
49 (87%)
     ● 45 à l'Université Lyon 3
       1 en Rhône Alpes

       3 dans d'autres régions
     ● 47 en Master
       0 en Licence

       2 dans d'autres diplômes

45 réinscrits à Lyon 3
(Taux de réinscrits : 79%)

2 non diplômés

SCUIO IP / Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle (OFIP)                                                    
Bureau de la  Statistique et du Pilotage - 2013

0 (0%)

6 (11%)
0 (0%)

Poursuites d'études Préparation 
concours

56 réponses

12 départs de Lyon 3
 (11 réponses - 92%)

1 (2%)
En inactivité

En recherche  d'emploi

En emploi

IAE - Licence MANAGEMENT DES EQUIPES ET QUALITE
Suivi des inscrits en 3ème année de licence en 2010-11

59 inscrits en L3

57 diplômés

Situation en 2011-12

Méthodologie :  L’après licence interroge les étudiants. Quels choix d’orientation après l’obtention de la licence ? 
Poursuite d’études ou entrée dans la vie active ? 
Afin de répondre à ces questions, le Bureau de la statistique et du pilotage et l’Observatoire des Formations et de l’Insertion 
Professionnelle (OFIP) ont observé la situation des diplômés l’année suivant l’obtention de leur licence. 
Concernant les poursuites d’études, l’interrogation porte sur : 
     * le type d’études suivies : niveau, spécialité, intitulé précis du diplôme préparé 
     * le lieu de préparation : établissement, localisation géographique 
L’entrée dans la vie active est étudiée à travers les indicateurs d’insertion : situation au moment de l’enquête et le cas échéant 
caractéristiques de l’emploi occupé. 
L’observation est construite en plusieurs étapes  
     * une étude sur fichier concernant l’ensemble des inscrits en licence 3  
     * une étude sur fichier concernant  les diplômés réinscrits à Lyon 3 l’année suivante 
     * une enquête en ligne auprès des diplômés qui ont quitté l’université. 
Champ de l’étude : diplômés 2011 d’une licence en formation initiale, de nationalité française ou de nationalité étrangère titulaire d’un 
Bac français, hors formations délocalisées.  
L’enquête en ligne a été réalisée en mai 2012. Des relances téléphoniques ont permis d’optimiser le taux de réponse. 
Le taux de couverture est égal à l'effectif des réinscrits plus l'effectif des répondants à l'enquête en ligne sur l'effectif diplômés. 
Les résultats de cette étude sont produits sous forme de fiches  
pour l'ensemble de l’université Lyon 3, pour chacune des 5 composantes et pour chacun des 16 diplômes. 
En raison des arrondis, certains totaux sont inférieurs ou supérieurs 100%. 

Taux de 
couverture : 98% 

Taux de diplômés 
97% 



Master 1 mention Finance 
Banque et patrimoine 1
Finance-Contrôle-Diagnostic 2
Master 1 mention MAE 
Management et communication 4
Management international de l'hôtellerie et de la restauration 1
Master 1 mention Management des Opérations et Qualité (MOQ) 2
Master 1 mention Management International 
Affaires Internationales 4
Master 1 mention Management Socio-Economique 
Audit et gestion opérationnels (AGO) 15
Management des équipes et qualité (MEQ) 14
Master 1 mention Marketing et Vente 1
Certificat Professionnel Année de césure en entreprise niveau M1 1

Master 1 Economie gestion mention Sciences du management Université Paris 2 
Master 1  Management des équipes et qualité IAE 
Master 1 Management, qualité et conduite d'affaires Université Versailles
Ecole de commerce Euromed (Marseille)

En emploi 

Assistant qualité 2
Assistant ressources humaines
Chauffeur
Chef de projets
Responsable comptable et gestionaire d'équipes

Poursuites d'études
Université Lyon 3 : 45 (92%)

Autres établissements : 4 (8%)
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