
Master 2 31

Autre diplôme* 2

Master 1 2

Aucun autre diplôme 1 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 (97%) Insatisfait (3%)

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

EMPLOI ETUDES RECHERCHE AUTRE

A 30 mois

A 18 mois

17% 81%

67% 14% 17%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 :

92% 8%

83% 17%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*

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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Les critères de satisfaction cités par les diplômés en emploi.

Nb

Degré d'autonomie

Relations avec les collègues

Responsabilités

Conditions de travail

Localisation géographique

Missions

Rémunération



Intitulé du poste Descriptif des missions principales Dpt

Étudiante en doctorat Chercheur en laboratoire 99

Magasinier 77

Doctorant 86

Contrat de professionnalisation en qualité sécurité environnement Assurer la santé, sécurité au travail du personnel. 59

Technicien de recherche Préparation d'échantillons, analyses, maintenance parc analytique, développement de méthodes analytiques. 17

Doctorat 86

Étudiant doctorant 69

Contrat spécifique au doctorat Faire de la chimie 75

Graduate formulation chemist Faire de la formulation de produits cosmétiques pour répondre à des demandes de marketing. 99

Assistante pédagogique Dispenser des cours, prendre en charge les dispositifs d'aide au devoir, assistance et éducation. 24

Associate scientist

Vendeuse polyvalente 36

Apprenti chargé de santé sécurité environnement Participer au déploiement de la culture SSE au sein de la structure. 49

Assistante qualité sécurité environnement Suivre les indicateurs qualité de tous les services, gérer les accidents du travail, réaliser des audits. 74

Doctorant 87

Ingénieur traitement thermique Recherche et développement, support de production. 86

Chimie

Génie des matériaux

Chimie analytique et qualité

Caractéristiques des emplois occupés au moment de l'enquête

Licence 3 : Physique, chimie



Intitulé du poste Descriptif des missions principales Dpt

Ingénieur d'étude nucléaire Rédaction de documents techniques

Doctorat 86

Doctorant contractuel Synthèse, traitement et analyse de matériaux. 86

Consultante en sûreté nucléaire
Intégré dans une équipe qui a en charge la conception des nouveaux réacteurs nucléaires pour le parc français. Ma mission est de s'assurer que les requis de sûreté concernant les agressions
internes et externes (incendie, inondation, etc) issues des référentiels de sûreté soient appliqués dès la conception du réacteur. Pour cela on crée des règles d'installations dédiées aux 
agressions et on s'assure qu'elles sont respectées ou le cas échéant justifiées si non possibilité d'application

75

Professeur stagiaire. Donner des cours à des élèves et finir ma formation. 86

Professeur des écoles Enseigner la physique et la chimie 86

Professeur certifié second degré physique chimie Enseignement 86

Professeur des écoles stagiaire Enseignement, préparation de cours, formation à mi-temps. 86

Caractéristiques des emplois occupés au moment de l'enquête

Licence 3 : Physique, chimie (suite)

Physique chimie

Physique



Niveau Intitulé du diplôme préparé Dpt

Doctorat Chimie 33

Master 2 Chimie verte - Catalyse et environnement 86

Licence 3 Histoire parcours histoire, documentation et médias 13

Ecole d'ingénieur Ingénieur en structure matériaux 86

Master 2 MEEF physique-chimie 86

Physique chimie

Caractéristiques des formations suivies au moment de l'enquête

Chimie

Physique

Licence 3 : Physique, chimie

Chimie analytique et qualité


