
Master 2 76

Master 1 39

Aucun autre diplôme 14

Autre diplôme* 4

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 2019 et au 1er décembre 2020.

EMPLOI ETUDES RECHERCHE AUTRE

A 30 mois

A 18 mois

19% 74% 5%

44% 38% 11% 8%A 30 mois

A 18 mois

AUTRE

Cette étude est menée auprès des diplômés 2018 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. 2273
diplômés ont été interrogés hors formations à distance, formations délocalisées à
l'étranger et formations dispensées dans des établissements partenaires, 1467 ont
répondu au questionnaire, soit un taux de réponse de 64,5 %.

Méthodologie :

69% 31%

53% 47%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

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
15 rue de l'Hôtel Dieu - TSA 71117 - 86073 POITIERS Cedex 9 - France - Tél : (33) (0)5 49 45 30 00 - Fax : (33) (0)5 49 45 30 50

Les critères de satisfaction cités par les diplômés en emploi.

Nb

Autonomie

Localisation

Conditions

Relations

Responsabilités

Missions

Rémunération

Effectif : Effectif :



Intitulé du poste Descriptif des missions principales Dpt

Chef d'entreprise Vente de vêtements de seconde main. 33

Juriste stagiaire Recherche juridique, rédaction, note juridique. 75

Stagiaire en droit de l'informatique Participation à la rédaction de contrats, mise en conformité à la réglementation européenne, traduction de documents juridiques. 75

Gestionnaire sinistres automobiles Gérer des dossiers sinistres automobiles. 79

Gestionnaire de sinistre Accompagner les sociétaires dans les dossiers d'accident de voiture, dégât des eaux, vol etc. Gérer les paiements entre le sociétaire, les partenaires et la compagnie d'assurance adverse. 79

Conseiller sinistre déclaration Gestion de sinistres et déclaration de sinistres. 79

Gestionnaire LCBFT Analyse et gestion d'opération financière en assurance vie. (Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme : LCBFT). 79

Gestionnaire sinistres 79

Gestionnaire sinistre automobile Gestion des dossiers sinistre automobile. 79

Agent de maîtrise en société de transport Gestion des plannings, suivi des véhicules, rendez-vous commerciaux, conduite des véhicules. Toutes les questions juridiques et assurantielles. 79

Chargé clientèle assurances Conseil et vente de produits assurances. 97

Assistante en gestion patrimoine Administratif, conseil financier… 16

Administratrice des contrats Revoir et rédiger les contrats, négociation. 99

Assistant d'éducation Surveillance des temps d'études, gestion des absences, encadrement vie quotidienne de l'internat, relais professeurs-élèves. 79

Contrôleur de gestion sociale

Développer la fonction contrôle de gestion sociale en interne et mettre en place les outils, tableaux et indicateurs nécessaires au pilotage stratégique de la direction. Elaborer un tableau 
de pilotage de la direction en collectant les indicateurs nécessaires à la direction générale pour suivre mensuellement les données RH. Analyser la fiabilité des informations disponibles 
notamment en matière d’effectifs et de postes. Formuler des propositions pour optimiser les processus, activités et prestations au regard des études de coût réalisées. Sensibiliser les 
services de la DRH aux enjeux du contrôle de gestion sociale. Communiquer sur les activités et les résultats du contrôle de gestion sociale.

93

Parcours droit des techniques de l'information et communication

Parcours droit et techniques de l'assurance

Parcours droit fondamental

Licence 3 : Droit

Caractéristiques des emplois occupés au moment de l'enquête



Intitulé du poste Descriptif des missions principales Dpt

Chargé de la commande publique Veille juridique sur les marchés, rédaction des pièces des marchés, du conseil, de l'administratif, achat et comptabilité. 79

Assistante administrative
Missions d'une assistante juridique afin de le devenir concrètement au cours de l'année 2021. Création de sociétés, actes juridiques concernant les sociétés en cours de vie ou en fin de 
vie, gestion des dossiers avec les divers organismes etc.

