Le devenir des diplômés
de Licence Générale
o Ayant quitté l’UCBL l’année suivante

o 12 mois après l’obtention du diplôme

Promotion 2018-2019
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1ère partie : Présentation de
l’enquête
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I.

Objectifs

L’Université Claude Bernard Lyon 1 (UCBL) réalise chaque année des enquêtes
d’insertion professionnelle auprès de ses anciens diplômés.
Ces enquêtes ont pour vocation de permettre aux nouveaux étudiants de
l’université d’avoir une meilleure visibilité sur les débouchés des formations
proposées par l’UCBL en termes de poursuite d’études et d’entrée dans la vie
active.
Les résultats de ces études permettent également la construction et le suivi
d’indicateurs destinés au pilotage de l’établissement.

II.

Population enquêtée

L’enquête concerne les étudiants :
 En inscription principale,
 Ayant obtenu une licence générale en 2018-2019,
 Et non réinscrits à l’Université Claude Bernard Lyon 1 l’année suivante (en
2019-2020),
 Ne sont pas pris en compte les étudiants de la Licence Informatique Parcours
Ho Chi Minh car la formation se déroule au Vietnam.
En 2018-2019 :
 2 451 étudiants ont été recensés en 3ème année de licence générale, en
inscription principale, dont 1 877 ont obtenu leur diplôme (soit un taux de
réussite de 76,6%).
Parmi les 1 877 diplômés :
 1 293 se sont réinscrits à l’Université Claude Bernard Lyon 1 en 2019-2020
(soit un taux de poursuite d’études de 68,9%),
 584 ont quitté l’établissement (soit un taux de sortie de 31,1%).

Cette étude porte exclusivement sur la population
sortante1 de 584 diplômés.

1

Non réinscrit à l’UCBL l’année suivant l’obtention de la licence.
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Le schéma suivant détaille le périmètre de l’enquête :

Licence Générale (Promotion 2018-2019)
2 451 inscriptions en 3ème année de licence à l’UCBL en 20182019 :
 Sciences, Technologies, Santé (STS) : 1 967
 Sciences et Techniques des Activités
Physiques et Sportives (STAPS): 425
 Economie - Gestion : 59

1 877 diplômes obtenus en 2018-2019 :
 STS : 1 485
 STAPS : 333
 Economie - Gestion : 59

1 293 réinscriptions à l’UCBL en 2019-2020 :
 STS : 1 078
 STAPS : 212
 Economie - Gestion : 3

584 diplômés ont quitté l’UCBL en 2019-2020 :
 STS : 407
 STAPS : 121
 Economie - Gestion : 56

Remarque : La formation en Economie - Gestion est co-accréditée avec l’Université
Lyon 2. La poursuite en Master s’effectue à l’Université Lyon 2, c’est pour cette
raison que la quasi-totalité des diplômés de cette formation a quitté l’UCBL en
2019.
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III.

Méthodologie

Les diplômés ayant quitté l’UCBL ont été interrogés sur leur situation 12 mois après
l’obtention de leur diplôme de licence générale.
L’enquête s’est déroulée sur 2 mois, de septembre à octobre 2020 :
 Septembre 2020 : Lancement de l’enquête par mail,
 Octobre 2020 : Relances téléphoniques et relances par mail.

IV.

Taux de réponse

Au total, 79,8% des étudiants concernés par l’enquête ont répondu au
questionnaire, soit 466 sur 584 diplômés.
Lors de l’enquête précédente (correspondant à la promotion 2017-2018), le taux
de réponse avait atteint 80,0%.
Taux de réponse par domaine :

Economie

STS

STAPS

Promotion 2018-2019

• 79,9%

• 81,8%

• 75,0%

Promotion 2017-2018

• 80,6%

• 78,1%

• 78,9%
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2ème partie : Caractéristiques
des diplômés enquêtés
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I.

