
Master 2 25

Master 1 15

Aucun autre diplôme 13

Autre diplôme* 1

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 (87%) Insatisfait (13%)

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%

48% 31% 13% 7%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 :

64% 36%

56% 44%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
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Les critères de satisfaction cités par les diplômés en emploi.

Nb

Conditions

Autonomie

Relations

Localisation

Missions

Responsabilités

Rémunération

Effectif : Effectif :



Intitulé du poste Descriptif des missions principales Dpt

Hôtesse de caisse Essentiellement de la caisse, mise en rayon... 86

Professeure 99

Conseillère en séjour touristique Accueillir, promouvoir... 16

Réceptionniste en hôtellerie

La réservation : différents types de séjour (clients loisirs, curistes ou business, long, court ou moyen séjour), saisir les réservations et gérer les informations en lien avec celles-ci. Le check 
in du client : accueillir le client, présenter l'établissement et remettre les clés. Le séjour du client : vérifier la facturation du client, s'assurer du bon déroulement de son séjour, et 
éventuellement recueillir les plaintes. Le départ du client : encaisser le client ou son agence de voyages, transmettre la facture à qui de droit, et suivre le nettoyage des chambres avec la 
gouvernante. La comptabilité : vérifier les encaissements du shift et les mettre au coffre, faire le fond de caisse, la nuit : vérifier les encaissements de la journée et faire la caisse 
générale). Le téléphone et les mails : les traiter ou les transmettre à la personne qui sera apte à le faire. Sécurité : assurer la sécurité des clients et de leurs biens (sécurité incendie, mais 
aussi sécurité informatique), la nuit : vérifier et fermer les entrées et sorties de l'établissement.

17

Babysitter Garder des enfants. 79

Social manager Gestion des réseaux sociaux Tucaya Travel, Instagram, Facebook et Linkedin. 99

Chargé de communication en alternance Partie de gestion des réseaux sociaux... 86

Enseignante de français et d’espagnol en Écosse Enseigner 99

Chargé de mission Europe Gestion ermontage des projets européens des pôles mers et méditerranée. 83

Chargée de mission vie étudiante 86

Agent administratif, médiateur culturel Administration, communication, médiation culturelle 79

Affréteuse de transport international Affrètement, contrat de transport 99

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 commerciale Prise de commandes pour Noël. Répondre au téléphone. 86

Collaboratrice d'élus Assurer la communication entre les élus, prise de décisions politiques, gérer la mise en place de grands évènements. 22

Agent commercial en immobilier Vente de biens immobiliers. 79

Traducteur Traduction de textes littéraires. 86

Acheteur Négociation avec des fournisseurs, garantir les délais de livraison, construire des prospectus, développer les chiffres d'affaires, garantir la présence des marques dans le magasin. 40

Chargée d’assistance
Répondre aux appels téléphoniques, mettre en place l’assistance routière des clients en France et à l’étranger. Communiquer en langue étrangère avec les clients et prestataires de pays 
étrangers.

79

Garde d'enfants Garde d'enfants et soutien scolaire.

Chargé de mission développement des formations Organiser et gérer de la formation continue, suivre des projets d’innovation pédagogique, impulser et suivre des projets. 44

Chargé d'assistance Répondre au téléphone 79

Gestionnaire de sinistre Gestion les sinistres des assurés, exercer des reports et traites juridiques. 86

Assistante de français Donner des cours de français, préparer mes cours en amont, soutenir les élèves dans la préparation aux examens du iplôme d'études en langue française (DELF) junior. 99

Directrice commerciale Gestion commerciale et d'équipe. Fixer des objectifs. Gérer les approvisionnements. Établir une stratégie. Recruter. 44

Assistante commerciale 16

Animatrice en centre de loisirs et en école S'occuper des enfants hors du temps scolaire. 31

Caractéristiques des emplois occupés au moment de l'enquête

Licence 3 : Langues étrangères appliquées (suite)

Parcours plurilinguistique



Niveau Intitulé du diplôme préparé Dpt

Master 2 Relations Interculturelles et Coopération Internationale 59

Master 2 Interprétation, finalité interprétation de conférence 99

Master 2 LEA coopération internationale et communication multilingue 38

Concours de la fonction publique Greffier des services judiciaires 86

Master 2 Information communication parcours web éditorial 86

Master 2 MEEF second degré espagnol 86

Autre Institut de formation d'aide soignante (IFAS) - Diplôme d'Etat d'aide soignante 16

Master 2 Langues Etrangères appliquées - Logistique internationale 44

Master 2 Négociateur trilingue en commerce international 86

Master 2 Sciences politiques parcours international 86

Master 2 Sciences du langage - plurilinguisme et FLE 51

Master 2 Négociation internationale interculturelle 13

Master 2 Ingénierie du tourisme et du littoral 62

Master 2 Etudes européennes et internationales 81

Autre Ecole de cinéma - Diplômée de l'école supérieure de cinéma et d'audiovisuel 37

Autre Spécialisation dans la chocolaterie 34

Master 2 Master langues affaires inteculturalité option événementiel 33

Parcours plurilinguistique

Parcours anglais-espagnol

Licence 3 : Langues étrangères appliquées

Caractéristiques des formations suivies au moment de l'enquête




