
Master 2 109

Master 1 15

Aucun autre diplôme 6

Autre diplôme* 5 Effectif : Effectif :

Les critères de satisfaction cités par les diplômés en emploi.

Nb

Relations avec les collègues

Degré d'autonomie

Responsabilités

Conditions de travail

Localisation géographique

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 (93%) Insatisfait (7%)

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

EMPLOI ETUDES RECHERCHE AUTRE

A 18 mois

A 30 mois

66% 12% 16% 7%

30% 63% 7%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 :

84% 16%

72% 28%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.

Master 2

Autre formation*

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

Comptable 29

Responsable comptable et fiscale Participer à la gestion financière d'un groupe. 75

Auditeur financier Audit des comptes annuels. 44

Contrôleur de gestion 49

Junior comptable Révision comptable 44

Apprenti junior expertise comptable Expertise comptable/audit 86

Chargé de mission en cabinet d'expertise comptable Saisie comptable, déclaration de TVA, révision comptable. 86

Cadre comptable Gérer tous les sujets relatifs à l'impôt (notamment les calculs des résultats fiscaux). 92

Assistante réviseur Révision de la comptabilité. 75

Collaborateur en expertise comptable Établissement des comptes annuels, conseil des clients, déclaration fiscale. 86

Contrôleur de gestion 75

Auditeur financier Sélection commissariat et compte, vérifier compte de l'entreprise. 37

Comptable Contrôle de la comptabilité et des déclarations fiscales. 86

HUA WEI CASTER CO.,LTD Traitement des affaires à l'étranger, participation aux foires. 99

Chargé de mission biodiversité Élaboration de la plateforme "Énergies Durables", pour la conciliation des énergies renouvelables et la biodiversité. Soutien aux travaux du pôle "Biodiversité et Economie" de l'association. 75

analyste environnementaux, sociaux et de gouvernance
Faire du reporting extra-financier de portefeuille pour des sociétés de gestion, critères environnementaux, sociaux de grosses sociétés côtées. Croiser des informations, faire du reporting, 
livrer aux sociétés de gestion, études thématiques, avec sensibilisation des investisseurs du portefeuille, engagement acting, dialogue avec entreprises, stratégie RSE évolution, 
interpellation sur les scandales des sociétés, gestion de crise. Aspects sociaux et de gouvernance, aider à l'amélioration de la méthodologie, créer de nouveaux indicateurs.

95

Acheteur en composants électroniques Récolter les besoins, négocier avec les fournisseurs, acheter. 86

Parcours comptabilité, contrôle, audit

Parcours économie

Licence 3 : Economie-Gestion

Caractéristiques des emplois occupés au moment de l'enquête



Intitulé du poste Descriptif des missions principales Dpt

Professeur des écoles Enseigner aux élèves, organisation d'une classe de petite section. 31

Commercial stagiaire Démarcher des grands groupes, développement de business. 75

Analyste risques Analyser des dossiers de demande de financement pour les professions juridiques et les établissements publics. 75

Chargé de mise à l'office contrôle Contrôler la modélisation des produits financiers. 75

Chargée de webmarketing 79

Chef de produits 92

Chargé de mission et de prospection d'entreprise Accompagner des dirigeants d'entreprise pour implanter de nouveaux locaux. Apporter des projets d'implantations d'entreprise. 56

Chargé d'études actuarielles Tarifer des contrats d'assurance santé complémentaire. 79

Professeur des écoles stagiaire Relationnel avec enfant, transmission de savoir. 86

CDI étudiant en grande distribution 86

Facilitateur de tiers-lieu Commercialisation/Programmation/Événementiel 86

Chargé d’animation marketing 44

Gestionnaire de clientèle Accueil et conseil client. 16

Chef de produit international Accompagner les marchés au développement de leur chiffre d'affaire marketing. 78

Conseiller patrimonial Accueil de clients, gestion de portefeuilles, assurances vie et crédits immobiliers de la banque. 75

Chef de projet achat de transport en apprentissage L'achat de prestations de transports. 94

