
Master 2 28

Master 1 16

Aucun autre diplôme 14

Autre diplôme* 8 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 (92%) Insatisfait (8%)

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

EMPLOI ETUDES RECHERCHE AUTRE

A 30 mois

A 18 mois

36% 59%

64% 26% 8%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 :

60% 40%

58% 43%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

Degré d'autonomie

Missions

Conditions de travail

Localisation géographique

Responsabilités

Rémunération



Intitulé du poste Descriptif des missions principales Dpt

Chef de projet et de mise en place dans la communication
Se charger de la communication auprès d'experts comptables, notaires et avocats pour leur proposer un site internet adapté a leurs besoins. Faire des briefing auprès des équipes du 
publication assistée sur internet et web afin de proposer des maquettes aux clients. Réaliser la formation des clients sur leuurs sites et mettre en place des revues spécialisées.

86

Concierge en milieu hospitalier
Recueil des demandes de chambres individuelles, gestion du confort des patients, réponse aux demandes du personnel hospitalier, établissement et demande de prise en charge hospitalières 
auprès des mutuelles, interprétation des demandes de patients étrangers.

79

Chargé de communication Rédaction de supports de communication, communiqués de presse, gestion d'événements et des réseaux sociaux. 86

Baby-sitter Accompagner les enfants de 3 à 14 ans et aide aux devoirs. 86

Professeur Enseignement 86

Hôtesse de l'air Sécurité et confort des passagers, service, procédures de sécurité. 33

Responsable administrative et financière Responsable administrative, financière, RH, correspondant patrimoine. 86

Professeur de français Professeur de français en université 99

Réceptionniste Accueil pour français et étrangers, gestion des caisses et des réservations.

Assistante commercial export Réalisation de devis, suivi du portefeuille client, analyse stratégique. 86

Assistant marketing Communication interne et externe. Relations presse. Réalisation photos, vidéos, graphiques. Rédaction de devis, fiches produits. Interprétariat pour des clients étrangers. 86

Réceptionniste d'hôtel Accueillir et suivi des clients, gestion des groupes. 49

Média trader Monétiser un site e-commerce via la publicité. 33

Professeur des écoles Avoir la charge d'une classe, enseigner, accompagner au niveau éducatif les enfants dans leur enseignement. 17

Conseillère commerciale Chargée de clientèle et des relations clients dans le domaine des assurances. 86

Serveuse Vendre des boissons dans une salle de concerts. 99

Professeur des écoles stagiaire en  école élémentaire Donner des cours, faire des réunions pédagogiques, réunions parents-professeurs, suivi pédagogique. 45

Logistique client Gérer un portefeuille client 45

Caractéristiques des emplois occupés au moment de l'enquête

Licence 3 : Langues étrangères appliquées

Parcours anglais-espagnol



Intitulé du poste Descriptif des missions principales Dpt

Assistante d'éducation Encadrement d’élèves au collège, gestion administrative, humaine avec les parents, suivi scolaire. 86

Assistante de direction 86

Chef de projet packaging Gestion de projet sur l'assortiment frais laitier, en lien avec fournisseur et agence de création pour la refonte de l'identité packaging d'une grande marque de distributeur. 94

Chargée d'affaires 44

Manager responsable rayon 16

Professeur des écoles stagiaire Enseigner 17

Chargée de projets marketing Gestion des différents projets marketing (trade, digital, merchandising, évènementiel...). 91

Assistante commerciale export 49

Ingénieure technologie de l'information Missions de consulting, d'accompagnement, de stratégie digitale. 33

Senior technical advisor 99

Chargée de recrutement Sourcing, préqualifications téléphoniques, organisation des sessions d'entretiens. 79

Garde d'enfants Garde d'enfants 33

Tri de courrier Trier du courrier 16

Chargée de gestion des talents et marque employeur Recrutement 99

Gestionnaire d'efficacité commerciale Création d'offre commerciale à destination des commerciaux terrain, gestion des contrats. 93

Accompagnante des élèves en situation de handicap (AESH) S'occuper d'un enfant en situation de handicap. 79

Directrice intermittente de gestion de magasins Contrôle du chiffre d'affaires, gestion du personnel et des stocks. 99

Parcours anglais-espagnol

Parcours plurilinguistique

Caractéristiques des emplois occupés au moment de l'enquête

Licence 3 : Langues étrangères appliquées (suite)



Intitulé du poste Descriptif des missions principales Dpt

Chargé de formation et évenement
Réaliser une formation de la recherche des participants à la recherche des intervenants et pareil pour les événements, s'occuper de la logistique. Faire du marketing, de l'événementiel et de la 
communication.

75

Rédacteur web Rédaction web SEO, gestion des réseaux sociaux. 17

Enseignante en allemand contractuel en collège Enseignante en allemand à des collégiens. 86

Responsable marketing Communication, organisation des salons, entretien des réseaux sociaux, etc. 56

Interprète Interprétariat 75

Assistante commerciale Accueil des clients, faire des devis, accueil commercial. 86

Conseiller de vente Conseiller la clientèle dans un magasin de bricolage, mise en rayon. 17

Parcours plurilinguistique

Parcours plurilinguistique

Caractéristiques des emplois occupés au moment de l'enquête

Licence 3 : Langues étrangères appliquées (suite)



Niveau Intitulé du diplôme préparé Dpt

Master 1 DIDALANG/FLES 86

Master 2 Management et administration des entreprises 86

Master 2 Management et commerce international parcours économie Asie pacifique 17

Master 2 Négociation trilingue et commerce international 86

Master 1 LEA communication internationale 69

Master 2 MEEF 1er degré 17

Master 2 Négociateur trilingue en commerce internationnal (NTCI) 86

Master 1 MEEF 2nd degré anglais 86

Master 2 Négociateur trilingue en commerce internationnal 86

Master 1 Management du tourisme et de l'hôtellerie 66

Master 2 Langues et sociétés parcours transmission et médiation interculturelle 45

Master 2 Négociateur Trilingue en Commerce International 86

Master 2 Relations interculturelles et coopération internationale 59

Master 1 Responsable ressources humaines 44

Master 2 Production et financement du spectacle vivant 75

Diplôme d'Université Diplôme intenssif d'arabe 86

Master 2 Tourisme sportif équestre et d'aventure 49

Caractéristiques des formations suivies au moment de l'enquête

Parcours plurilinguistique

Parcours anglais-espagnol

Licence 3 : Langues étrangères appliquées


