
Nb % obs.

Ingénieur, cadre, prof.libérale, cat.A

Technicien, agent de maîtrise, cat.B

Employé, ouvrier, cat.C

Nb % obs.

Entreprise privée

Fonction publique

Org. non lucratif ou assoc.

Entreprise publique

Vous-même

Autres

Nb % obs.

CDI, fonctionnaire, prof.libérale

CDD

Autres contrat

Contrat d'apprentissage

Licence 3 Autre diplôme

Satisfait (93%) Insatisfait (8%)

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

EMPLOI ETUDES RECHERCHE AUTRE

Emploi 30m

Emploi 18m

10% 82% 6%

47% 37% 10% 6%Emploi 30m

Emploi 18m

AUTRE

Cette étude est menée auprès des diplômés 2019 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. 2360
diplômés ont été interrogés hors formations à distance, formations délocalisées à
l'étranger et formations dispensées dans des établissements partenaires, 1354 ont
répondu au questionnaire, soit un taux de réponse de 57,4 %.

Méthodologie :

63% 38%

54% 46%L'emploi correspond au niveau de formation

L'emploi correspond au domaine de formation

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

Autres formations

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 avec les collègues

Missions à accomplir

Degré d'autonomie

Niveau de responsabilités

Conditions de travail

Localisation géographique

Niveau de rémunération

Effectif : Effectif :

Nb % obs.

Nb % obs.

Nb % obs.

Master 2 35

Master 1 13

Licence 3 1

Autre diplôme* 2



Intitulé du poste Descriptif des missions principales Dpt

Agent d'accueil et de Surveillance Agent d'accueil et de surveillance au sein d'un musée 86

Enseignante Histoire-Géographie Enseigner 86

Volontaire chargée de Suivi et Évaluation de projets Suivre le cycle de projet, évaluer des projets humanitaires et émettre des recommandations. 99

Documentaliste dans une collège Gestion du CDI, animation de clubs de lecture, achat de nouveaux ouvrages. 86

Assitante bibliotheque Gestion collection bibliothèque 34

Conseillère clientèle Répondre au téléphone. Conseils aux clients. Répondre aux mails des clients. 94

Surveillant Travail dans un lycée, journée et soir à l'internat 16

Collaboratrice parlementaire 86

Professeur de soutien Donner du soutien aux élèves en difficultés 86

Apprenti assistant communication audiovisuel Community manager 86

Surveillant - assistant d'éducation 69

Chargé d'assistance et rapatriement sanitaire Relation avec les médecins, appel entrant et sortant 79

Enseignante d'histoire-géographie de l'enseignement agricole 48

Professeur certifié d'histoire-géographie. 16

Professeur contractuel Transmettre des connaissances. Gérer une classe. Participer à la vie de l'établissement 75

Auxillière de vie Faire des toilettes, à manger et m'occuper des résidents 79

Caractéristiques des emplois occupés au moment de l'enquête

Licence 3 : Histoire

Parcours CPGE

Parcours anthropologie

Parcours métiers de l'enseignement



Intitulé du poste Descriptif des missions principales Dpt

Contractuel en médiathèque 56

Assistant d'éducation 16

Professeur d'histoire géographie, et français Faire acquérir des connaissances, essayer de les intéresser, leur faire réussir leur bac ou leur CAP 16

Adjointe du patrimoine 17

Enseignant contractuel en lycée professionnel 16

Opératrice animatrice attractions dans un grand parc 77

Adjoint administratif en urbanisme Accueil et conseil en urbanisme, suivi de dossier, comptabilité, ressources humaines. 86

Service civique chargée de mission dans un réseau de recherches Interface sciences sociétés, communication. 33

Niveau Intitulé du diplôme préparé Dpt

Master 1 MEEF, 2nd degré, parcours histoire géographie 37

Autre Handiprojet (formation de reconstruction de projet) 86

Master 2 Histoires publiques et expertises scientifiques 86

Master 2 Mondes médiévaux 86

Master 1 Commerce et vente dans les industries agroalimentaires 34

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

Parcours métiers de l'enseignement

Parcours sciences politiques



Niveau Intitulé du diplôme préparé Dpt

Master 2 Histoire de l'art, Patrimoine et Musées 86

Master 2 Histoire de l'art, patrimoine et musée 86

Master 2 Développement culturel et valorisation des patrimoines- mention Territoires 95

Master 2 CRPE 86

Master 2 Métier de l’enseignement et de la formation 1er degrés 17

Autre Concours d'enseignant 92

Master 2 MEEF 86

Master 2 Meef 86

Master 1 Humanité numérique : médiation numérique des patrimoines 37

Diplôme d'Université Du preparation agrégation histoire geo 86

Master 2 Études politiques internationales - monde anglophonen 83

Master 1 MEEF second degré 34

Master 2 Histoire moderne et contemporaine 86

Master 2 Transformation de la paix et des conflits 99

Parcours anthropologie

Caractéristiques des formations suivies au moment de l'enquête

Licence 3 : Histoire (suite)

Parcours métiers de l'enseignement

Parcours presse et métiers de la communication

Parcours sciences politiques