Assistante commerciale Gestion des commandes clients et gestion de la relation clientèle. 86

Caractéristiques des emplois occupés au moment de l'enquête

Licence 3 : Economie-Gestion (suite)

Parcours économie (CPGE)

Parcours économie



Intitulé du poste Descriptif des missions principales Dpt

Agent de production Monter des meubles (assemblage des tiroirs, montage de meubles...). 86

Contrôleur de gestion junior 85

Coordinatrice export et logistique Vérification que les produits arrivent au bon endroit, commande export. 24

Gestionnaire de flux Tout ce qui touche à l'approvisionnement et la performance des fournisseurs. 79

Chargée de communication Chargée de la communication commerciale de l'entité. Gérer la création de tous supports de communication commerciaux et contractuels. 75

Enseignant stagiaire Enseignement aux élèves. Transmettre les valeurs aux élèves. Travail pédagogique avec les équipes du lycée. 85

Chargé de clients Gestion de portefeuille des clients, vente de produits d’épargne, d'assurance. 16

Contrôleuse de gestion assemblage Suivi budgétaire, élaboration de budget, revue analytique et suivi de la marge. 75

Conseiller financier et patrimonial Conseiller ponctuellement et accompagner les clients dans la gestion de leur patrimoine. 86

Contrôleur de gestion industriel Analyse dévolution des CCR, suivi de l'engagement et du backlog, contrôle et construction budgétaire, suivi de la productivité, analyse des stocks et en cours, etc. 44

Alternant supply chain Chargé de projet dans la gestion des stocks et des approvisionnements. 71

Assistante gestion de projet Préparation de projet, communication, création de supports, coordination de réception... 56

Vendeuse Vente, mise en rayon, conseil client. 86

Assistante logistique Responsabilité des transports. 49

Consultante en achat Chef de projet achat à l'international. 78

Aide magasinier dans un magasin de sport 44

Tax auditor Revue fiscale de grand comptes. 92

Parcours gestion

Caractéristiques des emplois occupés au moment de l'enquête

Licence 3 : Economie-Gestion (suite)

Parcours économie (CPGE)



Intitulé du poste Descriptif des missions principales Dpt

Contrôleur de gestion junior en assurance Suivi de la rentabilité et pilotage de l'activité IARD sur le périmètre entreprise (de l'artisan à l'ETI). 93

Chargée de communication 75

Assistant chef de produit 94

Assistante achats développement Développement de maquettes et gestion de la production et qualité pour les marques de cosmétiques de luxe. 92

Chargé de base de données Gestion de projet sur la transition de base de données (avec des équipes internationales). 95

Référent ressources humaines
Coordonner la gestion administrative des salariés de la région. Gestion des contrats courts. Saisie des éléments variables de paie et vérification des bulletins. Gestion de situations 
disciplinaires. Réponses aux questions ponctuelles des salariés et des responsables.

75

Fiscaliste junior Gérer la fiscalité d'une société. 86

Assistant commercial export Gestion des commandes client. 92

Chef de produit 92

Chargé d'études Création de questionnaire, analyse de données, création de livrable synthétique. 92

Chargée de projets ressources humaines Formation/recrutement 86

Analyste coûts et devis Élaboration du budget, calcul de prix et de devis produits, projets d'automatisation d'outils… 86

Développeur informatique Développer des applications, maintien du parc de serveusr et l'ensemble des applications, s'assurer de leur qualité. 75

Chef de projet conversion Management de projets afin de développer un réseau d'enseignants partenaires. 75

Consultante en projet Projet de dépollution, suivi de voiture pour essais. Planification projet voiture. 75

Chargé de veille Collecte d'information sur l'environnement économique de l'entreprise. 75

Chef de projet search engine optimization Augmenter le trafic depuis les moteurs de recherche et les analyser. 92

Gestionnaire administration des ventes exports Passation de commande, facturation, gestion des expéditions aériennes et maritimes, faire des devis, établissement des envois. 93

