Suivi des inscrits en 3ème année de licence en 2012-13

Situation en 2013-14
501 inscrits en L3
Taux de
diplômés 82%

89 non diplômés
412 diplômés

186 réinscrits à Lyon 3

226 départs de Lyon 3

(Taux de réinscrits : 45%)

(186 réponses - 82%)

372 réponses
Taux de
couverture 90%

Poursuites d'études
320 (86%)
● 186 à l'Université Lyon 3

Préparation
concours
10 (3%)

59 en Rhône-Alpes
75 dans d'autres régions
● 294 en Master
13 en Licence
13 dans d'autres diplômes

En emploi
28 (8%)
En recherche d'emploi
9 (2%)
En inactivité
5 (1%)

Méthodologie : L’après licence interroge les étudiants. Quels choix d’orientations après l’obtention de la
licence ?
Poursuite d’étude ou entrée dans la vie active ?
Afin de répondre à ces questions, le Service Statistique et 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 2013 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 juin 2014. 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 15 diplômes.
En raison des arrondis, certains totaux sont inférieurs ou supérieurs 100%.

SCUIO IP / Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle (OFIP)
Service Statistique et Pilotage - 2014

Inscrits en 3ème année de licence en 2012-13

Caractéristiques des étudiants
501 inscrits en L3
412 diplômés

89 non diplômés

82%

18%

186 réinscrits
à Lyon 3

226 départs
de Lyon 3

35 réinscrits
à Lyon 3

54 départs
de Lyon 3

37%

45%

7%

11%

Caractéristiques en L3
64%
37%

63%
28%

Boursiers

20,9

20,8

Âge moyen à l'entrée en L3

37%
36%
20%
6%
1%
1%

24%
30%
31%
11%
3%
0%

12%
23%

19%
14%

Bac Mention Très Bien

36%

84%
36%
25%

46%
40%

41%
15%

21,1

22,3

29%
43%
17%
11%
0%
0%

20%
19%
24%
26%
9%
2%

Bac Mention Bien

0%
29%

11%
4%

34%

Bac Mention Assez Bien

23%

25%

84%
23%
21%

à 18 ans et moins

66%
49%
9%

68%
19%
15%

Femmes

Série du bac
Bac ES
Bac L
Bac S
Bac Techno
Bac Pro
Autres

Mentions au bac

Bac obtenu
dans le Rhône
dans un départ. limitrophe

SCUIO IP / Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle (OFIP)
Service Statistique et Pilotage - 2014

Licence GÉOGRAPHIE ET AMÉNAGEMENT

Suivi des inscrits en 3ème année de licence en 2012-13

Situation en 2013-14
192 inscrits en L3
Taux de
diplômés 78%

43 non diplômés
149 diplômés

49 réinscrits à Lyon 3

100 départs de Lyon 3

(Taux de réinscrits : 33%)

(81 réponses - 81%)

130 réponses
Taux de
couverture 87%

Poursuites d'études
96 (74%)
● 49 à l'Université Lyon 3
16 en Rhône-Alpes
31 dans d'autres régions
● 85 en Master
4 en Licence
7 dans d'autres diplômes

Préparation
concours
3 (2%)

En emploi
19 (15%)
En recherche d'emploi
9 (7%)
En inactivité
3 (2%)

Méthodologie : L’après licence interroge les étudiants. Quels choix d’orientations après l’obtention de la
licence ?
Poursuite d’étude ou entrée dans la vie active ?
Afin de répondre à ces questions, le Service Statistique et 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 2013 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 juin 2014. 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 15 diplômes.
En raison des arrondis, certains totaux sont inférieurs ou supérieurs 100%.

SCUIO IP / Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle (OFIP)
Service Statistique et Pilotage -2014

Poursuites d'études
Université Lyon 3 : 49 (51%)
Master 1 mention Géographie et Aménagement
Master 1 mention mention MEEF
Parcours Professorat des Ecoles
Parcours PLC Histoire-Géographie
Master 1 mention MAE
Programme Manager Qualité Sécurité Environnement - Alternance

38
4
6
1

Autres établissements : 47 (49%)
Master 1 Aménagement, urbanisme, diagnostic
et intervention sur les territoires (AUDIT)
Master 1 Développement des Territoires Ruraux
Master 1 Développement durable et aménagement
spécialité mobilité-transports
spécialité Projet territorial et urbanisme
spécialité CoPEnvir
Master 1 Equipement, gestion et protection
des milieux montagnards
Master 1 Géographie et Aménagement
Master 1 Géographie et Aménagement littoral,
sciences pour l'environnement
Master 1 Géographie Santé Territoires Environnement
Master 1 Géographie, environnement, territoires
Master 1 Géographie Spé Alimentation et cultures alimentaires
Master 1 Géomarketing
Master 1 Histoire moderne et contemporaine
parcours franco-allemand avec Fribourg-en-Brisgau
Master 1 Ingénierie d'affaire
Master 1 Management et développement du tourisme
Master 1 MEEF - Professeur des écoles
Master 1 Recherche Franco Allemand en Histoire
Master 1 Recherche Systèmes territoraux, aide à la décisison,
environnement
Master 1 Science et technique du vivant et de l'environnement
spé Espaces, ressources, milieux
Master 1 Sciences de l'environnement terrestre
spé Gestion des risques naturels et technologiques
Master 1 Systèmes territoriaux, aide à la décision,
environnement
Master 1 Tourisme, développement et territoire
Master 1 Transport, mobilité, environnement, climat
Master 1 Urbanisme et Aménagement
Master 1 Urbanisme et aménagement - Mention Aménagement,
urbanisme, diagnostic et intervention sur les territoires

