
Master 2 91

Master 1 41

Autre diplôme* 10

Aucun autre diplôme 6 Effectif : Effectif :

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 2018 et au 1er décembre 2019.

EMPLOI ETUDES RECHERCHE AUTRE

A 30 mois

A 18 mois

24% 70% 6%

41% 41% 6% 11%A 30 mois

A 18 mois

AUTRE

Cette étude est menée auprès des diplômés 2017 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. 2106
diplômés ont été interrogés hors formations à distance, formations délocalisées à
l'étranger et formations dispensées dans des établissements partenaires, 1355 ont
répondu au questionnaire, soit un taux de réponse de 64,3 %.

Méthodologie :

62% 38%

59% 41%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

Réalisé par l'Observatoire de la REussite et de la Vie Etudiante
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Les critères de satisfaction cités par les diplômés en emploi.

Nb

Relations avec les collègues

Conditions de travail

Degré d'autonomie

Missions

Localisation géographique

Responsabilités

Rémunération



Intitulé du poste Descriptif des missions principales Dpt

Juriste Rédaction et négociation de contrats. 79

Elève avocat

Conseiller relation clientèle Gestion de dossier sinistre, lutte anti-fraude 79

Juriste Gestion de litiges dans divers domaines. 79

Data protection officer Mise en œuvre du RGPD. 75

Gestionnaire protection juridique Gérer des litiges entre sociétaires. 79

Gestionnaire sinistre corporel Gestion des sinistres corporels dans le domaine de l'automobile, ainsi que des responsabilités civiles. 17

Conseiller en indemnisation sinistre Gérer des sinistres et recours contre les compagnies. 79

Juriste Accompagnement et soutien juridique des métiers internes de l'entreprise. 75

Souscripteur conseil en association et collectivité Souscription de contrats, stock de contrats et de sinistres. 79

Gestionnaire conseil en déclaration de sinistre Prendre et remplir les déclarations de sinistres, gestion et suivi de sinistres. 79

Conseiller clientèle en banque Gestion du risque, conseil en financement, monter des dossiers de crédit. 97

Gestionnaire lutte contre le blanchiment et financement du terrorisme 79

Assistante de production Récupérer les travaux effectués, les dossiers et envoyer les informations aux partenaires. 86

Assistance commerciale en alternance 16

Licence 3 : Droit

Caractéristiques des emplois occupés au moment de l'enquête

Parcours droit des techniques de l'information et communication

Parcours droit et techniques de l'assurance

Parcours droit fondamental

Parcours droit fondamental Angoulême



Intitulé du poste Descriptif des missions principales Dpt

Assistante d'industrialisation Rapport avec les sous-traitants, faire des prototypes pour les défilés et la production. 75

Juriste Suivi juridique des sociétés, conseil auprès des gérants de sociétés. 79

Gestionnaire sinistres Réponses aux notaires, gestion déshérence. 79

Digital marketing manager Marketing digital. 75

Volontaire en service civique au sein d'une école élémentaire
Suppléer les enseignants en cas de besoin dans le cadre de leurs activités ou sur d'autres temps de classe, m'occuper de la bibliothèque et de diverses tâches administratives, prendre notes 
de tous les appels téléphoniques, aider lors des sorties scolaires...

79

Gestionnaire sinistre 79

Juriste Rédaction d’actes sociétaires et formalités légales. 45

Secrétaire juridique Accueil physique et téléphonique des clients, transcription d’actes. 86

Juriste Conseils juridiques 17

Juriste au pôle contentieux générale Faire de la gestion de commission de recours à l'amiable et gestion de recouvrement. 17

Élève conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation 47

Clerc de notaire Rédaction d'actes 86

Juriste conseil en droit social 86

Juriste construction Rédacteur juriste 75

Assistante de direction 86

Chef de projet influence internationale Mettre en place les stratégies de communication avec le produit développé dans le marketing. Contact avec la presse, les influenceurs... 75

