
La présente décision est exécutoire immédiatement ou après transmission au Rectorat si elle revêt un caractère réglementaire. Elle 
pourra faire l’objet d’un recours administratif préalable auprès du Président de l’Université dans un délai de deux mois à compter 
de sa publication ou de sa transmission au Rectorat suivant qu’il s’agisse ou non d’une décision à caractère réglementaire. 
Conformément aux articles R421-1 et R421-2 du code de justice administrative, en cas de refus ou du rejet implicite consécutif au 
silence de ce dernier durant deux mois, ladite décision pourra faire l’objet d’un recours auprès du tribunal administratif de Nantes 
dans le délai de deux mois. Passé ce délai, elle sera reconnue définitive. La juridiction administrative peut être saisie par voie 
postale (Tribunal administratif de Nantes, 6 allée de l’Île-Gloriette, 44041 Nantes Cedex) mais également par l’application « 
Télérecours Citoyen » accessible à partir du site Internet www.telerecours.fr 

Affiché et mis en ligne le : 21 décembre 2021
Présidence de l'Université d'Angers 

40 rue de Rennes l BP 73532 l 49035 ANGERS cedex 01 

DELIBERATION CA0130-2021 

Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L.123-1 à L.123-9, L.712-6-1 et L.719-
7 ; 
Vu le décret 71-871 du 25 octobre 1971 portant création de l’Université d’Angers ; 
Vu les articles 175, 176 et 177 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la 
gestion budgétaire et comptable publique ; 
Vu l’arrêté du 7 aout 2015 modifié relatif aux règles budgétaires des organismes ; 
Vu les statuts et règlements de l’Université d'Angers, tels que modifiés le 30 septembre 
2021 ; 
Vu l’arrêté n° 2021-067 du 25 mai 2021 portant délégation de signature en faveur de M. 
Olivier HUISMAN ; 

Vu les convocations envoyées aux membres du Conseil d’Administration le 9 
décembre 2021 

 

Le Conseil d’Administration, réuni en formation plénière le jeudi 16 décembre 
2021, le quorum physique étant atteint, arrête : 
Le projet annuel de performance 2022 est approuvé. 

Cette décision est adoptée à l’unanimité avec 28 voix pour, deux membres, dont l’un 
était porteur d’une procuration, sont partis en cours de séance. 

Fait à Angers, en format électronique 

Pour le Président et par délégation, 
Le directeur général des services 

Olivier HUISMAN

Signé le 20 décembre 2021 

Objet de la délibération : Budget initial 2022  PAP 2022 

http://www.telerecours.fr/
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Indicateurs communs :
la réussite en Licence

Taux de réussite en L en 3 ans 2018-2019 calculé par l’UA (méthode 3)

CA – décembre 20212
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Taux de réussite en Licence en 3 ans des diplômés 2019

CA – décembre 20213

1ère

Indicateur commun (CQ 2012-2016 et CQ 2017-2021)

61,6% 58,8% 59,6% 59,2% 62,1% 64,5% 63,4% 65,2% 64,0% 65,0%

61,4% 58,7% 59,4% 59,1% 61,6% 64,2% 63,1%

41,6% 41,3% 42,9% 42,4% 42,2% 42,6% 43,1%

0%

20%

40%

60%

80%

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 Cible CQ 2017-
2021

Taux de réussite en Licence en 3 ans des primo-entrants

Taux de réussite en L en 3 ans (calculé par l'UA) Taux observé par le Ministère Niveau national

• Tient compte seulement des
étudiants inscrits dans le
même établissement les 3
années

Méthode 3

UA
64,0%

Chiffres calculés par l’UA
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Taux de réussite en Licence en 3 ans des diplômés 2019

CA – décembre 20214

1ère

Indicateur commun (CQ 2012-2016 et CQ 2017-2021)

65,5%
62,0% 64,0% 62,7%

66,6% 66,2% 66,5% 67,7% 67,3%

34,2%

43,4% 41,9%
38,5% 38,9%

42,5%
38,9%

41,9%

34,0%

9,40%
12,54%

16,23%
12,94% 15,35%

11,26% 13,0% 11,1% 10,0%

0%

20%

40%

60%

80%

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019

Taux de réussite en L en 3 ans par type de bac

Taux de réussite en L en 3 ans des bacheliers généraux

Taux de réussite en L en 3 ans des bacheliers pro. et techno.

Proportion des bacheliers pro. et techno.

