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Graphique N°2 Taux de réussite selon la faculté de départ, après 5 ans

Statistiques

Quel est le taux de réussite
au bachelor des étudiant-es?
Définitions
Par taux de réussite, on entend obtention d’un diplôme en Bachelor dans
les 5 ans qui suivent l’inscription à
une formation. Durant ces années, les
étudiant-es réussissent se réorientent,
redoublent ou quittent l’UNIGE. La volée 2012 représente 2056 étudiant-es
dont un peu plus de la moitié sont des
étudiant-es de provenance genevoise.
Par provenance, on entend domicile au
moment de l’obtention du certificat
secondaire.

Le taux de réussite au bachelor après 5 ans est de

64.6%

Graphique N°1 Nombre d’étudiant-es - situation après 5 ans selon la provenance et le type de certificat secondaire (nbre d’étudiant-es= 2056)
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Le taux de réussite de cette volée est
légèrement supérieure à celui de la
volée 2010, qui s’élevait à 63.8%. Parmi
les 35.4% d’étudiant-es n’ayant pas encore obtenu leurs diplômes, on a 17.5%
(n=360) d’étudiant-es qui ont quitté
l’UNIGE, après 1 an déjà, et 17.9% (n=
368) d’étudiant-es qui poursuivent
leurs études, soit dans la même formation, soit dans une nouvelle formation
ou qui sont partis après la 1ère année.
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Taux de réussite selon la Faculté
Le taux de réussite le plus élevé est celui de la Faculté de Traduction et Interprétation
(87.7%) ce qui est attendu du fait qu’un examen d’entrée est demandé. Le Droit (70.6%)
et la Faculté de Psychologie et Sciences de l’Education (72.9%) se situent au-dessus de
la moyenne de l’UNIGE (64.6%). Les Facultés de Sciences Economiques et Sociales (63%)
Sciences (61%), Médecine (61%) et Lettres (55%) ont des taux de réussite plus bas que la
moyenne de l’UNIGE. La Médecine n’offre que 150 places en 2ème année, cela explique
notamment pouruoi le taux de redoublement est très élevé.
A noter que toutes facultés confondues, les femmes réussissent globalement mieux avec
un taux de 67% de réussite alors que les hommes n’obtiennent qu’un taux de 61%.
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Bureau de l’information statistique
1 étudiant-e sur 3 finira son bachelor après 3 ans

Pour toute demande veuillez adresser un courriel à

statistiques@unige.ch