16

Cycliste professionnelle Gagner 86

Assistante commerciale et export Veille juridique, prospection locale, assistance marchés export (mondial). 16

Cadre en PME Secrétariat, facturation, ressources humaines 16

Service communication Communication interne, externe, création graphique 17

Gestionnaire de clientèle S'occuper d'un portefeuille de client. 87

Opératrice de montage à l'usine Assembler un produit fini, gravure de carte électronique, microassemblage. 17

Chargé de mission auprès des chefs de juridiction 86

Assistante marketing et communication Community manager, réseau sociaux, site Internet 86

Compliance officer 92

Tax assistant juriste junior 1

Juriste droit social Conseil juridique 33

Gestionnaire indemnisation Gestion des sinistres pour les particuliers, déclaration, gestion de dossier, missionner les experts pour chiffrer les dommages, indemnisation des clients, recours des assurés. 86

Assistant d'éducation au collège Surveillance et accompagnement des élèves. 17

Apprenti au sein d'une étude de mandataire judiciaire Gestion des dossiers de sauvegarde, redressement judiciaire et liquidation judiciaire. Veille juridique. 77

Parcours droit fondamental Angoulême

Licence 3 : Droit (suite)

Parcours droit fondamental

Caractéristiques des emplois occupés au moment de l'enquête

Parcours droit privé



Intitulé du poste Descriptif des missions principales Dpt

Apprenti fiscaliste Missions classiques d'un fiscaliste d'entreprise. 75

Enquêtrice marketing Relevé de prix et de linéaires dans les grandes surfaces. 86

Juriste Négociation et rédaction de contrat, droit des sociétés, transfert d'entreprises, pré-contentieux. 16

Chargée de recrutement et des stratégies RH 75

Intermittent du spectacle Beaucoup de casting, figuration, 16

Adjointe de direction Secrétariat, comptabilité, commerciale, accueil des familles, gestions de mail. 33

Employé de bureau Faire des actes, trouver des personnes, suivi de dossier, audience au tribunal correctionnel. Voir si les personnes sont présentes pour être juger dans le tribunal. 16

Auditrice Auditer les comptes des entreprises, analyser les process dans une entreprise. 33

Drive 86

Assistant commercial Gestion de risques bancaires et administration. Opérations bancaires, assurances... 86

Clerc de Notaire Rédaction d'actes dans tous types de domaines : vente, succession, donation. 79

Préparateur livreur au drive Préparer les commandes des clients et les livrer. 86

Assistante de justice Recherche documentation et jurisprudence.  Rédiger des notes de synthèse de dossiers mais aussi des projets de décisions sur les instructions des magistrats. 86

Chargé d'urbanisme dans une collectivité territoriale Elaboration d'un document d'urbanisme et conseil juridique aux administrés. 66

Juriste droit rural 16

Juriste junior Sécurisation de projets de hangars photovoltaïques. 75

Juriste en droit fiscal 16

Caractéristiques des emplois occupés au moment de l'enquête

Parcours droit privé

Licence 3 : Droit (suite)

Parcours droit public



Intitulé du poste Descriptif des missions principales Dpt

Consultant finances locales Audit financier, suivi client, actions commerciales, chargé d'applicatif web. 13

Chargée d'études opération habitat 85

Juriste (alternant) droit de l'environnement, sécurité des personnes Conseil juridique aux entreprises, audit réglementaire, veille réglementaire, formation juridique. 10

Business developper Développement commercial, statistiques des ventes, suivis clients, envois des commandesInternet, formation stagiaire, administratif. 93

Commercial and Contract Manager
Analyse des risques contractuels (opérationnels, juridiques et cyber) dans le cadre des contrats conclus avec les clients et sous-traitants. Rédaction de pièces contractuelles (MoU, 
avenants, etc.).

