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Dans cet article, nous présentons la méthodologie que nous avons élaborée pour analyser 

conjointement les trajectoires des étudiants inscrits en droit à l’Université en Île-de-France et les 

disparités sociales du « sens donné » aux études de droit. Notre enquête repose sur une analyse de 

séquences des trajectoires des étudiants en Île-de-France entre 2014 et 2018 ainsi que sur l’étude de 

819 questionnaires récoltés dans trois formations franciliennes lors du deuxième semestre de la 

première année.  

 

La méthodologie mixte employée s’inscrit dans les efforts de mise en lumière de l’articulation entre 

d’une part les choix individuels, et d’autre part les structures sociales, puisque notre analyse entend à 

la fois décrire les carrières scolaires par le biais des mécanismes de sélection et de polarisation sociale, 

mais également de prendre en compte « la dimension subjective des trajets biographiques » (Bastin, 

2016) pour reprendre les termes de l’appel à communication de ces journées d’études. Le cœur de 

notre travail réside dans la confrontation de données exhaustives des trajectoires étudiantes avec la 

présentation de portraits d’étudiants réalisés à partir des données issues des questionnaires.  

 

 

1. Les trajectoires étudiantes par l’analyse des séquences    

L’analyse des trajectoires étudiantes à partir de la méthode de l’analyse de séquences s’est avérée utile 

en particulier pour représenter graphiquement la polarisation socio-scolaire des publics étudiants mais 

également des trajectoires entre différents établissements franciliens.  

 

Les données que nous utilisons proviennent du Système d’information sur le suivi des étudiants ou base 

« SISE » développée par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation 

(MESRI) à partir du recensement exhaustif des étudiants inscrits. Cette base agrège l’ensemble des 

caractéristiques socio-scolaires des étudiants inscrits en droit entre 2014 et 2018 à partir de variables 

sociales : sexe, catégorie socio-professionnelle des parents (PCS déclarée), académie de résidence 

des parents, échelon de bourse, et scolaires : série du baccalauréat, âge à l’obtention du baccalauréat, 

et diplôme d’inscription (le cycle ainsi que le type de diplôme). Nous avons également retenu l’identifiant 

national des étudiants (INE), ainsi que l’établissement d’inscription (code UAI) afin de suivre leurs 

trajectoires.  

 

L’analyse de séquences contribue à représenter graphiquement les trajectoires des étudiants en 

fonction de différentes étapes – ici le parcours d’année en année et le passage du premier cycle au 

second – face auxquelles l’appariement optimal des parcours permet de regrouper les trajectoires 

similaires entre elles (ici par le type de bac et l’établissement d’inscription). Ces regroupements mettent 

en lumière l’importance de confronter les parcours étudiants avec leur établissement d’origine. Nous 

représentons sur ces graphiques les trajectoires des étudiants inscrits sur cette période de quatre ans 

dans les trois établissements retenus que sont Paris Panthéon-Assas, Paris-Est Créteil et Paris 

Nanterre, et dans lesquels nous observons leurs parcours au fil des années et des cycles en fonction 

de leur type de baccalauréat et de leur établissement d’inscription (voir le graphique SA n°1 en annexe). 

Cette analyse de séquences permet d’illustrer graphiquement les changements d’établissements des 

étudiants au cours de leurs trajectoires, notamment en master, entre ces trois établissements ou à 

l’extérieur de ce périmètre retenu. 

                                                      
* Docteure en sociologie IDHES (Université Paris Nanterre/ENS Paris-Saclay). 
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D’une part, les données représentées par ces séquences permettent d’inclure dans l’analyse la durée 

des études. D’autre part, cette méthode contribue à saisir les successions d’étapes qui interviennent 

dans cette période donnée. La composition sociale à l’entrée des études supérieures n’est plus le seul 

élément d’analyse, car la différenciation des parcours – en fonction de la composition sociale de 

l’établissement, du type de bacheliers, des cycles d’études – entre les catégories et les établissements 

transparaît dans les nombreux parcours étudiants représentés. Nous nous sommes efforcés de saisir 

par cette méthode l’existence de variations en termes de trajectoires étudiantes entre les 

établissements, et cela en comparant des populations qui au départ apparaissaient similaires par 

différentes caractéristiques sociales et scolaires.  