31,2% 32,3% 32,2% 34,35% 32,1% 33,73%
29,5%

32,3% 32,1%

50,0%
45,2% 43,1% 44,30%

47,2%
50,4%

46,9%

54,8%
52,1%

66,9% 65,4% 67,4% 67,0% 69,1%
71,8% 70,4% 70,2% 69,7%

0%

20%

40%

60%

80%

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019

Taux de réussite en L en 3 ans par genre

Proportion d'hommes à l'UA Taux de réussite en L en 3 ans des hommes

Taux de réussite en L en 3 ans des femmes

Chiffres calculés par l’UA
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Statistiques nationales de 
réussite en DUT/Licence

et outil interne

Taux de réussite en L en 3 ans ou 4 ans (nouvelle méthodologie MESRI)
Taux de réussite en DUT en 2 ans ou 3 ans (nouvelle méthodologie MESRI)
Outil devenir des néobacheliers

CA – décembre 20215
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Taux de réussite en Licence en 3 ans des diplômés 2020

CA – décembre 20216

3ème

Note flash du Ministère parue le 24 novembre 2021 => nouvelle méthodologie
Néobacheliers inscrits pour la 1ère fois en L1 à l’UA en 2017-2018 n’ayant jamais changé de groupe disciplinaire au cours de leur cursus en Licence. La 
réussite est l’obtention du diplôme (en L3 ou LP) quelque soit l’établissement.

• UA 3ème place nationale sur le taux de 
réussite en L en 3 ans sans changement de 
groupe disciplinaire

• +14,2 points par rapport à la moyenne 
nationale (34,3%)

UA
48,5%

• Ecart entre le taux attendu et le taux observé
• UA 3ème place nationale sur la valeur ajoutée

Valeur ajoutée
+ 10

!

48,7% 49,4% 49,9% 48,5%

31,4% 31,8% 31,7%
34,3%

0%

20%

40%

60%

80%

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

Taux de réussite en Licence en 3 ans néobacheliers sans 
changement de discipline

Taux observé par le Ministère (nouvelle méthodologie)

Chiffres calculés par le Ministère, l’UA est en attente des données pour le calcul en interne
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Taux de réussite en Licence en 3 ans des diplômés 2020

CA – décembre 20217

3ème

Néobacheliers inscrits pour la 1ère fois en L1 à l’UA n’ayant jamais changé de groupe disciplinaire au cours de leur cursus en Licence. La réussite est 
l’obtention du diplôme (en L3 ou LP) quelque soit l’établissement.

54,9% des néobacheliers 2016 inscrits pour la 1ère fois
en L1 à l’UA en 2016-2017 dans le groupe disciplinaire
« Arts, lettres, langues, sciences humaines et
sociales » obtiennent leur licence en 2018-2019 sans
avoir changer de groupe disciplinaire au cours des 3
années de licence. Ce taux passe à 51,8% pour les
néobacheliers 2017.

Moyenne nationale46,0%

33,7%

54,9%

45,3%

49,9%51,0%

32,6%

51,8%

43,2%

48,5%

36,4%
32,3%

35,8%

31,0%
34,3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Droit, Sc. politiques Economie, AES Arts, lettres, langues, SHS Sciences-santé Toutes disciplines
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Taux de réussite en Licence en 3 ou 4 ans
des diplômés 2019 et 2020

CA – décembre 20218 Note flash du Ministère parue le 24 novembre 2021 => nouvelle méthodologie

Observations :

Baisse de la réussite en licence
en 3 ans en 2019-2020.

Hausse du taux de passage de
L1 en L2 dès 2019-2020.
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Taux de réussite en DUT en 2 ou 3 ans
des diplômés 2019 et 2020

CA – décembre 20219

Observations :

Légère baisse de la réussite en
2 ou 3 ans en 2019-2020.
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Taux de passage
outil dynamique : devenir des néobacheliers

CA – décembre 202110

L’outil devenir des néobacheliers
présente le taux de passage, de
réorientation, de redoublement et de
sortie de l’UA, des L1, DUT1 et CP1.

Par type de baccalauréat, par mention
au bac, par genre, par lycée d’origine
du Maine-et-Loire…

Disponible sur PAP UA
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La poursuite d’étude en 
Master

Taux de passage de L3 en M1 à l’UA
Devenir en 2019-2020 des étudiants sortants de L3 inscrits à l’UA en 2018-2019

CA – décembre 202111
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Taux de passage de L3 en M1 à l’UA

CA – décembre 202112

Disponible sur PAP UA

L’outil suivi de cohorte présente le taux
de passage, de réorientation, de
redoublement et de sortie de l’UA.