Genre et âge

Les chiffres suivants sont calculés par rapport à la totalité des répondants, soit 466
diplômés. Il a été démontré que les répondants sont représentatifs de l’ensemble des
diplômés.

La répartition des répondants par domaine est la suivante :

Parmi les 466 diplômés enquêtés :
 50,4% sont des femmes,
 49,6% sont des hommes.
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65,2% des enquêtés ont obtenu leur licence générale à l’âge de 21-22 ans.
La répartition par âge est détaillée dans le graphique ci-dessous :
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II.

Baccalauréat et diplôme antérieur à la licence

Les chiffres suivants sont calculés par rapport à la totalité des répondants, soit 466
diplômés.

La majorité des diplômés qui ont répondu à l’enquête (71,0%) ont obtenu un
baccalauréat scientifique.
10,9% un baccalauréat économique et social,
8,4% un baccalauréat technologique,
6,9% un baccalauréat étranger / international,
1,7% un baccalauréat professionnel,
1,1% un baccalauréat littéraire.

Les bacs S sont très largement représentés dans les formations STS (83,4%). Les
deux autres domaines ont une représentation plus importante du bac ES (54,8%
en Economie-Gestion et 23,2% en STAPS).
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La plupart des diplômés interrogés (soit 60,7%) étaient en 2ème année de licence
(L2) avant d’entrer en 3ème année de licence (L3).
20,4% détenaient un BTS / DUT / DEUST.

La L2 est le niveau le plus souvent atteint en STS (67,7%) et en STAPS (60,6%)
avant l’inscription en L3. A l’inverse, en Economie - Gestion, le BTS / DUT / DEUST
(92,9%) est le diplôme le plus obtenu avant l’inscription en L3.
Comparaison avec les diplômés de 2017-2018 :
Lors de la précédente enquête, nous observions un nombre moins important
d’étudiants venant de BTS / DUT / DEUST (18,3% contre 20,4% cette année).
Mais, ces derniers étaient plus nombreux en STS (14,6% contre 13,5% cette
année) et moins nombreux en STAPS (10,1% contre 12,1% cette année) et en
Economie-Gestion (83,3% contre 92,9% cette année).
Il est important d’avoir une « photographie » des enquêtés à un moment
donné : leur genre, leur âge, leurs diplômes antérieurs à l’entrée en
licence générale. Ces caractéristiques permettent de mieux comprendre
et appréhender les résultats et tendances sur leur situation post-diplôme.
Enquête Licence Générale (Promotion 2018-2019)
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3ème partie : Situation des
diplômés
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I.

Résultats généraux

Les chiffres suivants sont calculés par rapport à la totalité des répondants, soit 466
diplômés.

1. Situation en 2019-2020
Après l’obtention de leur diplôme de licence en 2019 :
 70,6% des étudiants ayant quitté l’UCBL ont poursuivi leurs études (soit 329
diplômés),
 21,7% sont en emploi (soit 101 diplômés),
 4,5% sont en inactivité (ni en emploi, ni en recherche d’emploi) (soit 21
diplômés),
 3,2% sont en recherche d’emploi (soit 15 diplômés).

Dans l’ensemble, les diplômés ont poursuivi leurs études en 2019–2020. C’est le
cas de 92,9% en Economie - Gestion, 77,2% pour les diplômés de STS et 39,4%
pour les STAPS.
A noter que les diplômés de STAPS sont nombreux à être en emploi (50,5%)
l’année suivant l’obtention de la licence.
Une part des diplômés poursuit ses études en dehors de Lyon 1. Les raisons sont
les suivantes.
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Les principales raisons qui ont incité les diplômés à continuer leurs études en
dehors de Lyon 1 sont :
 les formations proposées par Lyon 1 ne correspondaient pas à leurs attentes
(48,0%),
 pour intégrer une école d’ingénieur ou de commerce (24,0%).
Cette année, il y a plus d’étudiants en inactivité qu’en recherche d’emploi à la
sortie des études. Parmi ces 21 étudiants en inactivité en 2019-2020, 13 ont repris
leurs études en 2020-2021, quatre sont toujours en inactivité, trois sont en emploi
et un est à la recherche d’un emploi.

