
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 (100%)

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

EMPLOI ETUDES RECHERCHE AUTRE

Emploi 30m

Emploi 18m

13% 80% 7%

47% 20% 27% 7%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 :

86% 14%

43% 57%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

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

Localisation géographique

Missions à accomplir

Niveau de rémunération

Effectif : Effectif :

Nb % obs.

Nb % obs.

Nb % obs.

Master 2 12

Master 1 2

Licence 3 1

Autre diplôme* 0



Intitulé du poste Descriptif des missions principales Dpt

Ingénieure en sites et sols pollués Diagnostic de sol potentiellement pollués 91

Technicienne qualité ressources

Co-animation du contrat territorial (suivi des actions, des indicateurs, rédaction des bilans, communication en interne et en externe, suivi administratif et financier des actions, 
coordonner l'ensemble des dossiers en lien avec les partenaires, préparer et animer les comités de pilotage et les commissions techniques). Participer à la gestion de la base de données 
SIG du pôle Gemapi. Assurer le suivi qualitatif et quantitatif de la ressource sur le territoire de la Communauté de Communes. Assurer le suivi de chantier de dépollution. Participer à la 
mise en place de zones tampons humides artificielles (études, suivi travaux, etc..)

37

Employé commercial Drive 79

Chargée d'étude de l'environnement Etudes d'impact d'un centre pour panneaux solaires. 86

Ingénieur hydrogéologue

Dans le cadre de ce contrat, je suis principalement chargé de : Mener et piloter des tâches spécifiques en appui aux chefs de projet dans les domaines de l’eau et de l’environnement, et 
plus particulièrement sur le projet de cartographie de l’aptitude du sous-sol à l’infiltration des eaux de pluies. Collecter, mettre en forme, valoriser les données permettant de qualifier 
l'aptitude du sous-sol à l'infiltration et au stockage des eaux de pluie sur Bordeaux Métropole. Prise de contact et collecte des données auprès des partenaires : descriptions lithologiques 
et hydrogéologiques de sondages, données granulométriques, tests de perméabilité des sols, pompages d'essai, données piézométriques. Evaluation de la pertinence et de la 
représentativité des données, réinterprétation et hiérarchisation. Mise en forme, codage et intégration des données et métadonnées dans une base de données structurée/SIG, Rédaction de 
rapport. Mener et mettre en œuvre des campagnes de mesures de terrain, en appui avec les techniciens de l’équipe régionale : mesures piézométriques, prélèvements d'eaux souterraines / 
de surface et de sols, tests de perméabilité, pompages d'essai.

33

Ingénieur étude 25

Chargé de travaux Missions qui se rapprochent du chef de chantier. 33

Niveau Intitulé du diplôme préparé Dpt

Master 2 Paléontologie, paléoenvironnements et patrimoine 35

Master 2 STPE parcours Hydrogéologie et Transfert 86

Master 1 Meef svt 17

Caractéristiques des formations suivies au moment de l'enquête

Caractéristiques des emplois occupés au moment de l'enquête

Licence 3 : Sciences de la Terre

 Licence 3 : Sciences de la Terre