 

Parmi les étudiants inscrits en licence, nous pouvons observer que les trajectoires des bacheliers 

diffèrent selon l’établissement. S’agissant notamment des bacheliers professionnels, mais aussi des 

bacheliers technologiques, nous observons que s’ils sont plus nombreux à Créteil (bleu clair) très peu 

poursuivent leurs études après la licence contrairement à ceux de Nanterre, qui bien que moins 

nombreux, poursuivent bien plus largement en master (vert clair puis vert foncé). Minoritaires à Assas, 

ces bacheliers sont également très peu à poursuivre en master, contrairement aux bacheliers généraux 

de cet établissement déjà sur-représentés. Que cela soit dû à une sélection plus forte entre la licence 

et le master au sein des formations d’Assas et de Créteil, des politiques d’établissement, ou des normes 

locales, nous observons qu’à baccalauréat équivalent les trajectoires diffèrent donc entre les formations.  

 

Ces différenciations ne sont pas sans rappeler les effets des « contextes d’études » qu’expose Olivier 

Cousin au niveau des collèges dans sa description de « l’effet établissement » dans son article de 1996 

intitulé « Construction et évaluation de l'effet établissement : le travail des collèges » (Cousin, 1996). 

Dans cet article, Olivier Cousin propose en effet de mettre en évidence « l’effet établissement » qu’il 

observe entre différents collèges en termes de trajectoires des élèves, et nous transposons son 

approche à celle de l’enseignement supérieur. À partir de ses travaux, l’auteur démontre que 

l’établissement constitue une variable pertinente dans l’explication de la sélection et de l’orientation 

scolaire, et cela en parallèle des variables plus classiques que sont l’origine sociale, l’âge, et le sexe. 

 

Ainsi, l’analyse de séquences fait apparaître graphiquement une seconde variable de différenciation 

des trajectoires des bacheliers qui est celle de la durée des études. Si tous les bacheliers peuvent 

s’inscrire en droit à l’université, ils ne suivent pas les mêmes trajectoires, ni de la même manière, ni 

dans les mêmes établissements en premier puis en deuxième cycle. En particulier, les bacheliers 

technologiques et professionnels, déjà très peu nombreux au départ, ne parviennent que pour une 

infime partie d’entre eux à continuer leurs études en master, et cela de manière inégale entre les 

établissements.  

 

 

2. Le droit comme engagement, le droit comme passeport 

pour l’emploi : rapports au droit multiples des étudiants de 

première année    

La méthode d’enquête par questionnaires a été retenue pour mettre en avant les disparités entre les 

étudiants vis-à-vis du « choix » des études de droit en ce qu’elle permet de recueillir un nombre 

important de réponses à la fois anonymes et textuelles. Nous nous appuyons sur ces variations pour 

complexifier les réalités multiples qui conduisent les étudiants à s’inscrire dans ces études. Nous 

retirons de cette méthode différents « profils » d’étudiants qui s’inscrivent dans la continuité de l’analyse 

de séquences. Nous en retirons une étude empirique de ce que « cela signifie » pour les étudiants 

d’étudier le droit en parallèle de la présentation de différents profils étudiants. Ce sont les distinctions 

sociales et scolaires, internes à la discipline juridique, qui font ici l’objet de notre démarche.  

 

Si nous nous concentrons sur les différents rapports des étudiants à la discipline juridique, nous nous 

appuyons également sur différentes études qui étudient ce qui fonde le positionnement du droit dans le 

champ académique. En particulier, Elizabeth Mertz (2007) dans son ouvrage intitulé The Language of 
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Law School. Learning to "Think like a Lawyer"  s’est attachée à dévoiler les enjeux politiques contenus 

dans les savoirs enseignés par la discipline juridique. L’enquête ethnographique qu’elle développe met 

ainsi en évidence la présence – derrière l’étendard d’une discipline qui se définit comme technique et 

neutre de la formation juridique – une forte socialisation des étudiants. Un des points principaux de 

l’augmentation de Mertz est celui de l’apprentissage des manières de « penser comme un avocat » qui 

repose sur une approche particulière « du monde et des conflits humains qui est perpétuée par le 

langage juridique américain ». Or, elle décrit comment cette socialisation présentée comme neutre se 

base sur une transformation des compétences des étudiants qui doivent dorénavant apprendre à se 

convertir aux exigences de la profession. Son enquête ethnographique qui observe les premiers 

enseignements de la première année de droit détermine qu’il existe ainsi une vision « juridique 

fondamentale du monde et des conflits humains » qui « tend à se concentrer sur la forme, l'autorité et 

les contextes juridico-linguistiques plutôt que sur le contenu, la moralité et les contextes sociaux »1.  