En moyenne 30% des étudiants de L3
poursuivent dans un M1 à l’UA :



13

Devenir en 2019-2020 des étudiants sortants de L3 inscrits à 
l’UA en 2018-2019

CA – décembre 202113

Enquête réalisée dans le cadre de Thélème ; taux de réponse à l’enquête 37,6% (521 réponses sur 1369 étudiants sortants)
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Devenir en 2019-2020 des étudiants sortants de L3 inscrits à 
l’UA en 2018-2019

CA – décembre 202114

Enquête réalisée dans le cadre de Thélème ; taux de réponse à l’enquête 37,6% (521 réponses sur 1369 étudiants sortants)

Pour ceux dont la filière
choisie est proposée à l’UA :
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Indicateurs communs :
la réussite en Master et en 

doctorat

Taux de réussite en M en 2 ans 2018-2019 calculé par l’UA (méthode 3)
Taux de réussite en M en 2 ans 2018-2019 (nouvelle méthodologie MESRI)
Réussite en doctorat

CA – décembre 202115
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Taux de réussite en Master en 2 ans des diplômés 2019

CA – décembre 202116

Indicateur commun (CQ 2017-2021)

57,9% 58,1% 59,4% 57,7% 54,8%

71,5%
65%

57,2% 57,6% 59,0% 57,8%

52,5% 53,2% 52,1% 53,6%

0%

20%

40%

60%

80%

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 Cible CQ
2021

Taux de réussite en Master en 2 ans (méthode 3 / calculé par l'UA)
Taux de réussite en Master en 2 ans (méthode 3 / calculé par le Ministère)
Moyenne nationale

• Tient compte seulement des
étudiants inscrits dans le
même établissement les 2
années

Méthode 3

UA
71,5%

Chiffres calculés par l’UA

73,5%

0,0%

75,6%
68,8%

84,0%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

ESTHUA,
tourisme et

culture

Polytech Faculté Droit
Economie et

Gestion

Faculté Lettres
Langues et
Sciences
Humaines

Faculté
Sciences

Diplômés 2018-2019 : réussite en M en 2 ans
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Taux de réussite en Master en 2 ans des diplômés 2019

CA – décembre 202117

Note flash du Ministère => nouvelle méthodologie

Étudiants de l’UA, inscrits pour la 1ère fois en M1 n’ayant jamais changé de groupe disciplinaire au cours de leur cursus en Master. La réussite est 
l’obtention du diplôme quelque soit l’établissement.

• UA 14ème place nationale sur le taux de réussite 
en M en 2 ans sans changement de groupe 
disciplinaire

• +8,5 points par rapport à la moyenne nationale 
(59,8%)

UA
68,3%

• Ecart entre le taux attendu et le taux observé
• UA 9ème place nationale sur la valeur ajoutéeValeur ajoutée + 8,8

!

14ème

55,6%
68,3%

55,4%
59,8%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2017-2018 2018-2019

Taux de réussite en Master en 2 ans UA

Moyenne nationale
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60,0%

73,5%

32,3%

58,9%
55,6%

64,7%

81,4%

59,6%

83,8%

68,3%

55,1%

69,5%

50,7%

68,6%

59,8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Droit, Sc. politiques Economie, AES Arts, lettres, langues, SHS Sciences-santé Toutes disciplines

Taux de réussite en Master en 2 ans des diplômés 2019

CA – décembre 202118

Étudiants de l’UA, inscrits pour la 1ère fois en M1 n’ayant jamais changé de groupe disciplinaire au cours de leur cursus en Master. La réussite est 
l’obtention du diplôme quelque soit l’établissement.

81,4% des étudiants inscrits pour la 1ère fois en M1 à
l’UA en 2016-2017 dans le groupe disciplinaire
« Economie, AES » obtiennent leur master en 2018-
2019 sans avoir changer de groupe disciplinaire au
cours des 2 années de master. Le taux est passé de
73,5% en 2017-2018 à 81,4% ; soit +7,9 points.

14ème

Moyenne nationale

2017-2018

2018-2019
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Réussite en Doctorat

CA – décembre 202119

Indicateur commun (CQ 2017-2021)

Chiffres calculés par l’UA

44,7% 41,3% 42,4% 42,0%
56,0%

0%

20%

40%

60%

80%

2017 2018 2019 2020 Cible 2021

Part des doctorats obtenus en moins de 40 mois

2017 2018 2019 2020 Cible 2021

84,5%
69,3% 76,3% 76,0% 82,0%

0%

20%

40%

60%

80%

2017 2018 2019 2020 Cible 2021

Part des doctorats obtenus en moins de 52 mois

2017 2018 2019 2020 Cible 2021
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Indicateurs communs :
l’insertion professionnelle

Taux de participation aux enquêtes à 30 mois des masters et des LP
Résultats par groupe disciplinaire 

CA – décembre 202120
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Insertion professionnelle (enquête 30 mois)

CA – décembre 202121

Indicateur commun (CQ 2017-2021)

Taux d’insertion

Diplômés 2013 : 90%
Diplômés 2014 : 91%
Diplômés 2015 : 90%
Diplômés 2016 : 92%

Diplômés 2017 : 92,8%
(moy. pondérée LP & Master)

Cible UA 2021 : 91%

Hausse de 2 points du taux 
d’insertion des diplômés en 
2016 ; +0,8 point en 2017. 

