
Master 2 121

Master 1 30

Aucun autre diplôme 8

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 (96%) Insatisfait (4%)

La situation des diplômés au 1er décembre 2019 et au 1er décembre 2020.

EMPLOI ETUDES RECHERCHE AUTRE

A 30 mois

A 18 mois

27% 66% 4% 4%

58% 15% 21% 6%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 :

82% 18%

52% 48%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*

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

Autonomie

Conditions

Missions

Localisation

Responsabilités

Rémunération

Effectif : Effectif :



Intitulé du poste Descriptif des missions principales Dpt

Collaborateur d'expertise comptable 86

Assistante comptable 85

Junior ESC De la révision pour tout ce qui est bilan, faire un petit peu de liasse fiscale. 37

Assistante comptable Tenue et saisie des déclarations de TVA, etc. 86

Expertise comptable 35

Audititrice Audit de compte de sociétés dans le secteur public. 75

Auditeur junior Analyse comptable, certification des bilans et compte de résultat, de l’annexe et des juridiques. 37

Expert comptable stagiaire 37

Assistante audit Contrôler les sociétés, revue des comptes et des annexes, assistance à l'inventaire physique. 44

Auditrice financière Audit des entreprises 75

Comptable Prévision comptable, suivi des dossiers, déclaration. 75

Consultante SI Gestion de projet, formation et accompagnement utilisateurs, support. 33

Trésorière junior Élaboration de tableau Excel pour cash management, prévision de trésorerie, garantie bancaire et prêt inter-compagnies. 62

Conseiller commercial multicanal Répondre aux besoins de la clientèle et commercialiser les bons produits en fonction du besoin de nos clients. 37

Professeur certifié de SES 92

Data analyst Analyse de données 75

Agent commerciale 36

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

Assistante manager et commerciale Gestion courante et administrative, ressources humaines, appels téléphoniques. 86

Conseillère commerciale dans l’automobile
Vendre des voitures, avec des périphériques (financement, contrat d’entretien, accessoires). Organiser le parc de véhicules. Mener des missions de marketing. Faire de la prospection 
client.

18

Consultant business intelligence Qlik Développement d'application Qlik Sense à but analytique sur les données de mes clients. Formation sur l'outils. 33

Apprenti chef de produits catégorie
Projets digitaux : activité trade, animation temps forts. Projets de développement des marques : animation promotionnelle, outils et supports de vente. Projets merchandising : 
organisation, offre et valorisation.

12

Chargé d'études statistiques 79

Conseillère épargne 44

Assistante commerciale Gestion des commandes à l'export. 16

Chargé événementiel Dans un office de tourisme, s'occuper des événements du territoire. 5

Facteur Distribution de courrier, vente de produits liés à la société. 86

Gendarme Interventions, accueil du public 5

Professeure des écoles Faire apprendre à mes élèves, enseigner. 33

Technicien fibre optique Raccordement des clients à la fibre optique, maintenance. 49

Femme de chambre Nettoyer les chambres. 33

Assistant chef ce produit Gestion des contrats, réalisation des dépliants professionnels, relation entre fournisseurs et magasins adhérents et création de plan de vente. 86

Chargé d'etudes statistiques tarification Réaliser des tarifications, assistance, travail assurance et mutuel. 79

Assistant de gestion 75

Chargée d'études marketing Réalisations d'études marketing 79

Junior research executive Chargé d’études 75

Parcours économie

Licence 3 : Economie-Gestion (suite)

Caractéristiques des emplois occupés au moment de l'enquête



Intitulé du poste Descriptif des missions principales Dpt

Doctorant - Chargé de mission Elaboration de la thèse et missions annexes en entreprises qui sont liées à mon sujet de thèse (RSE). 86

Chargé d'études financières 79

Contrôleur de gestion 86

Commerciale Vente avec les clients 13

Professeur de mathématiques 95

Livreur 69

Chargé des ressources humaines Recrutement. Gestion administrative. 35

Coordinatrice HSE
Création d'un document relatif à l'évaluation des risques (DUER), création et mise à jour du système de management de la sécurité, mise en place de la politique HSE, évaluation du 
risque chimique.

36

Assistant chef de produit Assister chef de produit développement collection vaisselle. 75

Attachée de clientèle entreprises Appui commercial auprès des chargés d’affaires entreprises. 35

Charge de mission prospection et filière Gestion de projet. Animation de filière. Développement de nouvelles filières. 14

Chargée d'études scientifiques Réalisation d'études statistiques et économétriques. 94

Contrôleuse de gestion 95

Gestionnaire ressources humaines Gestion de la paie, administration du personnel 29

Analyste intelligence économique et marketing stratégique Analyse et veille concurrentielle, étude prospective stratégique. 78

Réceptionniste polyvalente S'occuper dans un hôtel. 75

Chef de produit Gestion d'un réseau de transports. 35

Parcours économie

Caractéristiques des emplois occupés au moment de l'enquête

Licence 3 : Economie-Gestion (suite)

Parcours gestion



Intitulé du poste Descriptif des missions principales Dpt

Assistante RH Ressources humaines : administration, formation, recrutement, organisation de la vie sociale de la société. 61

Approvisionneuse Envoi de commandes, gestion des fournisseurs et de stocks. 87

Approvisionneur Gestion des stocks, coordination entre les différents services. 93

Gestionnaire clientèle en banque Conseils clientèles en banque et assurance. 86

Collaborateur en agence d'assurance Recevoir les clients, faire les contrats d'assurance, prendre des rendez-vous téléphoniques. 59

préparateur de commandes Préparer des commandes. 33

Coordinateur général Chef de projets, gestion financière, suivi médical, gestion administrative, commercial. 34

Assistante marketing digital Marketing et communication d'un site d'e-commerce. 85

Responsable des ventes secteur Gestion économique, commerciale et ressources humaines de plusieurs supermarchés. 79

Assistante ADV export Assurer le suivi des commandes, stock, relation clients. Gestion de la documentation douanière pour la partie export. 27

Assistant sourcing manager
Etude de marché pour déterminer les nouveaux produits à développer. Calcul de profitabilité des nouveaux produits à développer. Relation avec les fournisseurs internationaux 
(négociation, passage de commande). Détermination de la stratégie produit. Réalisation des briefs marketings pour designer les packaging. Réalisation des inspections des commandes.

