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Licence 3 Autre diplôme

Satisfait (92%) Insatisfait (8%)

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

EMPLOI ETUDES RECHERCHE AUTRE

Emploi 30m

Emploi 18m

37% 63%

63% 26% 7% 4%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 :

94%

18% 82%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

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

Niveau de responsabilités

Conditions de travail

Degré d'autonomie

Relations avec les collègues

Missions à accomplir

Niveau de rémunération

Localisation géographique

Effectif : Effectif :

Nb % obs.

Nb % obs.

Nb % obs.

Master 2 21

Master 1 3

Licence 3 1

Autre diplôme* 2



Intitulé du poste Descriptif des missions principales Dpt

Développeur 86

Ingénieur Logiciel Concevoir et développer un logiciel adapté aux utilisateurs. 86

Consultant développeur junior Développement d'application web pour des clients de la conception jusqu'à la réalisation. 86

Concepteur - Développeur Concevoir et développer 37

Ingenieur en developpement et production TMA, support d'application informatique pour des clients. 44

Concepteur Développeur Développer et concevoir des robots simulant des actions utilisateurs 33

Apprenti informatique Industrie 4.0/Big data Réaliser des projets pour les fonctions supports à la production des produits de l'entreprise. 37

Ingénieur de développement et production Travailler comme un consultant informatique : création des applications web ou mobiles chez le client ou en interne 44

Ingénieur en technologie de l'information Conception et développement autour des solutions GED BPM Alfresco et Bonita 44

Ingénieur chargée d'applications Salesforce. 79

Ingénieur logiciel Développement logiciel 6

ingénieur en développement Développement de solutions informatiques. 86

ingénieur d'études Développeur 75

Ingénieur en cybersécurité Recherche et développement, l'audit système d'information. 35

Concepteur logiciel Interagir avec des capteurs, récupérer des informations et les traiter. 86

Consultant en cyber sécurité
Mission de consulting, mise en place de documentation pour passer une qualification d'entreprise, audit avec des clients, accompagnement de clients pour implementer la cyber sécurité 
des entreprises, analyse de risques.

44

Develloppeur Travail de projet de chiffrage mutuel. 86

Caractéristiques des emplois occupés au moment de l'enquête

Licence 3 : Informatique



Niveau Intitulé du diplôme préparé Dpt

Diplôme d'Université Licence 2 de Mathématiques 86

Autre Musicologie 86

Master 2 Parcours Informatique graphique et analyse d'images (IGAI) 31

Master 2 Conception logiciel 86

Autre Ecole 42 75

Master 2 Cyber sécurité 35

Master 2 Sécurité des Systèmes d'Informations 10

Licence 3 : Informatique

Caractéristiques des formations suivies au moment de l'enquête




