux
que l’étude des classe
ments existants, qui né
cessitent toujours « une
explication pour savoir ce
qu’ils signifient ». ■

èè Portes ouvertes. Samedi
27 février, de 9 à 18 heures, journée
portes ouvertes sur tous les sites :
conférences, visites guidées, expos,
démonstrations, réunions
d’information, etc. www.univ-orleans.fr.

L’université ouvre ses portes
samedi et appelle à venir
juger « de ce qui fait notre
réussite, et bientôt, la vô-
tre ». En 2014-2015, cette
réussite était 52,8 % de la
L1 à la L2.

ATOUTS. L’université constate qu’un étudiant bien informé sur son orientation, conscient qu’il faudra travailler plus dès le premier se-
mestre, plus en autonomie et différemment du lycée, a toutes ses chances pour l’obtention de son diplôme. ARCHIVE

centre de foot en salle « Le
Five » de Paris  Porte La
Chapelle. Les deux cham
pions de France, dans les
catégories écoles et uni
versités, interviendront

dans les émissions l’« In
tégrale Foot » et l’« After
Foot » délocalisées au Sta
de de France pour la finale
de la Coupe de France.

Au total, seize villes en

France accueillent les pha
ses qualificatives interré
gionales. Les inscriptions
s’effectuent sur le site
RMCSport.fr. ■

Nicolas Da Cunha
nicolas.dacunha@centrefrance.com

Le projet émane de la radio
RMC et la fédération fran-
çaise du sport universitai-
re : un championnat de
France de foot à 5.

Orléans figure au calen
drier de la première édi
tion. Premiers duels, pre
mières confrontations
jeudi 3 mars sur les ter
rains du Five, rue Lavoi
sier, à Ingré.

Qui peut participer à ce
rendezvous inédit ? Des
étudiants des écoles et des
universités. Cinq joueurs
par équipe. « Il y a la pos
sibilité d’aligner un joueur
qui n’est pas de l’école »,
nuanceton à RMC con
vaincu du succès de ce
championnat de France.
« C’est une discipline qui
plaît, très ludique. »

Les vainqueurs
au Stade de France
Surtout, le tournoi n’est

pas sans enjeu. Le vain
queur de l’épreuve orléa
naise disputera la finale
nationale le 21 mai au

LE FIVE. Les étudiants s’affronteront le 3 mars sur les terrains d’Ingré. ARCHIVES

SPORT■ Première RMC Five Cup universitaire à Ingré, le 3 mars

Tournoi inédit de futsal pour les écoles

■ EN BREF

HANDI’U ■
Cet aprèsmidi
Rendezvous à 14 heures,
à la halle des sports de
l’UFR Staps. ■

EI. CESI ■
Portes ouvertes
Samedi, de 10 heures à
16 heures, portes ouvertes,
à l’ei. CESI (allée du Tita
ne, à Orléans), qui propo
se 12 mastères labellisés et
spécialisés dans 5 domai
nes différents. ■

CONFÉRENCE ■
« Bringe drinking »
Le service de médecine
universitairee propose une
conférence, lundi 29 fé
vrier, à 10 heures (amphi
Érasme, en DEG) sur le
« binge drinking », par le
Dr Sophie Lapujoulade. ■

AU BOUILLON ■
Au programme
Concert de Sages comme
des sauvages et Zoréol, ce
soir, au Bouillon (lire en
page 13). Rencontre litté
raire avec Marcos Eymar,
le 1e r mars, à 17 heures.
Projection de « The Dark
Knight », le 1 e r mars, à
2 0 h e u re s. L e 2 m a r s ,
« Mission Impossible », à
20 heures. ■

■ EN BREF

RADIO CAMPUS ■
Les Médiatiques
Vendredi, à l’occasion du
festival des Médiatiques,
soirée sur « musiques et
médias en Afrique » dès
19 heures. Apéraudio en
direct et en public, au 108,
avec notamment le jour
naliste Soro Solo, suivi
d’une projection et d’un
mix. ■

CONFÉRENCE ■
Accord d’entreprise
Amphi Jousse (en droit),
aujourd’hui, à 17 h 30 : le
master 2 droit social et
gestion des ressources hu
maines convie à la confé
rence sur l’accord d’entre
prise. ■

ARTS ■ Concours
Concours photos et arts
g ra p h i q u e s, j u s q u’ a u
20 mars, ouvert à tous sur
le thème : « Le campus au
quotidien : ta fac en ima
ges » (proposé par l’asso
ciation GLPC, dans le ca
dre du cinquantenaire de
la réouverture de la faculté
de droit). Une fois l’œuvre
prête à être envoyée, il
suffit de remplir un for
mulaire en ligne (www.fa
cebook.com/association
g l p c / ) e t l ’ e n v o y e r :
asso.glpc@gmail.com. ■

Campus L'actu des étudiants

INSERTION
PROFESSIONNELLE
« DANS LA NORME ».
Sortis de l’université d’Orléans,
les étudiants sont-ils
employables ? Pour l’insertion
professionnelle, « nous
sommes plutôt bien placés,
dans la norme nationale »,
Isabelle Gillaizeau, chargée
de mission « L’étudiant
et l’entreprise », citant
notamment l’UFR droit, éco,
gestion toujours bien situé
dans les enquêtes annuelles
sur l’insertion et le devenir
des jeunes diplômés de
masters (2011 notamment).
Réseau d’entreprises
dynamique, création de
la Fondation de l’université
en 2012, mise en place du
dispositif Pépite (pour le statut
étudiant entrepreneur)
deux ans plus tard : « Nous
sommes plutôt contents des
relations entre l’université et
le monde économique »,
convient Isabelle Gillaizeau,
qui met également en
évidence le développement
de la formation par
apprentissage (16 masters).

èè EN BREF
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