
Master 2 141

Master 1 25

Autre diplôme* 14

Aucun autre diplôme 7 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 (94%) Insatisfait (6%)

La situation des diplômés au 1er décembre 2018 et au 1er décembre 2019.

EMPLOI ETUDES RECHERCHE AUTRE

A 30 mois

A 18 mois

34% 62%

62% 16% 15% 7%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 :

84% 16%

76% 24%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

Master 1

Autre formation*

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

Assistant de formation 75

Comptable titulaire 36

Apprenti expertise comptable 6

Apprentie fiscaliste Détermination du résultat fiscal de l'entreprise, arrêtés trimestriels, veille juridique et fiscale… 79

Auditeur junior 1 financier (business unit : techno média telecom) Commissariat aux comptes des entreprises (principalement du cac 40). 92

Collaboratrice comptable en cabinet d'expertise comptable Tenue comptable de dossiers, déclaration fiscale, établissement de bilan, conseil client. 86

Assistant comptable Tenue comptable dans le privée. 64

Collaboratrice comptable Saisie et déclarations fiscales 86

Auditrice Contrôler les comptes annuels de sociétés qui dépassent un certain chiffre d'affaire. Faire de l'audit légal. 37

Collaborateur comptable Élaboration des comptes annuels, révision comptable, gestion de portefeuille client. 35

Collaborateur comptable Intervention chez le client, révision de rapports. 86

Comptable Suivi des comptes clients/fournisseurs. Établissement des arrêtés annuels. Suivi des coûts et des tableaux de bords. 86

Collaboratrice comptable Tenues comptables, fiscales. 86

Auditeur en cabinet externe (compta) Réaliser des audits de comptes auprès d'entreprises. 44

Responsable comptable administratif et financier 86

Gendarme 75

Doctorante contractuelle Écrire 3 articles de recherche et donner des travaux dirigés. 45

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

Chargé de projets des relations internationales en mairie Gérer le jumelage avec Bristol et les questions société de la direction (jeunesse, égalité femmes-hommes) de tous les jumelages. 33

Manager Créer les conditions de développement pour l'équipe. 26

Enseignant stagiaire en SES en lycée Transmettre des savoirs et les valeurs de la République, constituer un esprit critique face aux savoirs économiques, sociologiques et politiques, participer à la réussite des élèves, etc. 86

Product owner Améliorer le produit digital de l'entreprise. 94

Cheffe de projets éoliens

Data analyst Production de statistique, recettage, décommissionnent, construction de tableaux de bord Excel. 79

Apprenti en banque privée

Chargé de veille technologique Effectuer des études de veille technologique. 64

Collaborateur programmation animation Aide à la programmation et vie d'un cinéma art&essai. 67

Professeur de sciences economiques et sociales Enseignement 79

Chargé d'études actuarielles 92

Assistant de recherche et de pédagogie Répondre à des projets de recherche en pédagogie. 31

Conseiller en gestion de patrimoine Conseiller les clients sur la gestion de leur patrimoine pro et perso. 33

Field sales representative
Responsable du secteur de Bruxelles pour le développement des marques du groupes sur la capitale. Suivi des marques avec les clients de la grande distribution. Prospection de nouveaux 
clients.

99

Chargé de mission intelligence économique 44

Business developer junior Prospection téléphonique, rendez-vous, suivi clientèle 99

Chargé d'affaire Chargé de relation client, proscription, tous types de missions d'un poste de commercial. 75

Conseillère de clientèle particulière Conseiller les clients, relation avec les commerciales, montage de projet, assurance etc. 33

Parcours économie

Licence 3 : Economie-Gestion (suite)

Caractéristiques des emplois occupés au moment de l'enquête



Intitulé du poste Descriptif des missions principales Dpt

Ingénieur d'affaires en financement public Commercial avec une dimension de consulting. 75

Graphiste monteur vidéo Montage vidéo, infographisme, illustration 79

Assistante de clientèle en banque Accueillir la clientèle. Proposer des RDV. Gestion des automates. Promouvoir les services et offres. 63

Conseiller banquier Conseiller les clients pour leurs épargnes. 17

Chargé d'affaires b2b business to business Organiser les processus de ventes, le suivi des lead, le recrutement des insight, des missions de ressources humaines : recruter, former et manager toute l'équipe de stagiaires. 64

Barman Gérer un bar. 75

Assistant de recherche 75

Planificateur stratégique 99

Conseiller des particuliers 86

Chargé d'études juridiques
Apporter une assistance et/ou une expertise aux autres entités. Réaliser des études en réponse à des demandes spécifiques. Analyser la demande et instruire les dossiers. Participer à la 
rédaction des actes contractuels et de procédure.