99

Assistant administration des ventes 49

Attachée de direction et commerciale S'occuper du site Internet, travailler avec les commerciaux, missions de comptabilité, charte graphique. 33

Directrice clientèle en régie publicitaire Accompagner les fournisseurs produits de grande consommation (PGC) dans la mise en place de leur activation digitale. 75

Ingénieur commercial Activités commerciales 17

Chargé d'études Etudes de rendement sur les clients, création d'outils Excel et du supports informatiques. 86

Assistant marketing et communication Organiser des évènements, des SAV, des lignes commerciales, gestion des réseaux sociaux, etc. 24

Approvisionneuse
Gérer les stocks, approvisionner, passer les commandes, gérer les litiges avec les fournisseurs, suivi des livraisons, faire remonter les informations aux clients dans le domaine de la 
maroquinerie.

35

Parcours gestion

Caractéristiques des emplois occupés au moment de l'enquête

Licence 3 : Economie-Gestion (suite)



Intitulé du poste Descriptif des missions principales Dpt

Chef produit junior 78

Collaborateur comptable Saisie comptable, analyse financière, déclaration sociale et fiscale. 94

Marketing digital specialist Développer le marché français de cette entreprise internationale. Trouver de nouvelles stratégies marketing pour faire connaître leurs applications. 99

Auditeur financier Audit des comptes et contractuel 75

Chargé de mission Développer mon portefeuille client, gestion d'un CRM, responsable de développement et de nouveaux projets. 97

Cheffe de projet digital Refonte de sites Internet de différentes marques, animer les boutiques en ligne des différentes marques, entretien des sites Internet. 75

Militaire de la gendarmerie Sécurité générale, maintien et rétablissement de l'ordre. 86

Analyste financier Cotation 74

Conseillère accueil développement services Accueil, informer et conseiller l'assuré sur la sécurité sociale et sa complémentaire. Promouvoir les offres MGEN. Commercial en proposant des offres aux adhérents et assurés sociaux. 44

Auditeur Audit des comptes, contrôle interne, analyse des process de l'entreprise, audit comptable, synthèse et rédaction des rapports. 92

Consultant comptable Consultant en data ressources humaines. 92

Sales analyst produits structurés Pricing des produits structurés. 92

Acheteuse stratégique locale Réaliser des appels d'offre pour les clients internes, négocier pour des prestations de service. 92

Assistant acheteur Sélection de produit, analyse des ventes. 75

Chef de projet de communication digitale Faire du community management. 86

Chargée de mission / Assistante chef de projet 86

Parcours gestion CPGE

Parcours gestion

Caractéristiques des emplois occupés au moment de l'enquête

Licence 3 : Economie-Gestion (suite)

Parcours gestion ESCE



Intitulé du poste Descriptif des missions principales Dpt

Conseillère de mode Caisse 29

Assistante des ventes bilingue anglais Enregistrement des commandes, facturation, relation clientèle 86

Assistante acheteuse Venir en support de l'acheteur. 86

Chargé d'études statistiques reporting Chargé de faire un bilan d'activité pour les clients. 79

Contrôleur de gestion 59

Chargé d'études actuarielles Etablissement des comptes de cessions. 75

Chargé d'études statistiques et/ou actuarielles Aide au pilotage technique de la direction. Présentation des chiffres à la direction. 79

Chargé d'études statistiques Sortir des indicateurs au niveau des assurances automobiles. 79

Chargé d'études actuarielles Suivre la rentabilité des produits en automobile et pouvoir proposer ensuite des tarifs de produit d'assurance. 92

Parcours risque assurance

Parcours gestion CPGE

Caractéristiques des emplois occupés au moment de l'enquête

Licence 3 : Economie-Gestion (suite)



Niveau Intitulé du diplôme préparé Dpt

Master 2 Comptabilité Contrôle Audit (CCA) 86

Master 2 Comptabilité contrôle audit 86

Master 2 Monnaie, Banque, Finance, Assurance (MBFA) 86

Master 2 MEEF 1er degré 85

Master 2 Management de l'innovation 14

Master 2 Economic policies in the age of globalisation (Macroéconomie internationale et financiarisation) 93

Master 2 Intelligence économique 86

Master 2 Finance des marchés 63

Master 2 Spécialisation en gestion de patrimoine 86

Master 2 Dynamique politique et mutation des sociétés 13

Autre Master programme grande école 44

Master 2 Economie des entreprises et du marché 86

Master 2 Marketing commerce 38

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

Autre Ecole Européenne d'Intelligence Economique - Titre de consultant en IE 78

Master 2 Programme grande école spécialisation chinoise 33

Master 2 Commerce international 86

Master 2 Msc directeur des établissements de santé 75

Autre Ecole pour pilote 75

Master 2 Corporate finance 44

Master 2 Finances et stratégie / Public management 75

Master 2 Intelligence économique 86

Master 2 Intelligence économique 86

Master 2 Management des projets marketing 79

Master 2 Mathématiques appliqués parcours statistiques et données du vivant 86

Parcours risque assurance

Parcours gestion ESCE

Parcours info, com entreprise

Caractéristiques des formations suivies au moment de l'enquête

Licence 3 : Economie-Gestion (suite)

Parcours gestion




