
Master 2 95

Master 1 38

Aucun autre diplôme 12

Autre diplôme* 9 Effectif : Effectif :

Les critères de satisfaction cités par les diplômés en emploi.

Nb

Degré d'autonomie

Relations avec les collègues

Conditions de travail

Localisation géographique

Responsabilités

Rémunération

Nb % obs.Nb % obs.

Ingénieur, cadre, prof.libérale, cat.A

Technicien, agent de maîtrise, cat.B

Employé, ouvrier, cat.C

Nb % obs.

Fonction publique

Entreprise privée

Org. non lucratif ou assoc.

Prof. libérale ou indépendant

Autres

Entreprise publique

Nb % obs.Nb % obs.

CDI, fonctionnaire, prof.libérale

CDD

Autres contrats

Licence 3 Autre diplôme

Satisfait (95%) Insatisfait (5%)

La situation des diplômés au 1er décembre 2017 et au 1er décembre 2018.

EMPLOI ETUDES RECHERCHE AUTRE

A 18 mois

A 30 mois

51% 36% 6% 8%

28% 67% 4%A 18 mois

A 30 mois

AUTRE

Cette étude est menée auprès des diplômés 2016 de Licence 3, 30 mois après
l’obtention du diplôme. Elle est réalisée par l'Observatoire de la REussite et de la Vie
Etudiante (OREVE) de l'Université de Poitiers. Les diplômés ont la possibilité de
répondre par le biais d’Internet puis des relances téléphoniques sont effectuées. 1890
diplômés ont été interrogés hors formations à distance, formations délocalisées à
l'étranger et formations dispensées dans des établissements partenaires, 1220 ont
répondu au questionnaire, soit un taux de réponse de 64,6 %.

Méthodologie :

72% 28%

53% 47%L'emploi correspond au niveau de formation

L'emploi correspond au domaine de formation

Nb % obs.
Le niveau de formation suivie des diplômés qui poursuivent des études 30 mois après
l'obtention de la licence.

Nb % obs.

Autre formation*

Master 2

Master 1

Doctorat

Femmes : Hommes :Inscrits : Diplômés : Répondants :

Selon le dernier diplôme obtenu, la Licence ou bien un autre diplôme obtenu par la suite.

(Hors emploi à temps partiel, à l'étranger, en
alternance ou service civique)
ns : non significatif

à 18 mois :

à 30 mois :
* diplômés occupant un emploi / diplômés

sur le marché du travail
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Intitulé du poste Descriptif des missions principales Dpt

Juriste Rédaction contractuelle, rédaction de financement. 75

Consultant en conformité bancaire Accompagnement de la mise en conformité des acteurs bancaires sur des sujets réglementaires. 92

Consultante en protection des données personnelles Mise en conformité du RGPD. 75

Juriste conseillère en entreprise Création de société, modifications diverses, conseils clients, gestion patrimoniale, secrétariat juridique annuel pour les sociétés. 24

Assistant sinistres polyvalents Ouverture déclaration, gestion jusqu’à clôture, tout cela par téléphone et courrier.  Traitement d’une multitude de sinistres. 86

Expert choc véhicule terrestre à moteur 33

Militaire Sous-officier de l'armée de terre. 49

Gestionnaire sinistres de constructions (pour les particuliers) Ouverture des dossiers et gestion des dossiers sinistres. 79

Gestionnaire sinistre corporel Gérer tous les types d'accidents (blessures physiques, dégâts...). 79

Gestionnaire de sinistre IRD corporels Recours ou intervention civile, préjudice corporel, accident ou agression. 79

Gestionnaire de sinistres De l'ouverture à la clôture des sinistres et gestion des dossiers. S'occuper principalement de l’automobile et de l'habitation. 26

Gestionnaire de sinistres accident corporel lourd Analyse des prestations, rente, recours de cas étranger. 99

Gendarme Sécurité public, secourisme, prévention, maintien de l'ordre. 13

Gestionnaire conseil matériel - protection juridique 79

Gestionnaire sinistres généralistes Gestion des dossiers sinistres généralistes. 79

Gestionnaire conseil corporel Ouverture et gestion de dossiers. 79

Gestionnaire de sinistres corporels Indemnisation du matériel et du corporel dans tous les accidents responsabilité civile, automobile et garantie accident de la vie. 17

Droit des techniques de l'information et communication

Droit et technique de l'assurance

Licence 3 : Droit

Caractéristiques des emplois occupés au moment de l'enquête



Intitulé du poste Descriptif des missions principales Dpt

Gestionnaire technique de contrats Tarification de contrats d'assurance, relation clientèle. 37

Ouvrière viticole Taille, tirage, attachage. 17

Assistante commerciale 16

Gestionnaire des données sociales 16

Professeur des écoles Éducation et formation des jeunes enfants. 16

Vendeuse préparatrice Préparer des produits, vendre, gérer les commandes et la boutique. Commander la marchandise. 16

Adjointe administrative service concours recrutement emploi Organisation des concours et examens professionnels,  des bourses de l'emploi etc. 16

Opératrice sur machine Approvisionnement de la machine, réception de colis... 16

Chargée de recrutement 16

Juriste affaires juridiques et marchés publics
Chargée de mission, s'occuper des procédures marchés publics pour les collectivités publiques (de la définition des besoins à la mise en ligne de marché en passant par les problèmes 
administratifs lors de l'exécution de ces derniers). Répondre également à toutes les demandes des collectivités dans leur gestion des services publics, gestion domaniale et communale.