79

Middle officer/Developper/Assistant gerant Asset management 75

Graduate program manager junior 79

Business développeur Faire de la prospection d’entreprise, développer un portefeuille de client. 75

Business développeur Réalisation d’enquêtes de satisfaction et évaluation dans une entreprise qui réalise des conférences. Ce sont donc des évaluations après que les conférences soient finies. 99

Contrôleur de gestion La gestion de l'ensemble du processus budgétaire du groupe. 86

Contrôleur de gestion Contrôle de gestion et consolidation. 75

Parcours gestion

Caractéristiques des emplois occupés au moment de l'enquête

Licence 3 : Economie-Gestion (suite)

Parcours économie

Parcours économie (CPGE)



Intitulé du poste Descriptif des missions principales Dpt

Chef de projet junior packaging 75

Chef de projets marketing Gérer l’univers en marketing et communication de deux marques. 29

Chargée de gestion ressources humaines 79

Collaborateur en agence dans un cabinet de courtage Sortir sur le terrain pour récupérer des prospects, de l'administratif. Faire des liens entre les clients et les entreprises partenaires, axé sur le professionnel. 86

Conseiller de clientèle professionnelle Etude financière, gestion, risque, financement, commerciale 35

Chargée de recherches en recrutement Recrutement, statut cadre par la convention 86

Area manager Développement commercial sur le marché ibérique. 99

Account manager SEA & social ads 92

Ingénieur d’affaires Cabinet de conseils, prospection de clients, ressources humaines et suivi de missions de consultants. 92

Chargé de développement webmarketing Veille concurrentielle, développement web marketing, gestion interne et externe web marketing, stratégie de marque, tout ce qui concerne le numérique dans la société, référencement. 86

Chargée de ressources humaines Recrutement, formation, gestion des intérimaires, communication RH... 85

Contrôleur de gestion opérationnel En charge de l'élaboration du plan de mon organisation et de son pilotage sur les 4 prochaines années. 17

Assistant métier Mettre à jour des outils, des process, du référentiel. Pilotage et reporting de la filière. 79

Ingénieur projet Planification, mis à jour des plannings et suivi des stocks. 78

Assistante chef de produit Élaboration et mise à jour de packaging, analyse de marchés, missions commerciales, promotions des produits de l'entreprise. 81

Assistant statistique 44

Chef de secteur Développer le chiffre d'affaires de l'entreprise, faire des démarchage auprès de la grande distribution. 16

Gestionnaire des ventes et des projets Gagner des clients. 99

Parcours gestion

Licence 3 : Economie-Gestion (suite)

Caractéristiques des emplois occupés au moment de l'enquête



Intitulé du poste Descriptif des missions principales Dpt

Contrôleur de gestion Évaluation de la performance de l'entreprise, calcul de coût, assistance à la comptabilité et développement d'un service financier. 17

Chargée de production Faire le budget de la tournée, administration, contrats, régie, accompagner l'artiste. 75

Chargée ressources humaines Recrutement, gestion des représentants du personnel, audit, mise en conformité, développement RH, contrats de travail. 55

Chargée d'affaires financement Évaluer la faisabilité de la mise en place de prêts aux entreprises. 33

Assistante crédit manager Analyse financière. 86

Chargé des resources humaines Faire du recrutement. Gestion de l'information. Préparation de la paie... 35

Analyste risque en VIE Analyse de la situation financière 99

Chargé de projet marketing Améliorer une application mobile. Animer des réunions. Travailler sur des projets d'application. 79

Assistante chef de produit S'occuper du développement de produits. 35

Chef de projet marketing et business developpment Support auto management et aux filiales dans le monde sur les questions de transports. Etudes de projet au sens large. 75

Analyste social intelligence Chargé de projet 75

Analyste en capital investissement De l'analyse financière. 35

Cheffe de produits marketing Prise en charge de plusieurs gammes de produits et développement produits de la conception à la commercialisation sur le marché.

Contrôleur de gestion 86

Responsable développement 37

Assistante marketing et communication Création de contenus : matériels (brochures, goodies, supports pdf...), évènementiels (Internet et externe), communication (réseaux sociaux, site Internet, emailing...). 75

Conseiller bancaire 75

Parcours gestion ESCE

Caractéristiques des emplois occupés au moment de l'enquête

Licence 3 : Economie-Gestion (suite)

Parcours gestion



Intitulé du poste Descriptif des missions principales Dpt

Auditeur junior 99

Responsable commercial Encadrer les vendeurs, les accompagner en négociation ou rendez vous, management et vente. 95

Responsable commerciale dans la bagagerie Travailler avec des clients français et étrangers, gestion de commandes et des expéditions. 75