Comparaison avec les diplômés de 2017-2018 :
Lors de l’enquête précédente, 67,2% des étudiants ayant quitté l'UCBL avaient
poursuivi leurs études l’année suivant l’obtention de leur diplôme, 25,9% étaient
en emploi, 5,1% en inactivité et 1,8% en recherche d’emploi.
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2. Situation au 1er septembre 2020
Au 1er septembre 2020, soit 12 mois après l’obtention de leur diplôme de licence :
 74,5% des diplômés ayant quitté l’UCBL sont en poursuite ou reprise
d’études (soit 347 diplômés),
 19,3% sont en emploi (soit 90 diplômés),
 4,7% sont en recherche d’emploi (soit 22 diplômés),
 1,5% sont en inactivité (soit 7 diplômés).
Par rapport à 2019-2020, la part des diplômés en emploi a diminué en 2020-2021
au profit de la poursuite d’études.

Les STAPS ont une part de diplômés en emploi plus importante que les deux autres
domaines (50 diplômés sur 90).
Comparaison avec les diplômés de 2017-2018 :
12 mois après l’obtention du diplôme, 73,2% des étudiants ayant quitté l'UCBL
avaient poursuivi leurs études, 20,5% étaient en emploi, 4,9% étaient en
recherche d’emploi et 1,3% étaient en inactivité lors de la précédente enquête.
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II.

Diplômés en poursuite ou reprise d’études

Après




la licence, 367 étudiants ont poursuivi ou repris leurs études :
5,4% en 2019-2020 uniquement,
84,2% en 2019-2020 et 2020-2021,
10,4% en 2020-2021 uniquement.

1. L’année suivant la licence (2019-2020)
Les chiffres suivants sont calculés par rapport aux répondants ayant poursuivi leurs études
en 2019-2020, soit 329 diplômés.

Poursuite d’études en 2019-2020
STS

STAPS
17

43,6%

EconomieGestion

Master 1

143

57,0%

25

Diplôme d'ingénieur

51

20,3%

Mastère spécialisé

6

2,4%

4

10,3%

12

Master of Science

14

5,6%

4

10,3%

1

Diplôme d’Etat

6

2,4%

1

2,6%

Licence professionnelle

5

2,0%

Licence

4

1,6%

1

2,6%

Autre

22

8,8%

12

30,8%

1

Total

251

100,0%

39

100,0%

39

64,1%

Ensemble
185

56,2%

51

15,5%

30,8%

22

6,7%

2,6%

19

5,8%

7

2,1%

5

1,5%

5

1,5%

2,6%

35

10,6%

100,0%

329

100,0%

56,2% des diplômés poursuivent leurs études en master 1, 15,5% en diplôme
d’ingénieur, 6,7% en mastère spécialisé et 5,8% en master of science.
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2. Un an après la licence (2020-2021)
Les chiffres suivants sont calculés par rapport aux répondants ayant poursuivi leurs études
en 2020-2021, soit 347 diplômés.

Poursuite d’études en 2020-2021
Au 1er septembre 2020, soit un an après l’obtention de leur diplôme, 347 diplômés
sont en poursuite ou reprise d’études :
 89,0% d’entre eux ont poursuivi leurs études en 2019-2020 et en 20202021,
 11,0% ont repris leurs études en 2020-2021 (soit 38 étudiants dont 25 en
STS, 10 en STAPS et 3 en Economie - Gestion).
STS