 

Notre questionnaire a été diffusé auprès de trois promotions d’étudiants inscrits en droit en première 

année, au cours de leur rentrée du second semestre, en janvier 2020. Les étudiants qui ont répondu au 

questionnaire étaient donc étudiants en droit depuis un semestre entier. Par ailleurs, leur promotion de 

l’année 2019-2020 constitue la « seconde vague » Parcoursup puisque cette plateforme a été lancée 

en janvier 2018. Isoler des étudiants de second semestre implique de comprendre uniquement ceux qui 

ont poursuivi cette formation à l’issue des possibilités de réorientation en fin de premier semestre. À 

partir des 819 questionnaires, récoltés auprès de ces étudiants, nous développons une série de portraits 

ainsi qu’une typologie des étudiants inscrits dans ces trois formations franciliennes.  

 

La typologie construite repose en particulier sur deux rapports au droit distincts : le premier est lié à 

l’attachement à la notion de « justice sociale » et à l’engagement « par » le droit, le second correspond 

à des justifications d’ordre d’insertion professionnelle, voire à l’ascension sociale que ces études 

permettraient. Nous présentons ci-dessous différents portraits d’étudiants qui illustrent ces 

positionnements et rapports au droit différenciés. Plus largement, les portraits s’attachent à présenter 

la variété des profils des étudiants en droit, mais aussi à complexifier les différenciations décrites entre 

les établissements de notre terrain. Ils mettent parfois en lumière des étudiants dont le profil social est 

particulier au sein de cette discipline, mais ce qui relie l’ensemble de ces portraits est cette référence à 

un attachement pour une notion de justice sociale ou à l’insertion professionnelle que garantiraient ces 

études.  

Portrait n°1 : 

Cette étudiante est née en Île-de-France en 2001, diplômée d’un baccalauréat littéraire 

mention très bien, et était lycéenne l’année précédant notre enquête. Sa mère est 

vétérinaire, son père pompier et aucun membre de sa famille n’exerce de profession 

juridique. Elle n’est pas boursière. Elle est inscrite en licence de droit à Paris Nanterre dans 

le parcours droit français-droit étranger spécialité « Common Law » et déclare cela en 

réponse à notre question sur les raisons de son inscription dans ce parcours : 

« J’ai toujours détesté l’injustice, j’ai toujours voulu défendre les gens et j’aime les études. 

J’apprécie assez mes études oui ».   

Par ailleurs, à la question « Dans quel(s) domaine(s) juridiques envisageriez-vous de vous 

spécialiser ? », et « Vers quelle profession imaginez-vous vous orienter ? », elle répond :  

« Droit international privé ? Droit des mineurs ? Avocate ? Juge ? ». 

Concernant, ses domaines juridiques de prédilection, elle cochait parmi les six réponses 

proposées suivantes : 1. droit des affaires (commercial, fusions-acquisitions, concurrence, 

bancaire et financier), 2. droit civil (famille, notariat, patrimonial, immobilier), 3. droit pénal, 

                                                      
1Nous réalisons ici la traduction, pour voir la version originale (cf. Mertz, 2007, p.23) : “There is a core 
approach to the world and to human conflict that is perpetuated through U.S. legal language. This core 
legal vision of the world and of human conflict tends to focus on form, authority, and legal-linguistic 
contexts rather than on content, morality, and social contexts”. 
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4. droit public, 5. histoire, philosophie, sociologie du droit (critiques raciale, féministe, etc.), 

6. droit privé : 

« Histoire, philosophie, sociologie du droit (critiques raciale, féministe, etc.), et droit privé ». 

Si la licence de Nanterre n’était pas son premier choix, elle avait formulé uniquement des 

vœux comportant des licences de droit sur Parcoursup – des parcours de droit général et de 

droit Common Law – à Paris Panthéon-Sorbonne, Paris Panthéon-Assas, Paris Descartes, 

à l’Université de Cergy-Pontoise et à l’Université de Reims. Nous pouvons entrevoir la mise 

en avant d’une justification de ce choix d’études par une opposition à l’injustice, un attrait 

pour la défense des populations, voire de populations « dominées » à travers l’intérêt pour 

le droit des mineurs.  

