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Méthodologie 

Cette étude est menée auprès des diplômés 2018 de Licence 3, 

30 mois après l’obtention du diplôme. Elle est réalisée par l’Ob-

servatoire de la réussite et de la vie étudiante (OREVE) de l'Uni-

versité de Poitiers. Les diplômés ont la possibilité de répondre 

par le biais d’internet puis des relances téléphoniques sont effec-

tuées. 2273 diplômés ont été interrogés hors formations à dis-

tance, formations délocalisées à l'étranger et formations dispen-

sées dans des établissements partenaires, 1467 ont répondu au 

questionnaire, soit un taux de réponse de 64,5 %. 

Les relations avec les collègues et 

l’autonomie sont les plus appréciées 

au contraire de la rémunération 

55% des diplômés sont en emploi en Nou-

velle-Aquitaine, 12% en Ile-de-France 

51% des diplômés sont en emploi 

1 diplômé sur 2 occupent un emploi 

d’ingénieur, cadre 

71% des diplômés estiment que l’emploi 

correspond à leur domaine de formation 

Localisation des emplois occupés 
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Evolution de la situation des diplômés de Licence sur les 10 dernières promotions 

Tableau récapitulatif par mention des diplômés de Licence 

Les principaux chiffres de l’enquête sont disponibles sur le site Internet de l’Université avec une fiche par parcours, 

ainsi qu’un catalogue des métiers occupés et des poursuites d’études suivies par les répondants :  

https://www.univ-poitiers.fr/choisir-luniversite/decouvrir-luniversite-de-poitiers/donnees-statistiques/linsertion-professionnelle-de-nos-diplomes/ 

Taux d’insertion : diplômés occupant un emploi / diplômés présents sur le marché du travail 

https://www.univ-poitiers.fr/choisir-luniversite/decouvrir-luniversite-de-poitiers/donnees-statistiques/linsertion-professionnelle-de-nos-diplomes/

