Devenir des diplômés de licence à l’UPVM3
Promotion 2016-17

L’enquête a été réalisée de janvier à mars 2018 auprès des étudiants diplômés de licence en 2016-17 et non
réinscrits à l’Université Paul-Valéry – Montpellier 3 en 2017-18. Elle a été envoyée par mail et a fait l’objet de
relances téléphoniques. 545 anciens étudiants ont répondu sur 1342 (soit un taux de réponse de 41%).

Sur l’ensemble de la promotion des diplômés de L3 en 2016-17
Parmi les 2 201 diplômés de L3 en 2016-17, 1 356 étudiants poursuivent des études (soit 62%), comme le montre
le graphique ci-dessous (Source BO-Apogée, Enquête). Nous ne connaissons pas la situation de 664 anciens
étudiants (soit 30%).
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Sur l’ensemble des répondants à l’enquête
Près des 2 tiers (65,7%) ont poursuivi leurs études sans interruption après l’obtention de la licence.
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Situation inconnue

664

Poursuite d’études
Parmi les étudiants qui poursuivent leurs études, 66% se sont inscrits dans une autre université, 8% dans une école
de commerce/ gestion / management, 8% sont dans un autre type d’écoles.
Près de 9 étudiants sur 10 poursuivent leurs études en M1 dont 41% en MEEF.

Un tiers d’entre eux étudie toujours dans l’Hérault, 11%
sont partis en région parisienne, 8% dans le Rhône, 7%
en Haute Garonne.
Parmi ceux qui ont quitté l’université, 58% déclarent
avoir fait ce choix parce que la formation qu’ils souhaitaient faire n’existait pas, 23% parce qu’ils voulaient changer
d’environnement d’études ou de vie, 20% car la formation dispensée dans un établissement était plus réputée, 18%
sont partis suite à une réussite de concours. Il est à noter que 8% déclarent avoir quitté l’UPVM3 car leur dossier
d’inscription en M1 a été refusé.
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Interruption des études
Parmi les étudiants qui ont arrêté les études,
-

-

-

-

la principale raison évoquée est la volonté de faire une pause dans les études pour réfléchir ou avoir d’autres
expériences (près du tiers des réponses) ;
27% souhaitaient travailler.

23% déclarent que leur dossier a été refusé. Parmi ces derniers,
un peu plus de la moitié avait fait des demandes seulement à
l’UPVM3 et n’a pas été pris, moins d’un quart avait envoyé leurs
dossiers à l’UPVM3 et ailleurs.
En moyenne, ils ont envoyé 2,4 dossiers (entre 1 et 10).

13% déclarent avoir atteint leurs objectifs d’études. Parmi eux, la moitié déclare que la licence répondait à
un plaisir personnel.

Moins de 6 mois après l’obtention de leur licence (janvier
2018), les étudiants ayant arrêté leurs études étaient pour
66% d’entre eux en emploi, 24% en recherche d’emploi et
8% inactifs.

Les emplois occupés sont des CDI (32%), des CDD (28%) ou encore des services civiques (15%).
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-

La moitié des diplômés occupe des fonctions d’employés, 16% ont un emploi de catégorie C de la fonction
publique, 19% sont cadres ou personnel de catégorie A de la fonction publique.
Un peu moins de la moitié travaille dans une entreprise privée et un quart dans la fonction publique.
Les domaines d’activités sont variés : Commerce, transports, hébergement et restauration (27%),
Enseignement (19%), Santé humaine et action sociale (17%), Art, spectacles et activités récréatives (12%).
Ils travaillent pour près des 2 tiers à temps plein. 21%
sont à temps partiel subi.
50% occupent un emploi localisé dans l’Hérault. 12%
sont à l’étranger.

.

-

Le niveau d’adéquation entre leurs études et leur
emploi est relativement faible puisque la note moyenne atteint 10,4 sur 20. Quant à l’adéquation entre
leur projet professionnel et leur emploi, elle est légèrement mieux notée : 11,4 en moyenne. Ces mêmes
questions ont été posées aux diplômés de LP et de master 30 mois après l’obtention de leur diplôme et
révèlent que leurs moyennes sont plus élevées avec respectivement 14 et 15.

Près de 9 personnes sur 10 en recherche d’emploi trouvent leur recherche d’emploi difficile, essentiellement à
cause d’un manque d’expériences ou de qualifications et par le contexte du marché de l’emploi (modalités citées
par près de 8 répondants sur 10). Ils sont aussi exigeants quant à la nature de l’activité et le lieu de travail
(caractéristiques qui sont mises en avant par un répondant sur deux). Parmi ces demandeurs d’emplois, 8 sur 10
ont déjà occupé un emploi dont 6 sur 10 depuis l’arrêt de leurs études.
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