STAPS
14

33,3%

EconomieGestion

Master 2

135

51,1%

20

Diplôme d'ingénieur

48

18,2%

Mastère spécialisé

7

2,7%

8

19,0%

14

Master 1

24

9,1%

3

7,1%

Master of Science

17

6,4%

4

9,5%

Diplôme d'Etat

6

2,3%

1

Licence

5

1,9%

Licence professionnelle

2

Autre
Total

48,8%

Ensemble
169

48,7%

48

13,8%

34,1%

29

8,4%

1

2,4%

28

8,1%

1

2,4%

22

6,3%

2,4%

7

2,0%

1

2,4%

6

1,7%

0,8%

1

2,4%

3

0,9%

20

7,6%

10

23,8%

5

12,2%

35

10,1%

264

100,0%

42

100,0%

41

100,0%

347

100,0%

Près de la moitié des diplômés poursuivent leurs études en master 2, 13,8% en
diplôme d’ingénieur, 8,4% en mastère spécialisé, 8,1% en master 1 et 6,3% en
master of science.
Parmi les 347 diplômés en poursuite ou reprise d’études au 1er septembre 2020 :
 42,9% ont intégré un établissement situé en région Auvergne-Rhône-Alpes
(dont 5,8% à l’Université Lyon 2 et 6,3% sont de retour à l’Université Lyon
1 en 2020 après avoir quitté l’établissement en 2019),
 11,0% en Ile-de-France,
 35,7% dans le reste de la France,
 10,4% à l’étranger (Suisse, Canada, Allemagne, Roumanie, Suède,
Belgique, Danemark, Espagne, Equateur, Etats-Unis, Italie, Japon, Norvège,
Royaume-Uni, Slovaquie, Vietnam).
La majeure partie des diplômés continuent leur parcours au sein d’un
master 1 puis d’un master 2, ou bien dans une école d’ingénieur ou de
commerce, principalement en région Auvergne-Rhône-Alpes.
Aussi, certains diplômés retournent à l’UCBL un an après dans le but de
poursuivre (ou reprendre) leurs études.
Enquête Licence Générale (Promotion 2018-2019)
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18 diplômés de licence STS en poursuite ou
reprise d’études sont de retour à l’UCBL après
avoir quitté l’établissement pendant un an.
36,7%
(97 répondants)

UCBL : 18
Lyon 2 : 4
Rhône (hors Lyon 1 et Lyon 2) : 52
Auvergne-Rhône-Alpes (hors Rhône) : 23

Quatre diplômés de licence STAPS en
poursuite ou reprise d’études se réinscrivent à
l’UCBL en 2020 après l’avoir quitté en 2019.

57,1%
(24 répondants)

UCBL : 4
Lyon 2 : 2
Rhône (hors Lyon 1 et Lyon 2) : 12
Auvergne-Rhône-Alpes (hors Rhône) : 6

14 diplômés de licence Economie-Gestion en
poursuite ou reprise d’études sont à l’Université
Lyon 2 (principalement en master 2, diplôme coaccrédité avec l’UCBL).
68,3%
(28 répondants)

Lyon 2 : 14*
Rhône (hors Lyon 1 et Lyon 2) : 13
Auvergne-Rhône-Alpes (hors Rhône) : 1

*La poursuite d’études après la licence Economie-Gestion est le master « Management stratégique »
co-accrédité par Lyon 1 et Lyon 2 et le master « Finance » de Lyon 2.
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III.

Diplômés en emploi

Les chiffres suivants sont calculés par rapport aux répondants étant en emploi au 1er
septembre 2020, soit 90 diplômés.

Au 1er septembre 2020, soit un an après l’obtention de leur diplôme de licence,
19,3% des diplômés sont en emploi (90 diplômés) :
 84,4% d’entre eux ont arrêté leurs études après la licence,
 15,6% d’entre eux ont poursuivi leurs études une année supplémentaire.

1. Diplômés en emploi après un an d’études
supplémentaire
14 enquêtés ont poursuivi leurs études une année supplémentaire avant d’être en
emploi. Trois ont obtenu une licence professionnelle, deux ont validé un master 1,
un autre a obtenu un diplôme d’Etat, 7 ont obtenu un autre type de diplôme (CAP,
DEJEPS, BEJEPS, certificat, diplôme universitaire, …) et un dernier a passé un
concours.