92

Professeur des écoles 79

Consultant juriste Former les collectivités en dématérialisation des marchés publics. 94

Juriste commande public Passation et suivi de marchés publics. 78

Chargé de mission LEADER Missions d'animation, de gestion financière et administrative d'un programme de financement européen. 44

Consultant juridique Faire de l'analyse juridique, de la classification juridique ainsi que du relationnel. 37

Facteur Tri et distribution de courrier. 86

Caractéristiques des emplois occupés au moment de l'enquête

Licence 3 : Droit (suite)

Parcours droit public



Niveau Intitulé du diplôme préparé Dpt

Autre Magistère en droit des TIC 86

Master 2 Droit du numérique 86

Master 2 Droit du numérique 86

Master 2 Droit du numérique 86

Autre Examen d'entrée au CRFPA 67

Autre CAPA 75

Autre CAP Cuisine 49

Master 2 Droit de l'entreprise 17

Autre Institut d'Etudes Judiciaires - Concours d'avocat 92

Autre Ecole nationale de magistrature 75

Master 2 MEEF 1er degré 57

Master 2 Droit pénal international et européen 87

Master 2 MEEF, préparation au CRPE 16

Autre Institut d'études judiciaires - Ecole nationale de la magistrature (ENM) 33

Autre Institut d'Etudes Judiciaires - CRFPA 31

Parcours droit des techniques de l'information et communication

Parcours droit fondamental

Caractéristiques des formations suivies au moment de l'enquête

Licence 3 : Droit

Parcours droit fondamental Angoulême

Parcours droit et techniques de l'assurance



Niveau Intitulé du diplôme préparé Dpt

Autre Examen d’entrée à la profession de commissaire de justice 17

Autre CRFPA 86

Master 2 Aménagement et promotion immobilière 33

Master 2 Droit de la recherche et valorisation de l'innovation 86

Licence 3 LLCER anglais 86

Diplôme d'Université DESU Préparation examen d'entrée à centre de formation à la profession d'avocat (CRFPA) 13

Master 2 Droit de l'environnement, des territoires et des risques 67

Master 1 Sciences politiques parcours action humanitaire 59

Master 2 Droit du contentieux international 86

Master 2 Droit des contrats en droit français et européen 86

Master 2 Droit de la propriété intellectuelle 33

Autre Préparation CRFPA 75

Master 2 Droit de l'aide et de la protection sociale 86

Master 2 Droit du contentieux international 86

Licence 3 Histoire 86

Master 2 Droit International et Comparé de l'Environnement (DICE) 95

Master 2 Management et administration des entreprises 86

Master 2 Droit processuel et voies d'exécution 69

Caractéristiques des formations suivies au moment de l'enquête

Licence 3 : Droit (suite)

Parcours droit privé



Niveau Intitulé du diplôme préparé Dpt

Master 2 Droit processuel et voies d’exécution 69

Autre Ecole d'avocat - Certificat d'Aptitude à la Profession d'Avocat 86

Autre Ecole nationale de magistrature 75

Autre Certificat d'Aptitude à la Profession d'Avocat - 1ère année 35

Autre Ecole d'avocat - CAPA 86

Master 2 Gouvernance et actions internationales 31

Ecole de commerce Master spécialisé commerce international des vins et des spiritueux 21

Master 2 Contentieux économique et arbitrage 75

Master 2 Droit public des affaires parcours carrières juridiques et affaires publiques 94

Master 2 Management public et droit des collectivités territoriales 86

Master 2 Droit et politiques de santé 59

Master 2 Droit du commerce international 92

Master 2 Administration internationale 75

Autre Concours d’administration générale (IPAG) 92

Autre Préparation à l'entrée dans la fonction publique 44

Concours de la fonction publique Concours inspecteur des finances publiques 86

Master 2 Histoire du droit et des institutions 86

Caractéristiques des formations suivies au moment de l'enquête

Licence 3 : Droit (suite)

Parcours droit privé

Parcours droit public