16

Stagiaire greffier 86

Greffière des services judiciaires Faire de la permanence, aide aux magistrats, préparer des dossiers avant l'audience. 92

Greffier 86

Juriste droit de la propriété intellectuelle et du numérique Réalisation d'audit, consultation juridique, formation, stratégie de conformité. 75

Éducateur spécialisé en apprentissage 42

Huissier de justice stagiaire Gestionnaire de dossiers. 17

Licence 3 : Droit (suite)

Droit et technique de l'assurance

Caractéristiques des emplois occupés au moment de l'enquête

Droit fondamental Angoulême

Droit privé



Intitulé du poste Descriptif des missions principales Dpt

Intervenant socio-judiciaire
Mise en œuvre des mesures alternatives aux poursuites (composition pénale, contrôle judiciaire, stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants, stage de 
citoyenneté suite à une conduite sous l'empire d un état alcoolique ou stage de responsabilisation des auteurs de violences au sein du couple ou sexistes).

34

Tax consultant Fiscaliste 99

Étudiant apprenti professeur Apprendre le métier d'enseignant aux côtés d'un professeur de français dans un collège, et l'assister. 86

Chef de rang en restauration Serveuse 86

Juriste propriétés intellectuelles et valorisation Négociation, analyse juridique, valorisation. 75

Acheteuse Voir les besoins, faire des appels d'offres, contacter les fournisseurs. 36

Hôtesse de caisse S'occuper de la caisse et passer des commandes. 86

Greffière des services judiciaires stagiaire Assister au jugement, prise de notes, préparer les dossiers avant les audiences et les projets de décision pour les magistrats, accueil. 21

Vendeur saisonnier dans un magasin Mise en rayon, tenue de la caisse. 86

Employé polyvalente de restauration Ambassadrice de la marque, serveuse ou caissière (en fonction des besoins). 86

Clerc de notaire Rédaction d'actes. 86

Élève conseillère pénitencière Probation et réinsertion placé sous jugement de justice. 47

Surveillante au collège Surveiller les enfants, gestion administrative des dossiers, aide aux devoirs, relation avec les parents. 86

Greffier stagiaire Voir les services, se former. 86

Sales advisor Vente et conseil. 17

Responsable communication S'occuper de la communication globale de l'entreprise, plaquettes et supports de communication, réseaux sociaux, organisation d'évènements blogueur et presse. 75

Assistante de justice Assistante du magistrat et recherche. 75

Apprentis juriste Protection de l’appellation cognac. 16

Caractéristiques des emplois occupés au moment de l'enquête

Droit privé

Licence 3 : Droit (suite)



Intitulé du poste Descriptif des missions principales Dpt

Assistant d'éducation Surveillance de collégiens, implication dans la vie scolaire du collège. 86

Chargée de relations sociales 44

Juriste débutante Secrétariat juridique annuel, constitution de société, fusion, transmission, transformation, constitution d'associations, contrats commerciaux... 57

Notaire stagiaire - Clerc de notaire 86

Hôtesse de caisse Hôtesse de caisse. 79

Stagiaire fiscaliste Rédaction de conclusion, recherche fiscale, RDV clients. 79

Stagiaire directrice de greffe Organisation du travail des greffiers, gérer les conflits, management et RH, attribution budgétaire. 86

Juriste Faire du soutien psychologique auprès des femmes victimes de violences conjugales, accompagner ces femmes dans leurs démarches juridiques, former les professionnels aux violences co 76

Notaire stagiaire Rédaction d'actes 86

Clerc de notaire Standard, rédaction d'actes. 79

Notaire stagiaire 17

Stagiaire en droit des sociétés Probation de compte, lecture de bilan comptable, signature de dossiers et recherche juridique. 86

Chargée de travaux dirigés Donner des cours de TD. 86

Caractéristiques des emplois occupés au moment de l'enquête

Licence 3 : Droit (suite)

Droit privé



Intitulé du poste Descriptif des missions principales Dpt

Adjoint administratif territorial Secrétaire de mairie. 36

Apprenti à la direction régionale des finances publiques
Rédactions des conclusions en réplique des assignations de l'administration fiscale devant le tribunal administratif et la cour d'appel pour les contentieux fiscaux qui relèvent du juge 
judiciaire (ISF, DMTO, DMTG...).

13

Assistante juridique Étudier la réforme de la formation professionnelle pour aider l'association (organisme de formation) à se préparer financièrement aux changements qui sont en train d'intervenir. 34

Officier de protection et instructeur Instruire des demandes d'asile. 94

Chef de projet ressources humaines Chef de projet 87

Caissière Faire de la caisse. 86

Contractuel gestionnaire des marchés publics
Gérer les marchés publics, de la procédure de passation jusqu'à leur exécution. Participer à la veille juridique de la matière du droit de la commande publique au sein de l'EPCI. Rédiger et 
contrôler les éléments des dossiers de consultation des entreprises, etc.