2. Diplômés en emploi après arrêt des études
Au 1er septembre 2020, 90 diplômés sont en emploi, dont 76 ont arrêté leurs
études après l’obtention de leur diplôme de licence.
Les principales motivations ayant poussées les 76 diplômés à arrêter leurs études
après la licence sont la volonté d’entrer dans la vie active (59,2%), le fait de ne
pas avoir été retenu(e) dans la formation souhaitée (11,8%), le souhait d’arrêter
leurs études (11,8%) ou une opportunité de travail (9,2%).

Enquête Licence Générale (Promotion 2018-2019)
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3. Caractéristiques de l’emploi
Cette partie sera dédiée aux diplômés en emploi 12 mois après la licence et
n’ayant pas poursuivi d’études après le diplôme de licence. Ce qui représente donc
76 personnes.

En raison des faibles effectifs, il est nécessaire d’interpréter les résultats avec beaucoup de prudence.

a) Obtention de l’emploi
Les diplômés en emploi ont eu recours à divers moyens pour obtenir leur emploi :
STS

STAPS

Total

Candidatures spontanées

12

36,4%

7

16,3%

19

25,0%

Relations personnelles

6

18,2%

11

25,6%

17

22,4%

Petites annonces
ou site d'emploi sur internet

7

21,2%

8

18,6%

15

19,7%

Stage de fin d'études

2

6,1%

3

7,0%

5

6,6%

Création d'entreprise

1

3,0%

3

7,0%

4

5,3%

Relations professionnelles,
contacts pendant vos études

1

3,0%

3

7,0%

4

5,3%

Réseaux sociaux

1

3,0%

3

7,0%

4

5,3%

Agence d'intérim / de recrutement

3

9,1%

3

3,9%

Réussite à un concours

3

7,0%

3

3,9%

Pôle emploi

2

4,7%

2

2,6%

43

100,0%

76

100,0%

Total

33

100,0%

Les diplômés de STS ont principalement obtenu leur emploi grâce à des
candidatures spontanées (36,4%).
Ceux de STAPS ont privilégié leurs relations personnelles (25,6%) ou les petites
annonces ou site d'emploi sur internet (18,6%).

Enquête Licence Générale (Promotion 2018-2019)
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b) Nature du contrat de travail
Parmi les 76 diplômés en emploi :
 44,7% sont en Contrat à Durée Déterminée
(CDD),
 40,8% sont en Contrat à Durée Indéterminée
(CDI),
 5,3% exercent une profession libérale ou sont
travailleurs indépendants,
 5,3% sont en mission d’intérim,
 3,9% sont fonctionnaires.
Emploi stable : CDI, fonctionnaires, professions libérales ou
indépendants
Emploi précaire : CDD, intérim, service civique ou contrat fédéral

travailleurs

33 diplômés de STS sont en emploi dont 19 ont un emploi stable.
43 diplômés de STAPS sont en emploi dont 19 ont un emploi stable.

Comparaison avec les diplômés de 2017-2018 :
Lors de l’enquête précédente, nous observions une part plus importante d’emplois
stables (59,3% contre 50,0% cette année).

Enquête Licence Générale (Promotion 2018-2019)
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c) Catégorie socioprofessionnelle (CSP) et secteur d’activité
CSP
Les catégories socioprofessionnelles des diplômés en emploi sont les suivantes :
 57,9% d’emplois de niveau intermédiaire : techniciens, agents de maîtrise
(44),
 23,7% d’employés de bureau, de commerce, personnels de service (18),
 11,8% d’ingénieurs, cadres, professions libérales (9),
 6,6% de manœuvres, ouvriers (5),

Les diplômés sont principalement techniciens, agents de maîtrise, 60,6% pour les
STS et 55,8% pour les STAPS.

