
Master 2 38

Master 1 18

Aucun autre diplôme 8

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 (98%) Insatisfait (2%)

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

EMPLOI ETUDES RECHERCHE AUTRE

A 30 mois

A 18 mois

23% 66% 8%

55% 32% 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 :

74% 26%

43% 57%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
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Les critères de satisfaction cités par les diplômés en emploi.

Nb

Relations

Responsabilités

Autonomie

Missions

Conditions

Localisation

Rémunération

Effectif : Effectif :



Intitulé du poste Descriptif des missions principales Dpt

Professeur des écoles stagiaire Enseignement auprès d'élèves de primaire. 45

Professeur des écoles
Enseignement, préparation de séances, analyse réflective pour améliorer sa qualité enseignante, collaboration avec les autres partenaires (enseignants, intervenant extérieurs, agents du 
périscolaire).

86

Assistant coloriste 86

Secrétaire de rédaction
Production de revues juridiques : relecture et mise en forme des articles selon le lexique typographique et la charte interne. Conversion des textes au format xml. Intégration et suivi de 
corrections. Suivi du processus des périodiques à destination des produits imprimés et numériques. Compilation des informations d'impression et établissements des bons de commande 
auprès des imprimeurs.

92

Professeur des écoles

Assistante éditoriale dans une maison d'édition Suivi administratif, être en relation avec tous les intervenants, un poste qui est la plaque tournante. Gérer le comité d'édition. Etre en charge des réunions commerciales. 79

Chargé du développement commercial Prospection, fidélisation client, administratif, devis. 33

Appui de projet pour une maison d'édition Administratif et relation avec les auteurs. 86

Chargée des relations influenceurs
Gestion des collaborations avec les influenceurs des réseaux sociaux (placements de produit). Gestion des réseaux sociaux de l'entreprise. Réflexion et mise en place de nouvelles 
stratégies d'acquisition d'utilisateurs.

33

Employé polyvalent en retauration et service Cuisine, service client, la caisse, le relationnel 79

Enseignante suppléante dans le privé Enseignement dans une classe de primaire. 16

Professeur stagiaire 16

Enseignante stagiaire Enseigner le français en collège. 79

Professeur stagiaire Enseigner le français 17

Professeur certifié Enseigner 77

Licence 3 : Lettres

Caractéristiques des emplois occupés au moment de l'enquête

Parcours humanités

Parcours cultures contemporaines

Parcours lettres modernes

Parcours CPGE



Niveau Intitulé du diplôme préparé Dpt

Professeur des écoles 17

Animatrice périscolaire
Assurer la sécurité physique morale et affective des enfants accueillis. Proposer des activités variées offrant une ouverture sur divers loisirs. Gérer les temps de vie quotidien et aider les 
enfants à s'investir dans l'une de leurs premières expériences de vie en collectivité.

16

Glutineur filtreur Entretien des châteaux d'eau et autres réservoirs d'eau potable. 44

Professeure-stagiaire Enseigner le français au collège en gérant l'hétérogénéité des élèves. 79

Professeur de français contractuel remplaçant en secondaire Cours de français pour des classes de 6ème. 16

Agent de bibliothèque 79

Professeur de français en lycée Enseignement et professeure principale. 86

Accueil du soir dans un institut Fermer l'établissement 69

Alternance - Chargée de mission développement durable Mise en place du plan climat air énergie territorial, gestion de projet sur la mobilité durable. 38

Apprentissage en sécurité et coopération en Afrique subsaharienne
Veille et rédaction d'une fiche des crises, préparation des dossiers du directeur Afrique (Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères) lors de ses rencontres avec ses homologues, 
travaux d'analyse sur les affaires sécuritaires en Afrique subsaharienne.

75

Assistante d'éducation Ecoute, aide des enfants. 99

Chargée d'assistance Chargée d'assistance automobile, organiser les dépannages, suivi de dossiers. 79

Intervenante socio-judiciaire
Réalisation d'enquêtes sociales et enquêtes de personnalité pour le tribunal. Objectif : individualiser les peines, proposer des alternatives à l'emprisonnement si possible, éloigner les 
auteurs de violences conjugales…

77

Responsable des ressources humaines junior Suivis d'une population ressources humaines, projet de développement des compétences, relations sociales. 92

Journaliste Reportage, rédaction, animation du réseau de correspondants. 69

Ingénieur recherche R&D industriel, recherche scientifique 78

Chargé logistique pour une fondation Organiser la logistique pour un bateau océanographique qui part en missions scientifiques. 75

Parcours lettres modernes

Licence 3 : Lettres (suite)

Parcours sciences politiques

Caractéristiques des emplois occupés au moment de l'enquête



Niveau Intitulé du diplôme préparé Dpt

Responsable de presse et communication en ambassade
Réalisation de revues de presse, analyse d'actualité politique, création de contenu de communication, gestion des réseaux sociaux, conseils à l'ambassadeur, rédaction de notes de presse 
et diplomatiques.

99

Chargée de reporting et de communication Rédaction des rapports de redevabilité pour des bailleurs de fonds, gestion de la communication interne et externe. 99

Elève directrice d'établissements sanitaires, sociaux, médico-sociaux Alternance entre stages professionnels et cours. 35

Responsable marketing et communication Mettre en avant sur les réseaux. 75

Niveau Intitulé du diplôme préparé Dpt

Master 2 Formation à l'Enseignement, Agrégation et Développement Professionnel (FÉADéP) de preparation a l’agrégation externe de Lettres modernes 69

Master 1 MEEF 69

Master 2 Recherche en lettres modernes 37

Master 1 MEEF lettres modernes 21

Master 2 Livres et médiation 86

Master 2 Signes discours et sociétés (SDS) 75

Master 1 Français Langue Etrangère 76

Parcours humanités

Parcours sciences politiques

Caractéristiques des emplois occupés au moment de l'enquête

Licence 3 : Lettres (suite)

Caractéristiques des formations suivies au moment de l'enquête

Licence 3 : Lettres

Parcours cultures contemporaines

Parcours CPGE



Niveau Intitulé du diplôme préparé Dpt

Concours de la fonction publique Préparation à l'agrégation externe de lettres modernes 69

Master 2 MEEF 86

Autre Titre professionnel développeur web et web mobile (niveau 5 puis niveau 6 en cours) 17

Master 2 Littérature générale et comparée 35

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

Diplôme d'Université Préparation aux concours de relations extérieurs 75

Concours de la fonction publique Concours externe d'entrée à l'ENA et à l'INET 75

Master 2 Environmental policy 75

Master 2 Affaires internationale et développement - peace studies 75

Master 2 Etudes Théâtrales - écritures et représentations 75

Autre Double diplôme : Programme Grande Ecole (PGE) et MSc marketing & Brand management 75

Master 2 Carrières administratives 33

Master 2 Politiques publiques spécialité culture 75

Master 2 Etude de la paix 75

Parcours lettres modernes

Parcours sciences politiques

Caractéristiques des formations suivies au moment de l'enquête

Licence 3 : Lettres (suite)