31

Juriste financier Expertise juridique 75

Doctorant contractuel Recherche et participation à la vie de l'Université. 86

Thèse 86

Chargé d'opérations foncières Acquisition et portage foncier pour le compte des collectivités. 86

Doctorant Faire de la recherche, de la préparation de conférence et de la participation à des formations. 86

Juriste Passer les contrats d'un institut, achat, vérifier que tout est en ordre. 75

Juriste specialisé en droit de la commande publique Élaborer des contrats, faire le suivi de ces contrats (réalisation). 75

Droit public

Caractéristiques des emplois occupés au moment de l'enquête

Licence 3 : Droit (suite)



Niveau Intitulé du diplôme préparé Dpt

Master 2 Droit de la propriété artistique et littéraire 75

Master 2 Droit du numérique 86

Master 2 Magistère droit des techniques de l'information et de la communication mention droit du numérique 86

Master 2 Management et administration des entreprises - Entrepreneuriat et Management de projets innovants 35

Master 2 Droit du numérique 86

Master 2 Droit du numérique 86

Ecole de commerce Mastère spécialisé en management des médias et du cinéma 75

Master 2 MEEF encadrement éducatif option CPE 86

Master 2 Droit du développement durable 92

Autre Institut des métiers de la justice et de l'administration (IMJA) 17

Master 2 Droit de l’urbanisme et de la construction 86

Autre Institut de formation aux métiers du journalisme (ISFJ, école de journalisme) 75

Autre Centre Régional de Formation Professionnelle des Avocats (CRFPA) 75

Master 2 Action et droit humanitaires 13

Concours de la fonction publique Concours d'entrée à l'Ecole Nationale de la Magistrature 33

Droit des techniques de l'information et communication

Droit fondamental

Caractéristiques des formations suivies au moment de l'enquête

Licence 3 : Droit

Droit fondamental Angoulême

Droit privé



Niveau Intitulé du diplôme préparé Dpt

Master 2 Conseiller clientèle de professionnels 33

Concours de la fonction publique Préparation aux métiers de l’exécution des peines. 33

Master 2 Management et administration des entreprises 86

Master 1 Criminologie 99

Master 2 Droit de l'entreprise 17

Autre Centre Régional de Formation Professionnelle des Avocats (CRFPA) 6

Autre Contrat de professionnalisation diplôme supérieur du notariat 13

Autre Centre Régional de Formation Professionnelle des Avocats (CRFPA) 33

Autre Centre Régional de Formation Professionnelle des Avocats (CRFPA) 75

Master 2 Histoire du droit 86

Master 1 Criminalité et intervention sociale sur mineurs délinquants 99

Autre Diplome école de journalisme 6

Autre Ecole de formation du barreau de Paris 75

Doctorat Droit privé 33

Master 2 Management et administration des entreprises 17

Autre Préparation Ecole Nationale de la Magistrature 33

Concours de la fonction publique Préparation au concours de conseiller pénitentiaire en insertion et probation 33

Master 2 Biotechnologie et droit 37

Caractéristiques des formations suivies au moment de l'enquête

Licence 3 : Droit (suite)

Droit privé



Niveau Intitulé du diplôme préparé Dpt

Master 2 Droit de la propriété intellectuelle 86

Autre Préparation Ecole Nationale de la Magistrature 75

Autre Centre Régional de Formation Professionnelle des Avocats (CRFPA) 86

Concours de la fonction publique École des officiers de la gendarmerie nationale 69

Concours de la fonction publique Commissaire de police 86

Concours de la fonction publique Préparation au concours de la magistrature 37

Autre Centre Régional de Formation Professionnelle des Avocats (CRFPA) 86

Autre Institut d'études judiciaires (IEJ) 86

Autre Certificat d'aptitude à la profession d'avocat 86

Autre Préparation du barreau 86

Autre Centre Régional de Formation Professionnelle des Avocats (CRFPA) 86

Autre Centre Régional de Formation Professionnelle des Avocats (CRFPA) 86

Master 2 Carrières judiciaires 86

Caractéristiques des formations suivies au moment de l'enquête

Licence 3 : Droit (suite)

Droit privé



Niveau Intitulé du diplôme préparé Dpt

Concours de la fonction publique Classe préparatoire intégrée 35

Doctorat Droit international et européen 75

Master 2 Droit de la santé 33

Master 2 Droit de l'activité agricole et de l'espace rural 86

Concours de la fonction publique Préparation aux concours de la magistrature et d'avocats 86

Autre Formation management commerciale de la distribution automobile (ISCAM) 72

Autre DU Administration 86

Concours de la fonction publique Préparation au concours de la fonction publique administrative 75

Master 2 Droit de l'action publique 86

Caractéristiques des formations suivies au moment de l'enquête

Licence 3 : Droit (suite)

Droit public