Assistante juridique 49

Licence 3 : Droit (suite)

Caractéristiques des emplois occupés au moment de l'enquête

Parcours droit privé

Parcours droit fondamental Angoulême



Intitulé du poste Descriptif des missions principales Dpt

Notaire stagiaire Rédaction d'actes authentiques. 86

Assistante ressources humaines Recrutement, formation, gestion des carrières et de l’intérim, administration du personnel, projets RH... 16

Adjoint administratif dans un centre de gestion Aide au collectivité et à la gestion du personnel, gestion des instances médicales et de l'intérim. 16

Doctorant contractuel Faire des recherches 86

Poissonnier Travail en poissonnerie. 37

Chef de projet 35

Stagiaire juriste Rédaction contractuelle, conseils, validation de projet. 16

Clerc de notaire Rédaction d'actes, gestions de dossier, droit de la famille. 86

Serveuse Faire le service dans un restaurant. 86

Notaire stagiaire Rédiger des actes, gérer des dossiers, accueil de clients. 86

Formaliste préalable notariat Récupérer toutes les pièces des dossiers pour permettre aux clercs de notaires de travailler sur le dossier. 38

Conditionneuse dans une société fromagère Travail à la chaine 79

Chargée de clientèle S'occuper des clients qui font parti d'un programme de fidélité pour les sociétés aériennes, répondre à leurs mails et appels. 99

Juriste Rédaction de consultations juridiques, recherche, rédaction de mémos, déclarations fiscales, préparation des rendez-vous clients. 17

Clerc d'huissier Gestionnaire de dossiers : portefeuille dossier des professionnels (RSI et RSA), mise en place d'échéanciers. 45

Aide documentaliste dans un cabinet d'avocat 86

Collaboratrice mandataire judiciaire Audience, rendez-vous dirigeant, gestion de redressement, liquidation judiciaire, licenciement salariés. 75

Assistante de justice Service correctionnel : préparation des dossiers pour audiences, motivation des jugements, recherches. 91

Caractéristiques des emplois occupés au moment de l'enquête

Parcours droit privé

Licence 3 : Droit (suite)



Intitulé du poste Descriptif des missions principales Dpt

Gestionnaire souscription Gestion des nouveaux contrats de santé, traitement des contrats, suivi des clients. 86

Gestionnaire conseil associations et collectivités Réaliser de la veille juridique, répondre à des appels d'offre de marché public. 79

Assistant expérience client Gestion d’envois de newsletter, faire des reporting réguliers, participation à la création et promotion de campagnes promotionnelles. 92

Contrat doctoral Enseignement et recherche. 86

Commissaire des armées- Chef du département d'information médicale Management du département d'information médicale de l'hôpital d'instruction des armées (3 services). Contrôle de gestion et aide au commandement. 57

Baby-sitter Garder les enfants, aide aux devoirs 86

Responsable protection judiciaire des majeurs en centre hospitalier Gestion de tutelle 79

Juriste en charge des marchés publics à la cellule des contrats Assurer la sécurité des contrats. 49

Acheteur public Procédures de passations, marché public, délégation de service public. 75

Apprentissage, service juridique d'une compagnie aérienne Gérer le contentieux passager. Vérifier les dispositions de contrat de partenariat et d'autres missions annexes ponctuelles. 95

Assistante rapporteure Instruction des dossiers portant sur des pratiques anticoncurrentielles. 75

Niveau Intitulé du diplôme préparé Dpt

Master 2 Droit du numérique 86

Préparation au concours A l'institut d'études judiciaires 86

Parcours droit des techniques de l'information et communication

Caractéristiques des formations suivies au moment de l'enquête

Licence 3 : Droit

Parcours droit public

Caractéristiques des emplois occupés au moment de l'enquête

Licence 3 : Droit (suite)