Caractéristiques des emplois occupés au moment de l'enquête

Parcours gestion

Licence 3 : Economie-Gestion (suite)



Intitulé du poste Descriptif des missions principales Dpt

Responsable marketing S'occuper de tout ce qui concerne la communication et l’événementiel au sein de l'entreprise (marketing étude et opérationnel). 17

Chargé de développement commerciale et marketing opérationnel 75

Consultant international Apporter une réponse à la bnp pour la recommandation de la dce. 75

Assistant d'études Gestion des partenariats, priorisation des tâches, soutien aux équipes de communication. 79

Commerciale développement exécutif Relations commerciales avec les distributeurs étrangers. 95

Auditeur financier Auditer les comptes financiers de l'entreprise. 95

Inspecteur auditeur à l'inspection générale
Faire de l'audit interne : succession de vagues de mission. Chaque mission à une thématique différente mais l'idée est de contrôler les procédures et réglementations internationales 
bancaires pour éviter que tous risques du non-respect de la réglementation deviennent avérés. Cela signifie aussi bien contrôler les agences et réseaux que la comptabilité,...

94

Assistante ressources humaines 86

Assistant chef de produit 35

Chargée de communication 86

Assistante marketing Gestion de campagne d’animation client. 59

Chargée de communication Conceptrice - rédactrice de supports de communication interne print et digitaux. 92

Consultante en communication ressources humaines Elaboration de plannings stratégiques pour les recrutements, accompagnement de structures pour leurs marques employeurs. 92

Responsable institution familiale et communication Faire le lien avec les associations adhérentes, aussi entre les administrateurs et les bénévoles. Préparer les représentations, assurer la communication interne et externe. 79

Chargé d'études direction des clientèles,économie sociale et solidaire Cartographie d'acteurs, études sectorielles, appui aux formations. 92

Chargée de communication - Événementiel 99

Analyste Prise et analyse d'informations. 75

Caractéristiques des emplois occupés au moment de l'enquête

Licence 3 : Economie-Gestion (suite)

Parcours gestion

Parcours info, com entreprise



Intitulé du poste Descriptif des missions principales Dpt

Consultant en intelligence économique Faire des recommandations, de la communication, des audits. 37

Coordinatrice marketing Gestion du site Internet, relations presse et gestion des réseaux sociaux. 16

Chargé de communication S'occuper de piloter les outils de communication, relations avec les prestataires extérieurs (affiches, flyers...) community manager, rédaction de contenus. 16

Niveau Intitulé du diplôme préparé Dpt

Master 2 Comptabilité contrôle audit 86

Master 2 Ingénierie des risques économiques et financiers 33

Ecole de commerce Mastère spécialisé International Wealth Management 75

Master 1 Comptabilité contrôle d'audit 44

Licence 3 Histoire de l'art 75

Master 2 Information et communication 83

Autre Cours de chinois intensif, formation non diplômante 99

Master 2 Gestion globale des risques 33

Master 2 Économie des entreprises et des marchés 86

Caractéristiques des formations suivies au moment de l'enquête

Licence 3 : Economie-Gestion

Parcours économie

Parcours comptabilité, contrôle, audit

Caractéristiques des emplois occupés au moment de l'enquête

Licence 3 : Economie-Gestion (suite)

Parcours info, com entreprise

Parcours économie (CPGE)



Niveau Intitulé du diplôme préparé Dpt

Ecole de commerce Mastère programme grande école spécialité stratégie, conseil et transformation digitale 59

Doctorat Finances 99

Master 2 Finances 75

Master 2 Finances et ingénierie financière 86

Master 2 Contrôle et audit organisationnel 86

Master 1 Langues étrangères appliquées affaires internationales, management de projets humanitaires et culturels 13

Master 2 Intelligence economique 86

Parcours gestion

Parcours info, com entreprise

Parcours économie Slovaque

Caractéristiques des formations suivies au moment de l'enquête

Licence 3 : Economie-Gestion (suite)

Parcours économie (CPGE)




