Introduction
L’objectif de cette étude est d’informer sur le devenir universitaire et/ou professionnel des étudiants inscrits en L3 en 201112 et non réinscrits en 2012-13. Elle constitue un indicateur intégré dans les dossiers d’habilitation des formations.
Deux axes seront privilégiés : d’une part, les poursuites d’études ; d’autre part, le devenir professionnel.
Sur les 2 667 étudiants inscrits en L3 en 2011-12, seuls 1 275 ne se sont pas réinscrits à l’UPV en 2012 (48% de
l’ensemble des inscrits en L3).
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993 étudiants ont répondu à l’enquête. Le taux de réponse global est de 78% (il atteint 96% pour les diplômés et 42% pour
les non diplômés).
Les analyses qui suivent ne concernent que la population diplômée de licence. Les deux dernières pages seront
consacrées aux non diplômés.

Après la licence, arrêt ou poursuite des études ?
Moins de 6 mois après l’obtention de leur licence, 36%
des anciens étudiants ont arrêté les études.

Poursuite des études
Parmi les étudiants qui ont poursuivi les études, près de 8 sur 10
ont prolongé en université (dont près de 25% en IUFM). La majorité
d’entre eux (82%) sont inscrits en M1.
L’inscription dans une autre université ou dans un autre
établissement pour poursuivre ses études reflète une stratégie de
parcours de l’étudiant qui fait suite logiquement à un projet
professionnel mûri. Le choix de quitter l’université est principalement
porté par des contraintes d’orientation. 37% des répondants
déclarent avoir quitté l’université pour intégrer une formation qui
n’existait pas à l’UPV.

Arrêt des études
La licence en poche, les motifs mis en avant pour expliquer l’arrêt des études sont relativement variés. Parmi l’ensemble
des réponses, 14% des déclarations soulignent l’envie de travailler, 9,5% ont pris un congé sabbatique.

L’arrêt des études est loin d’être définitif… près d’un répondant sur deux déclare son intention de reprendre les études d’ici
moins de deux ans.
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leur licence, près de 6 étudiants sur
Nb
10 occupent un emploi : 70% se En emploi
175
considèrent en emploi stable et 30%
En recherche d'emploi
65
en emploi précaire.
En inactivité
53
22% sont à la recherche d’un emploi
Total
293
18% sont en inactivité.

59,7%
22,2%
18,1%

Arrêt des études et entrée dans la vie active
A quels emplois accèdent les étudiants titulaires d’une licence obtenue à l’UPV ? Comment s’insèrent-ils sur le marché du
travail ?
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42% des emplois relèvent du secteur privé
42% des emplois relèvent du secteur public
(30% -fonction publique et 13% entreprise
publique)
73% des emplois sont à temps plein
36% sont en CDI, 32% en CDD et 14%
fonctionnaires
70% des emplois sont considérés comme
des emplois stables
72% des fonctions relèvent du secteur des
services
63% des emplois sont de catégorie C

Qui est votre employeur ?
Nb
67

La fonction publique (d'Etat, territoriale ou hospitalière)
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13
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5
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Une personne exerçant une profession libérale ou un indépendant (cabinet, étude notariale)

2

1,2%
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62% des étudiants exercent leur emploi en Languedoc-Roussillon, dont 51% travaillent dans l’Hérault.

Des difficultés d’accès l’emploi…
31% des répondants déclarent être à la recherche d’un emploi à la date de l’enquête.
- Au sein de cette population 84% déclarent avoir eu une recherche d’emploi difficile.
- Les principales raisons invoquées sont l’insuffisance d’offres / fortes concurrences sur le marché du travail et le
manque d’expérience et/ou de qualifications.

…malgré des prétentions modérées
- Les difficultés d’accès à l’emploi ne semblent pas
être liées à des prétentions démesurées des
étudiants. L’analyse de leurs exigences sur l’emploi
recherché montre que les étudiants ont des
prétentions relativement en phase avec leur niveau
de formation. Le lieu de travail et la nature de
l’activité sont mentionnés par près de 50% d’entre
eux.
- Vient ensuite le lien emploi-qualification.
- Les exigences salariales comme la durée des
contrats s’imposent moins comme une contrainte
dans la recherche d’emploi.
Et l’évaluation… de la relation formation emploi
L’analyse des questions visant à évaluer certains aspects de la relation formation emploi révèle des enseignements
intéressants. La notation de la relation des études avec l’emploi occupé et/ou le projet professionnel montre que la logique
d’adéquation est loin d’être la règle. La moyenne varie très peu et l’écart type reste très élevé.

L’écart type estime la dispersion moyenne autour de la moyenne. Un grand écart-type indique une dispersion importante autour de
la moyenne. Ex. En moyenne la notation de la relation entre les études et l’emploi occupé varie entre 3 et 17 (+/-7).
La médiane sépare la population en deux parties égales. Ex. Médiane = 15 → La moitié de la population a mis une note inférieure à
15, l’autre moitié a mis une note supérieure à 15.