Parcours droit privé



Niveau Intitulé du diplôme préparé Dpt

Diplôme d'Université CMBA Barreau des avocats 63

Master 2 Droit des techniques de la communication et de l'information 86

Master 2 Droit et marketing 86

Concours de la fonction publique Gardien de la paix 63

Autre Année de césure en Asie

Préparation au concours Préparation au CRFPA 75

Doctorat Conseil Etat et le parlement sous la IIIème République 86

Préparation au concours Concours préparatoire à l'Institut d'études judiciaires 59

Concours de la fonction publique Examen du barreau 87

Diplôme d'Université Licence histoire de l’art 33

Préparation au concours Préparation au CRFPA à l'institut d'études judiciaires 86

Préparation au concours Concours d'avocat à l'institut d'études judiciaires 75

Master 2 Droit de l'économie numérique 67

Préparation au concours Préparation privée à l'école nationale de magistrature 75

Parcours droit fondamental

Parcours droit fondamental Angoulême

Parcours droit privé

Parcours droit et techniques de l'assurance

Caractéristiques des formations suivies au moment de l'enquête

Licence 3 : Droit (suite)

Parcours droit des techniques de l'information et communication



Niveau Intitulé du diplôme préparé Dpt

Master 2 Criminologie 99

Préparation au concours Préparation au CRFPA 31

Master 2 Droit des affaires internationales 92

Master 2 Droit de la santé 37

Concours de la fonction publique Magistrature 33

Master 2 Criminologie 99

Formation Consultant spécialiste du marché de l'art (formation privée) 75

Master 1 Santé publique parcours criminologie 35

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

Master 1 Droit des affaires 86

Master 2 Droit fiscal 93

Doctorat Droit des affaires et patrimoine, droit des sociétés 33

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

Préparation au concours Préparation à l'examen d'entrée à l'école des avocats 33

Préparation au concours Préparation sciences politiques à l'école nationale de magistrature 75

Préparation au concours Préparation au CRFPA 86

Ecole de jeux vidéos Infographiste spécialisé création jeux vidéos ludiques (2e année) 33

Ecole d'avocat Certificat d'aptitude à la profession d'avocat 33

Licence 3 : Droit (suite)

Parcours droit privé

Caractéristiques des formations suivies au moment de l'enquête



Niveau Intitulé du diplôme préparé Dpt

Master 2 Droit de la propriété intellectuelle 86

Master 2 Juriste d’entreprise droit des affaires 37

Master 2 Droit des affaires 33

Master 2 Carrières judiciaires 86

Diplôme d'Université Dimplome suppérieur du notariat 86

Master 2 Master 2 Droit de la vie et du vin 33

Master 2 Patrimoine, promotion et gestion de l'immeuble 37

Master 2 Criminologie victimologie 86

Master 2 Droit de la santé 35

Master 2 Grande école de commerce spécialité entreprenariat 76

Licence pro Métiers du notariat 86

Autre Cours de conversion de ma licence en droit anglais 99

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

Master 2 Droit privé 86

Ecole d'avocat École d'avocat 86

Master 2 MEEF 1er degré 86

Concours de la fonction publique Commissaire de police et officier de police 75

Licence 3 : Droit (suite)

Parcours droit privé

Caractéristiques des formations suivies au moment de l'enquête



Niveau Intitulé du diplôme préparé Dpt

Master 2 Droit du contentieux international 86

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

Préparation au concours Préparation au CRFPA 44

Diplôme d'Université Diplômes universitaires (DU) Sciences criminelles et Sciences criminologiques 75

Master 1 Droit des affaires 38

Master 2 Administration locale et régionale en Europe 67

Préparation au concours Préparation aux concours des métiers de la justice et de l'administration 17

Concours de la fonction publique Centre de préparation à l'administration générale (CPAG) 31

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

IRA Institut régionaux des administrations 75

Caractéristiques des formations suivies au moment de l'enquête

Licence 3 : Droit (suite)

Parcours droit public