Info : Au national, les taux
de participation en Master
varient de 28% à 100%
selon les établissements.

Info : Au national, les taux
de participation en LP
varient de 11% à 87%
selon les établissements.

78,0% 77,0% 77,0% 79,0%
70,0%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Diplômés 2014 Diplômés 2015 Diplômés 2016 Diplômés 2017 Moyenne
nationale

Taux de participation - Master

77,0% 73,0% 69,0% 67,0%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Diplômés 2015 Diplômés 2016 Diplômés 2017 Moyenne nationale

Taux de participation - LP
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Insertion professionnelle (enquête 30 mois)
MASTER

CA – décembre 202122

Indicateur commun (CQ 2017-2021)

91,0%
95,0% 93,0% 92,0%92% 94%

89%
93%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Droit, économie, gestion Lettres, langues, arts Sciences humaines et
sociales

Sciences, technologies et
santé

Taux d'insertion à 30 mois par groupe disciplinaire
• Droit, économie, gestion : 84%
• Lettres, langues, arts : non significatif
(78% pour les diplômés 2016)

• Sciences humaines et sociales : 53%
• Sciences, technologies et santé : 75%

Taux d’emplois stables

• Droit, économie, gestion : 1900€
• Lettres, langues, arts : non significatif 
(1820€ pour les diplômés 2016)

• Sciences humaines et sociales : 1700€
• Sciences, technologies et santé : 2050€

Salaire mensuel net 
médian des emplois 

stables

Diplômés 2017
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Insertion professionnelle (enquête 30 mois)
LICENCE PROFESSIONELLE

CA – décembre 202123

Indicateur commun (CQ 2017-2021)

• Droit, économie, gestion : 88%
• Sciences humaines et sociales : 76%
• Sciences, technologies et santé : 83%

Taux d’emplois stables

• Droit, économie, gestion : 1620€
• Sciences humaines et sociales : 1600€
• Sciences, technologies et santé : 1700€

Salaire mensuel net 
médian des emplois 

stables

Diplômés 2017

95,0%

84,0%
92,0%95%

87%
95%
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10%

20%
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60%

70%
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90%

100%

Droit, économie, gestion Sciences humaines et sociales Sciences, technologies et santé

Taux d'insertion à 30 mois par groupe disciplinaire
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Indicateurs communs :
l’évaluation des formations

Taux de participation aux enquêtes d’évaluation des formations par les étudiants

CA – décembre 202124
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Evaluation des formations et des enseignements

CA – décembre 202125

Indicateur commun (CQ 2012-2016 et CQ 2017-2021)

Taux de participation en baisse en 2020-2021 : 40,9%

- 0,65 points

Extrait de la synthèse sur le taux de participation 2020-2021 disponible sur PAP’UA

60%
21,6%

36,8% 40,7% 50,4% 43,3% 40,7% 36,6% 38,7%

0%

50%

100%

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2020-2021 2021

Taux de participation - Licence

60%
31,6% 39,3% 43,3% 51,3% 41,7% 47,2% 45,1% 42,9%
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50%

100%

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2020-2021 2021
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70%
39,4% 34,3%

46,0%
66,0%

49,4% 53,8% 48,1% 44,6%

0%

50%

100%

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2020-2021 2021

Taux de participation - Autres diplômes
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Indicateurs spécifiques

Taux de participation aux enquêtes d’évaluation des formations par les étudiants

CA – décembre 202126
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Quelques indicateurs spécifiques de l’UA

CA – décembre 202127

• De 2017 à 2019 : 1,10% (indicateur en année glissante)
• 3ème parution du rapport OST* avec un taux en hausse
• +0,05 point en 4 ans

Part des publications de 
référence internationale de l'UA 
dans la production scientifique 

française

• 61 en 2020-2021
• 3ème année en baisse, tout comme le nombre de doctorants inscrits à 

l’UA

Nb de doctorants inscrits en 
cotutelle internationale de 

thèse
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Quelques indicateurs spécifiques de l’UA

CA – décembre 202128

• 13,7% en 2020-2021 soit 2711
• +0,2 point ; proportion constante

Nb d’étudiants en formation 
initiale de nationalité étrangère 

inscrit à l’UA

• 25% d’endorecrutement sur le recrutement total des maîtres de 
conférence de 2018 à 2020 ; +3,4 par rapport à 2017 - 2019

• 50% d’endorecrutement sur le recrutement total des professeurs des 
universités de 2018 à 2020 ; en baisse depuis 3 ans

Endorecrutement des 
enseignants chercheurs

• Maître de conférence : 47,1% de femmes en 2020 ; +0,1 point
• Professeurs des universités : 25,2% de femmes en 2020 ; +0,9 pointÉgalité Femme / Homme
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