Ce premier portrait illustre cette envie d’évoquer « l’injustice », ici « toujours détestée », pour répondre 

à notre question relativement ouverte sur ce qui a conduit les étudiants à suivre ces études. Or, ce 

terme d’injustice se voit employé dans plusieurs questionnaires, comme peuvent l’illustrer les portraits 

que nous présentons ci-dessous. Le deuxième portrait, partage cette dimension, comme peuvent 

l’exprimer les propos de cet étudiant inscrit également dans la formation de l’Université Paris Nanterre. 

En revanche, cet étudiant y occupe une place particulière puisqu’il est inscrit à la fois en licence de droit 

et en première année de classe préparatoire D1 à l’ENS Paris Saclay. Dans son questionnaire, cette 

notion de justice sociale apparaît à travers la référence à la défense des personnes « défavorisées ». 

Portrait n°2 : 

Cet étudiant, boursier, né en 2001 en province, diplômé d’un baccalauréat économique et 

sociale mention très bien, se déclare politiquement « à gauche ».  

Ses parents sont, pour la mère secrétaire médicale et pour le père chef d’entreprise (TPE). 

Si son profil – par sa double inscription en licence et en classe préparatoire – est particulier, 

nous retenons son questionnaire en ce qu’il représente tout de même une partie non 

négligeable des étudiants inscrits en droit en master qui rejoignent en nombre l’université 

après des classes préparatoires. À notre question, il répondait : 

« Je suis des études de droit parce que les normes juridiques sont les rouages de notre 

société, et que j'ose rêver qu'un jour je pourrai aider des personnes défavorisées à "réussir" 

socialement par l'étude du droit, que je puisse en informer d'autres de leurs droits quand ils 

sont bafoués ou encore peut-être d'aider à améliorer ces règles. Je suis passionné par mes 

études ». 

C’est également autour de la dimension d’aide que la notion de justice sociale apparaît dans ce portrait. 

Nous pouvons relever aussi celle de la considération des droits « bafoués ». Dans le troisième portrait, 

une étudiante propose un discours particulièrement proche des thématiques évoquées ci-dessus. En 

effet, elle évoque qu’elle souhaite « défendre les opprimés », et cela depuis l’enfance, ce qui n’est pas 

sans rappeler la défense des « personnes défavorisées » du portrait précédent.  

Portrait n°3 : 

Cette étudiante inscrite à Paris Panthéon-Assas est née en Île-de-France en 2001, diplômée 

d’un bac ES mention assez bien, et boursière. Son père est ingénieur et sa mère employée 

de commerce, et plusieurs personnes de son entourage familial exercent des professions 

juridiques (oncles et/ou tantes). Elle avait renseigné sur Parcoursup des vœux uniquement 

en licence de droit, notamment à l’Université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, Paris 

Sorbonne, Paris Nanterre et Paris Sud. Elle se qualifie politiquement « à gauche ». Elle 

décrivait son choix d’études de manière similaire au portrait précédemment cité : 

« Une idée préconçue dans mon enfance de ''défendre les opprimés'', aujourd'hui le droit est 

la filière qui me correspond le plus les matières me plaisent énormément ».  
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Parallèlement, les deux domaines juridiques qu’elle préfère sont le droit des affaires 

(commercial, fusions-acquisitions, concurrence, bancaire et financier), et histoire/ 

philosophie/sociologie du droit (critiques raciale, féministe, etc.). 

Tout comme le portrait n°2, le rapprochement entre une passion pour la justice, d’une part, et les 

disciplines enseignées, d’autre part, semble être à l’origine de la forte appréciation de ces études de 

droit. L’étudiante suivante, agrège quant à elle dans son discours à la fois cet intérêt pour la « défense » 

avec une référence à « l’injustice ».  

Portrait n°4 : 

Cette étudiante, non boursière, est anciennement lycéenne en section littéraire dans un pays 

d’Afrique centrale (que nous ne précisons pas ici par souci d’anonymat en raison de la faible 

proportion d’étudiants en provenance de ce pays dans notre échantillon). Diplômée de ce 

baccalauréat littéraire avec mention assez bien, elle indique qu’elle n’était pas au lycée 

l’année précédant la diffusion de ce questionnaire. Elle est inscrite au moment de notre 

enquête dans la filière droit français-droit étranger spécialité Common Law à Nanterre. Elle 

indique que sa tante exerce une profession juridique, sa mère est assistante sociale et son 

père ingénieur informaticien. Les vœux qu’elle a formulés sur la plate-forme étaient 

uniquement des licences de droit parisiennes, à Paris Nanterre, Paris Descartes, et Paris 