Secteur d’activité
Les diplômés de licence STS travaillent surtout dans les secteurs suivants :
- commerce et réparation d’automobiles et de motocycles,
- information et communication,
- industrie manufacturière.
Les diplômés de STAPS exercent majoritairement dans les secteurs
d’activité suivants :
- arts et spectacles et activités récréatives,
- enseignement,
- santé humaine et action sociale,
- administration publique (administration d’Etat, collectivité territoriale...).
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d) Localisation géographique
75,0% des diplômés travaillent en Auvergne-Rhône-Alpes, dont
47,4% dans le Rhône.
14,5% des diplômés sont en emploi en France, hors AuvergneRhône-Alpes et Ile-de-France.
5,3% travaillent en Ile-de-France.
5,3% sont en poste à l’étranger. Ils exercent en Espagne, Ethiopie, Suisse et au
Vietnam.
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e) Temps de travail et rémunération nette mensuelle
68,4% des diplômés occupent un emploi à temps plein.
Cette part évolue selon le domaine :
 STS : 84,8% de temps plein,
 STAPS : 55,8% de temps plein,

Comparaison avec les diplômés de 2017-2018 :
Lors de la précédente enquête, 88,9% des diplômés en emploi travaillaient à temps
plein, dont 97,2% des diplômés de STS et 81,8% des diplômés de STAPS.

L’étude sur les salaires ne prend en compte que les diplômés à temps
plein.
39 diplômés sont en emploi, à temps plein et ont renseigné leur rémunération
nette mensuelle : dont 22 en STAPS et 17 en STS.
Parmi ces 39 diplômés, un exerce à l’étranger (en STS).
Les indicateurs suivants porteront donc sur les 38 diplômés en emploi (22 en
STAPS et 16 en STS), à temps plein, en France et ayant renseigné leur
rémunération nette mensuelle, primes incluses.
Minimum

Maximum

STS

1 200 €

2 400 €

STAPS

1 200 €

1 800 €

Médiane
STS

1 545 €

STAPS

1 425 €

Ensemble

1 500 €

La médiane est de 1 500 € : c’est-à-dire que 50% des diplômés ont un salaire
supérieur à cette médiane et 50% en ont un inférieur.
La médiane des STAPS est moins élevée (1 425 € net par mois) que celle des STS
(1 545 € net par mois).
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f) Adéquation formation-emploi
Le but de cette partie est d’évaluer l’adéquation de leur formation avec leur emploi
et leur satisfaction vis-à-vis de leur emploi.
Adéquation emploi / niveau Bac +3
L’adéquation entre l’emploi et le niveau Bac +3 est jugé à :
 7,9% comme « parfaitement » en accord,
 25,0% comme « bien » en accord,
 22,4% comme « moyennement » en accord,
 10,5% comme « un peu » en accord,
 Et 34,2% comme « pas du tout » en accord.

45,5% des diplômés de STS considèrent que leur emploi ne correspond pas du
tout à leur niveau Bac +3.
37,2% des diplômés de STAPS considèrent que leur emploi correspond
parfaitement ou bien à leur niveau Bac +3.
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Adéquation emploi / contenu pédagogique
L’adéquation entre l’emploi et le contenu pédagogique de la licence est jugé à :
 7,9% comme « parfaitement » en accord,
 15,8% comme « bien » en accord,
 31,6% comme « moyennement » en accord,
 14,5% comme « un peu » en accord,
 Et 30,3% comme « pas du tout » en accord.

48,5% des diplômés de STS estiment que leur emploi ne correspond pas du tout
au contenu pédagogique de leur formation de licence.
39,5% des diplômés de STAPS estiment que leur emploi correspond moyennement
au contenu pédagogique de leur formation de licence.

