
Master 2 32

Master 1 12

Aucun autre diplôme 6

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

20% 72% 6%

41% 37% 11% 11%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 :

77% 23%

23% 77%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

Conditions

Missions

Autonomie

Responsabilités

Localisation

Rémunération

Effectif : Effectif :



Intitulé du poste Descriptif des missions principales Dpt

Contractuelle étudiante Aide à la prise de notes pour les étudiants en situation de handicap et secrétariat d'examens. 79

Contractuelle Enseigner 44

Collaborateur parlementaire Relation avec les élus, rédaction de notes législatives et historiques, réception des doléances des habitants et des élus. 86

Brasseur Brasser de la bière. Créer de nouvelles recettes. Vente en direct. Livraison. Suivi de stagiaire, alternant. 87

Professeur des écoles stagiaire 86

Professeur contractuel 86

Assistant dans le cabinet du ministre délégué des PME Communication du ministre 75

Professeur des écoles 36

Professeur des écoles 86

Professeur des écoles titulaire Professeure des écoles, actuellement sur un poste de remplaçante. 17

Manutentionnaire Travail dans la métallurgie 79

Professeure des écoles Instruction 86

Professeur des écoles Enseigner à des élèves de CM1-CM2. 86

Ouvrier agricole - maraicher Récoltes, plantations, travaux divers d'exploitation, livraisons, conditionnement, etc. Tout ce qui correspond à l'exploitation d'une petite production maraichère. 86

Ingénieure d'études dans un centre de recherche Soutien à la recherche, gestion du laboratoire sur le plan budget. 75

Animatrice périscolaire Gérer des enfants en animation périscolaire. 79

Contractuel dans l'éducation nationale 79

Surveillante 79

Animatrice péri-scolaire L'accueil des enfants dans les écoles. 44

Caractéristiques des emplois occupés au moment de l'enquête

Licence 3 : Histoire



Intitulé du poste Descriptif des missions principales Dpt

Téléconseiller dans un cabinet d'expertise Proposer des missions. 79

Employée commerciale Gérer la caisse, accompagner les clients, les conseiller, réceptionner les produits. 79

Vendeur en prêt-à-porter Gestion de caisse, vente, conseil client, réception de colis. 63

Niveau Intitulé du diplôme préparé Dpt

Master 1 Géopolitique 75

Master 1 Patrimoine & musées, spécialité valorisation et médiation des patrimoines 34

Master 1 Journalisme 69

Master 2 Métiers de la science des patrimoines 37

Master 2 MEEF 1er degré 86

Master 2 Histoire civilisations patrimoine 86

Master 1 MEEF 1er degré 79

Master 2  Histoire, civilisations, patrimoine, parcours histoire ancienne 33

Master 2 Histoire, civilisations, patrimoine Parcours moderne et contemporain 86

Master 2 MEEF 86

Master 2 Sciences politiques parcours politique internationale 86

Licence pro Métiers de la culture et du développement territorial 87

Autre CPES (Classe préparatoire aux écoles supérieures) 86

Caractéristiques des emplois occupés au moment de l'enquête

Licence 3 : Histoire (suite)

Caractéristiques des formations suivies au moment de l'enquête

Licence 3 : Histoire



Niveau Intitulé du diplôme préparé Dpt

Master 2 Mondes antiques 86

Autre  Diplôme d'éducateur spécialisé (DEES) 38

Diplôme d'Université Certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré (CAPES) 35

Autre Agrégation 69

Master 2 Archives 49

Master 2 Aménagement du territoire 63

Master 1 Politiques patrimoniales, développement culturel et territoires 56

Parcours CPGE

Caractéristiques des formations suivies au moment de l'enquête

Licence 3 : Histoire (suite)