Panthéon-Sorbonne. Elle projette de devenir avocate en affaires internationales, et ne 

préfère pas donner son avis au sujet de son orientation politique. Deux domaines juridiques 

retiennent particulièrement son intérêt dans notre question à choix multiples, le droit des 

affaires (commercial, fusions-acquisitions, concurrence, bancaire et financier), le droit civil 

(famille, notariat, patrimonial, immobilier). Elle présentait son envie de suivre des études de 

droit comme suit : 

« Je fais des études de droit parce que c'est une filière qui m'a toujours plu et que j'ai cette 

envie de défendre les gens contre l'injustice. Je pense que c'est un bon début pour 

commencer à remettre de l'ordre dans le monde ». 

Ici, ce ne sont pas les populations minoritaires ou opprimées qui sont évoquées, mais plutôt l’injustice 

de manière générale. Le cinquième portrait que nous présentons ci-dessous s’inscrit dans cette ligne 

puisqu’il ne comporte pas de référence directe à l’injustice. Il évoque en revanche la notion d’un 

« engagement citoyen ».  

Plusieurs caractéristiques communes ressortent de ces quatre premiers portraits. D’abord, le genre des 

étudiantes apparaît important à relever ici puisque cinq de ces portraits qui qualifient ces études comme 

un moyen de participer à la justice sociale proviennent de femmes. Toutefois, nous devons rappeler ici 

que les femmes sont très majoritaires dans notre échantillon. Nous pouvons également avancer 

l’hypothèse que cet engagement soulève aussi une différenciation sociale entre les étudiantes puisque 

nous n’avons pas trouvé de portrait similaire à Créteil, formation dans laquelle le public est le plus 

populaire. L’influence de l’enseignement du droit, différencié entre les établissements, peut aussi être 

un facteur de variation. Du moins, aucune occurrence du terme « justice » associé à celui de « sociale » 

n’apparaît dans les questionnaires des étudiants de cet établissement. La seule occurrence du terme 

« social » qui apparaît parmi les réponses ouvertes des étudiants de Créteil, fait référence à la 

recherche par ces études, d’une « mobilité sociale ascendante accompagnée de prestige ». L’attrait 

pour la justice sociale dans les réponses aux questionnaires des étudiants de cette licence s’est donc 

révélé relativement absent.  

Après avoir étudié la dimension partagée par certains étudiants, en particulier des étudiantes, autour 

d’un attachement à la notion de justice sociale, nous nous concentrons dans les portraits suivants sur 

une deuxième dimension. Cette deuxième dimension comprend quant à elle un caractère davantage 

matériel puisqu’elle recouvre la description commune du choix de ces études par une cohérence vis-à-

vis des aspirations professionnelles des étudiants. Le portrait de ce cinquième étudiant peut illustrer 

cette prise en compte, dès la première année, des qualités à développer pour « se placer » sur le 

marché professionnel. 



Céreq Échanges n° 18 • Trajectoires & carrières contemporaines. Nouvelles perspectives méthodologiques • XXVIIèmes journées 
du longitudinal 

156 

Portrait n° 5 : 

Cet étudiant inscrit dans la licence de droit l’Université Paris Panthéon-Assas, né en Île-de-

France en 2001, a obtenu un baccalauréat scientifique mention bien. Sa mère est cadre 

dans le privé et son père brigadier-chef de police nationale. Ce qu’il écrit met en avant cette 

rationalisation du choix de filière pour ses études supérieures :  

« Je suis des études de droit car elles me permettront d’évoluer dans les plus hautes sphères 

de notre société. En effet, le droit me permettra une professionnalisation dans le domaine 

juridique car je souhaite devenir avocat, mais également une possibilité de me tourner vers 

les grands concours de la fonction publique, Sciences Po Paris, éventuellement l’ENA. Le 

droit est véritablement présent partout et notamment au sein du monde politique qui 

m’intéresse particulièrement également ». 

Par ailleurs, malgré les nombreuses licences de droit franciliennes, il étudie pour sa première 

année d’études supérieures à plus d’une heure de chez lui (entre une heure et une et demie). 