Art dealer Voyager, rencontrer des vendeurs, visiter des galeries, acheter des œuvres d'arts. 75

Responsable communication Faire rayonner la marque. Développer une stratégie de communication. Apporter des solutions marketing. 86

Chargé de projet en ingénierie commerciale Animation d'un réseau commercial en assurances collectives. Reporting commercial. Pilotage stratégique des orientations commerciales. 75

Chargé de communication 44

Chargé de mission intelligence économique 33

Chargé de développement 37

Chargée de communication Développer et promouvoir un blog d'experts, référencement, suivi statistique, gestion des réseaux sociaux, événementiel… 85

Directrice adjointe Présence sur les salons, management, gestion des équipes et du recrutement. 86

Gestionnaire de compte client Développement international 99

Vendeuse conseillère en vins et spiritueux Gérer le magasin, accueillir et conseiller les clients 14

chargé de communication S'occuper des relations presse, contacter des journalistes, rédiger des revues et des communiqués de presse. 92

Productrice brand content S'occuper de la publicité de plusieurs média 75

École spéciale militaire Saint-Cyr Apprentissage, RH, sécurité 53

Caractéristiques des emplois occupés au moment de l'enquête

Licence 3 : Economie-Gestion (suite)

Parcours info, com entreprise

Parcours gestion ESCE



Intitulé du poste Descriptif des missions principales Dpt

Chargé d'études actuarielles Reporting financiers et techniques et divers projets transversaux. 92

Ingénieur chargé d'études Data science 79

Contrat de professionnalisation 79

Gestionnaire de clientèle particulière Conseiller la clientèle dans l'épargne, les crédits, l'assurance, la prévoyance. 44

Assistant chef de produit Gérer la marque avec la cheffe de produit. 89

Conseillère de clientèle privée Conseiller, suivre les comptes et les placements, informer. 36

Chargé d'études statistiques 79

Chargée d'étude actuariale Tarification de produits de santé, études de portefeuille etc. 92

Agent de clientèle 17

Responsable de rayon Management d'une équipe, organiser le travail, mise en rayon. 17

Responsable principal, traitement des comptes 99

Chauffeur livreur en messagerie express Réception de colis, livraison 79

Chargé d'étude actuarielle Travaux liés à solvabilité 2 17

Adjoint responsable facturation suivi statistique 86

Caractéristiques des emplois occupés au moment de l'enquête

Licence 3 : Economie-Gestion (suite)

Parcours risque assurance



Niveau Intitulé du diplôme préparé Dpt

Master 2 Comptabilité contrôle et audit 86

Master 2 Chargé d'études économiques et statistiques 74

Master 2 Entreprises et échanges internationaux aire ibérique et latino-americaine 75

Ecole de commerce Mastère spécialisé expert banque et ingénierie financière 31

Master 1 SARADS statistique actuariat 79

Master 2 Économie sociale et solidaire 72

Master 2 Programme grande école orienté human resources and change management 33

Préparation au concours Classe préparatoire intégrée d'instituts régionaux d'administration 44

Master 1 Master of science (MSI) Marketing digital et stratégie collaborative 17

Licence 1 LLCER anglais 68

Master 1 MEEF 1er degré 91

Master 2 Programme grande école : marketing de luxe 33

Master 2 Monnaie, banque, finance, assurance 86

Master 2 Gestion de la production, logistique et achat 92

Master 2 Programme grande école spécialité achats 33

Master 2 Programme grande école (PGE) 33

Parcours économie (CPGE)

Parcours économie

Parcours comptabilité, contrôle, audit

Caractéristiques des formations suivies au moment de l'enquête

Licence 3 : Economie-Gestion



Niveau Intitulé du diplôme préparé Dpt

Master 2 Programme grande école 33

Master 2 Programme grande école orienté en finances 16

Ecole de commerce Double diplôme (DESMA + MSc Entrepreneurship & Global Marketing) 38

Autre Master of Business Administration : trading & finance de marché 75

Master 2 Intelligence économique 86

Master 1 Management des projets marketing 86

Master 2 Management et marketing du vin 33

Master 2 Finance d'entreprise 75

Master 2 Sciences pour l'environnement parcours management environnemental 17

Master 2 Stratégie et intelligence économique 75

Master 2 Transitions environnementales et sociales 86

Master 2 International accounting, management control & auditing 35

Master 2 Méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises (MIAGE) 33

Parcours gestion

Parcours info, com entreprise

Caractéristiques des formations suivies au moment de l'enquête

Licence 3 : Economie-Gestion (suite)

Parcours risque assurance

Parcours gestion ESCE

Parcours économie (CPGE)