Comparaison avec les diplômés de 2017-2018 :
Lors de la précédente enquête, 50,6% des répondants estimaient que leur emploi
correspondait parfaitement ou bien à leur niveau Bac +3.
45,6% estimaient que leur emploi correspondait parfaitement ou bien au contenu
pédagogique de la formation.
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Occupation du poste
La majorité des diplômés (64,5%) considèrent qu’ils auraient pu occuper leur poste
sans avoir obtenu cette licence. Les diplômés de STS sont 63,6% à penser cela et
les diplômés de STAPS sont 65,1%.
Comparaison avec les diplômés de 2017-2018 :
Lors de la précédente enquête, 58,0% considéraient qu’ils auraient pu occuper leur
poste sans avoir obtenu cette licence, dont 69,4% des diplômés de STS et 47,7%
des diplômés de STAPS.

Satisfaction de l’emploi actuel
Les diplômés sont aussi interrogés sur leur satisfaction par rapport à leur emploi,
il en ressort que :
 36,8% sont « parfaitement » satisfaits,
 40,8% sont « bien » satisfaits,
 15,8% sont « moyennement » satisfaits,
 3,9% sont « un peu » satisfaits,
 Et 2,6% ne sont « pas du tout » satisfaits.
77,6% des diplômés (soit 59 répondants) sont « bien », voir « parfaitement »
satisfaits de l’emploi occupé au moment de l’enquête.
La part des diplômés qui estime être « parfaitement » satisfaite de l’emploi occupé
est de 36,4% en STS et 37,2% en STAPS.
30,3% des diplômés recherchent un nouvel emploi en ce moment (soit 23
répondants en emploi).
 Pour les raisons suivantes : fin de contrat ou fin de mission, adéquation
formation-emploi, évolution de carrière, raisons financières, recherche d’un
emploi à plein temps, ...
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IV.

Diplômés en recherche d’emploi et en inactivité

Cette partie sera dédiée aux diplômés n’ayant pas poursuivi ou repris d’études après le
diplôme de licence. Ce qui représente donc 99 personnes.

1. En recherche d’emploi
17 diplômés sont en recherche d’emploi au 1er septembre 2020.
Concernant les candidatures envoyées depuis le début de la recherche d’emploi :
sept en ont envoyé 5 ou moins et dix plus de 5 candidatures.
En moyenne, deux entretiens ont été passés.
11 diplômés en recherche d’emploi seraient prêts à déménager :
 cinq dans la France entière,
 six à l’étranger.
Concernant l’aide à la recherche d’emploi, 12 déclarent avoir sollicité des
organismes publics tels que Pôle emploi.
12 diplômés en recherche d’emploi ont déjà exercé un ou plusieurs emplois
pendant sept mois en moyenne.
Pour six d’entre eux, l’emploi correspondait parfaitement ou bien à leur formation
de licence et pour six autres, il ne correspondait pas du tout à leur formation de
licence.

2. En inactivité
Six diplômés étaient en inactivité au 1er septembre 2020.
Les situations évoquées sont : année sabbatique, voyage, attente d’une formation,
raisons personnelles, …
Trois envisagent de reprendre une formation dans un avenir proche (2 ou 3 ans),
deux de rechercher un emploi, un de passer un concours et un autre de partir à
l’étranger.
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V.

Satisfaction de la formation

Les chiffres ci-dessous sont calculés par rapport à la totalité des répondants ayant répondu
aux questions, soit 466 diplômés.

Recommanderiez-vous cette licence ?
(note de 0 à 10, où 0 = pas du tout et 10 = tout à fait)

STS

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Total

5

3

7

11

12

25

30

75

93

22

42

325

7

4

6

13

29

20

9

11

99

1

2

7

9

11

12

42

32

45

111

122

42

65

466

STAPS
Economie-Gestion
Total

5

3

7

18

16

La note moyenne globale est de 7,2. Elle est de 7 pour STS, de 7,1 pour STAPS et
de 8,5 pour Economie-Gestion.
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