Cela peut s’expliquer par son choix d’options (allemand, et économie politique) qui semble 

également valider l’hypothèse d’un choix stratégique d’établissement dès sa première 

année. Toutefois, si le droit était son premier vœu, ce n’était pas le cas de cette licence 

puisqu’il souhaitait étudier dans un double cursus droit/sciences politiques à la Sorbonne. Il 

avait également renseigné d’autres licences de la Sorbonne, la licence de droit, celle de 

sciences politiques, puis celles d’Assas en droit et en sciences politiques, et enfin la licence 

sciences des organisations de Paris Dauphine. Il indique vouloir poursuivre ses études en 

droit, et envisage de se tourner vers la profession d’avocat en droit des affaires. 

Parallèlement, il se dit très intéressé par l'engagement politique et social (en réponse à notre 

question à choix multiples) et se situe politiquement « à droite » comme ses parents. Il 

évoque également ses activités politiques extra-scolaires : 

« Je suis très investi dans la vie politique locale de ma ville. Je suis candidat sur une liste 

électorale pour les municipales. Je suis par ailleurs encarté dans un parti politique auquel 

j’accorde également du temps ».   

Non seulement cet étudiant décrit son choix d’études à partir de la « professionnalisation » 

comme dimension première, mais il associe également ces études avec le moyen d’accéder 

aux « plus hautes sphères de notre société ». Face à cela, il écrit envisager la possibilité 

future de se tourner « vers les grands concours de la fonction publique » tel que celui de 

Sciences Po, ou de l’ENA. Le portrait présenté ci-après partage ce même « rapport 

matériel » aux études de droit. En revanche, il additionne aux possibilités professionnelles 

élargies, une autre dimension qui est celle du salaire. 

Portait n°6 : 

Cette étudiante de l’Université Paris Nanterre se réfère justement à cet intérêt économique : 

« Je suis des études de droit car je ne savais pas trop quoi faire plus tard, que c'est un 

domaine large et que le salaire moyen y est assez correct. J'aime aussi étudier la relation 

entre la morale et la loi, et voir l'influence des sociétés dans l'évolution du droit. J'apprécie 

ce que nous étudions, malgré son environnement politisé ». 

Née à Paris en 2001, diplômée d’un baccalauréat littéraire mention bien, est inscrite en droit 

et en spécialité Common Law. Son père est infographiste au chômage et sa mère « ne peut 

pas travailler ». Elle déclare qu’elle préfère « très peu » étudier à l’université au regard du 

lycée, qu’elle apprécie « un peu » les enseignements dispensés et que les enseignants ne 

sont « pas du tout » disponibles pour les aider dans leurs études. Politiquement orientée « à 

droite », elle regrette la présence d’aspects politiques dans son environnement étudiant (elle 

n’est d’ailleurs pas la seule étudiante à relever cela dans l’ensemble des questionnaires 

recueillis) : 



Le droit comme choix d’études, le droit comme engagement 

157 

« Cette licence est intéressante spécifiquement la mention Common Law, mais les 

professeurs et élèves sont beaucoup trop orientés politiquement... » 

Étudier le droit, et étudier dans cette licence pour cette spécialité droit Common Law, était 

son premier choix.  

D’autres étudiants expriment leur désintérêt pour les enseignements de première année, mais 

décrivent ne « pas vouloir lâcher » afin de pouvoir exercer plus tard une profession juridique.  

Portait n°7 : 

Cette étudiante de l’Université de Créteil se déclare « déçue » par ses études et évoque ces 

difficultés malgré son envie de devenir juriste d’entreprise : 

« Il y a certaines matières qui ne me plaisent pas du tout en L1, mais je sais que ce n'est 

que de la théorie ce n'est pas ce que nous allons faire plus tard lorsque nous allons exercer 

notre profession. Pour cela j'essaye de ne pas lâcher. […] La licence en droit est le moyen 

d'accéder à mon métier professionnel dans le futur » 

Née à Paris en 2000, diplômée d’un baccalauréat ES sans mention, cette étudiante est 

inscrite en droit et en parcours général. Son père turc est employé de commerce sans 

diplôme et sa mère également turque et sans diplôme ne travaille pas. Elle déclare qu’elle 

se sent très peu confiante dans son parcours et regrette la forte autonomie : 

« Il faut être en totale autonomie, la réussite repose uniquement sur le travail que nous 

fournissons pour réussir ». 

Cette évocation d’importants débouchés professionnels que peuvent offrir les études de droit est 

également partagée par les étudiants suivants. 

Portait n°8 : 

Cette étudiante également inscrite à l’Université de Créteil, née en 2001 à Paris, diplômée 

d’un bac L mention bien. Elle explique qu’en raison de sa filière littéraire elle n’a pas eu le 

choix dans ses études. Elle déclare ainsi que le droit représente « la profession la plus 

ouverte dans ses débouchés actuellement pour moi et que ça reste très intéressant ». 

Toutefois, elle note la grande difficulté de ses études et son manque de confiance quant à 

la validation de sa première année. Sa mère exerce elle-même la profession d’avocate, et 

son père est ingénieur.  

Dans leur article intitulé « Adhésion enchantée et aléas universitaires : les effets ambivalents de la 

sélection à l’Université », Romuald Bodin, Juliette Mengneau et Sophie Orange (2020) évoquent 

« l’adhésion sacrée » des étudiants en droit qui seraient de ce fait « plus disposés à vivre leur sélection 

sur le mode de l’élection qu’elle se fonde bien souvent sur un projet ancien, exprimé par certains comme 

une véritable "vocation" » (Suaud, 1978). Cela découlerait à la fois des caractéristiques sociales des 

étudiants – dont une majorité vivent une trajectoire de mobilité sociale dans leur accès à cette licence – 

et de l’organisation pédagogique des enseignements (fortement en rupture avec le lycée). Cet 

investissement stratégique de ces études pour l’obtention d’un statut social qui serait particulièrement 

légitime est apparu central dans les discours des étudiants de l’ensemble des établissements de notre 

étude. Si ce rapport instrumental au droit apparaît aussi bien chez les étudiants issus des classes 

populaires que des classes dominantes, l’attachement à la justice sociale et à l’engagement par le droit 

est quant à lui particulièrement distinctif.   
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Conclusion 

En croisant une analyse de séquences avec une présentation de portraits d’étudiants notre étude 

proposait de confronter deux échelles d’analyses que sont les trajectoires exhaustives d’une part et les 

représentations en début de trajectoires d’autre part. 

 

La mise en avant des portraits reposait davantage sur la volonté de décrire les situations variées 

observables derrière les séquences qui tendent à uniformiser les étudiants à partir de leur type de 

baccalauréat et de leur établissement d’inscription. Pour autant, l’étude de ces portraits permet de définir 

une typologie des rapports au droit des étudiants, en regroupant les représentations à partir des 

aspirations professionnelles décrites et de l’importance accordée à l’engagement par le droit. Il s’agit 

ainsi de présenter différentes réalités derrière le « choix » de s’inscrire dans des études de droit.   

 

Plus largement, l’étude de ces portraits conduit à réinterpréter l’analyse des séquences à la lumière de 

la différenciation sociale des représentations étudiantes vis-à-vis des aspirations professionnelles et 

donc des spécialisations et de la longueur des études.  
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Annexes 

Tableau 1 • Taux de captation des questionnaires étudiants 

 

  Paris 2 Paris 10 Paris 12 

Nombre d'enquêtés 343 351 125 

Nombre d'étudiants de la licence (base Parcoursup 2018-2019) 1 738 1354 980 

Taux de captation (en %) 19 % 25 % 13 % 

 

  



Céreq Échanges n° 18 • Trajectoires & carrières contemporaines. Nouvelles perspectives méthodologiques • XXVIIèmes journées 
du longitudinal 

160 

SA 1 • Analyse de séquences par établissement d’origine et type de bac  

des étudiants entre de la licence au master (2014-2018) 
 

 
 
Source : SIES – Base SISE – enquête 2014-2018. 

 
Note de lecture : six graphiques apparaissent sur cette analyse de séquences : le premier graphique agrège les trajectoires des 

1 123 étudiants, qui après avoir obtenu une dispense de baccalauréat, se sont inscrits en droit. Ces séquences retracent leurs 

trajectoires étudiantes entre 2014 et 2018 depuis qu’ils ont commencé leurs études dans un des trois établissements de notre 

périmètre. Le deuxième graphique concentre de la même manière les trajectoires des 2 458 bacheliers littéraires inscrits en droit 

entre 2014 et 2018 et le troisième concerne les 2 377 trajectoires des bacheliers scientifiques. Le quatrième représente les 6 021 

bacheliers de sciences économiques et sociales et leurs trajectoires ; le cinquième permet d’observer les 184 bacheliers 

professionnels qui ont commencé leurs études dans l’un des trois établissements de notre terrain ; enfin apparaissent les 

trajectoires des 904 bacheliers technologiques. 