Université Rennes 2
Université Toulouse le Mirail
Université Montpellier 3

Université de Savoie - CISM
Université du Maine
Université de La Rochelle
Université Paris Nanterre
Université Lyon 2
Université Paris 4
IAE Gustave Eiffel (Paris Est)
Universités Lyon 2/Freiburg
KEDGE Business school
Université de Savoie
Université Lyon
EHESS
ENS Lyon
Agro Paris Tech
Université Aix-Marseille
ENS Lyon
Université Montpellier 3
Université de Bourgogne
Institut d'Urbanisme de Paris
Université Rennes 2

4
3

Autres établissements (suite)

Master 1 Urbanisme Habitat et Coopération Internationale
Master Recherche STADE (Systèmes Territoriaux,
Aide à la Décision , Environnements de montagne)
Master Sciences de la biodiversité et écologie
Master Sciences géomatiques, géomatique appliquée
Master 1 Gestion et conservation de la biodiversité
Master 2 Urbanisme et aménagement France et Europe
Certificat spé. "collaborateur du concepteur paysagiste"
Diplôme d'état Infirmier
Diplôme ingénieur ENSTIB
Diplôme ingénieur ITIAPE
Msc 1 Marketing et communication
Programmation informatique
Licence Pro Gestion et aménagement durable
des espaces et des ressources
Licence Pro Conducteur de travaux en construction de bois
Licence Pro Traitement des eaux et des pollutions des sols
Licence Biologie des organismes

Institut d'Urbanisme Grenoble 3
Université de Savoie - CISM 2
Université Aix-Marseille
Université Laval
Université de Bretagne Occidentale
Paris IV, Sorbonne
CFPH d'Ecully
IFSI Le Vinatier
ENSTIB
Faculté catholique Lille
INSEEC
UQAM - Montréal
IUT Perpignan
CCI Neopolis
Université de Savoie
Université de Bourgogne

En emploi
Adjoint d'animation de 2e classe
Service civique au parc national de la Vanoise
Conseiller forestier
Vendeur en jardinerie
Technicien aquacole
Cariste
Assistant de projets d'aménagement
Chauffeur-livreur
Chef d'équipe (Gestion des équipes sur des espaces verts et génie végétal)
Ouvrier agricole
Employé agricole
Technicien forestier
Ouvrier (Arrachage de plantes invasives, gestion de l'eau, suivi d'espèces)
Animateur nature et agriculture
Animateur nature (service civique)
Garde technicien d'espaces naturels protégés
Projeteur Assistant Concepteur
Conseiller de vente (magasin bio)
Acheteur

Licence HISTOIRE
Suivi des inscrits en 3ème année de licence en 2012-13

Situation en 2013-14
126 inscrits en L3
Taux de
diplômés 85 %

19 non diplômés
107 diplômés

51 réinscrits à Lyon 3

56 départs de Lyon 3

(Taux de réinscrits : 48%)

(45 réponses - 80%)

96 réponses

Poursuites d'études
88 (92%)
● 51 à l'Université Lyon 3
18 en Rhône-Alpes

Préparation
concours
4 (4%)

19 dans d'autres régions
● 82 en Master
4 en Licence
2 dans d'autres diplômes

Taux de
couverture 90%

En emploi
3 (3%)
En recherche d'emploi
0
En inactivité
1 (1%)

Méthodologie : L’après licence interroge les étudiants. Quels choix d’orientations après l’obtention de la
licence ?
Poursuite d’étude ou entrée dans la vie active ?
Afin de répondre à ces questions, le Service Statistique et 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 2013 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 juin 2014. 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 15 diplômes.
En raison des arrondis, certains totaux sont inférieurs ou supérieurs 100%.

SCUIO IP / Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle (OFIP)
Bureau de la Statistique et du Pilotage - 2014

Poursuites d'études
Université Lyon 3 : 51 (58%)
Master 1 mention Histoire
Master 1 mention Histoire parcours Culture-Entreprise
Master 1 mention Géographie et Aménagement
Master 1 mention MEEF
Second degré : parcours PLC Histoire-Géographie
Premier degré : parcours Professorat des Ecoles
Master 1 mention Information et Communication
Spé Information et Documentation
Master 1 mention Science politique et Relations internationales
Relations Internationales, Sécurité et Défense
Licence mention philosophie

23
1
2
14
2
1
7
1

Autres établissements : 37 (42%)
Master 1 Franco Allemand recherche en Histoire
Master 1 Histoire (Télé-enseignement Universitaire)
Master 1 Histoire - Culture de l'écrit et de l'image
Master 1 Histoire audio
Master 1 Histoire de l'art
Master 1 Histoire des Monde Anciens
Master 1 Histoire et archéologie des mondes anciens
(Égyptologie)
Master 1 Histoire et Sociologie - Patrimoines
Master 1 Histoire moderne et contemporaine
Master 1 Histoire moderne et contemporaine
parcours franco-allemand avec Fribourg-en-Brisgau
Master 1 MEEF - Professeur des écoles
Master 1 MEEF - Professeur des écoles
Master 1 MEEF - Professeur des écoles
Master 1 Patrimoines et Archives Historiques
spécialité Archives et Bibliothèques
spécialité Musée/Patrimoine
Master 1 Histoire de l'art, conservation, gestion
et diffusion des oeuvres du XXe et XXIe siècles
Master 1 Sauvegarde et valorisation des patrimoines
Master 1 recherche Histoire moderne et contemporaine
Master 1 Science politique
Master 1 Urbanisme et aménagement
Master 1 Valorisation de patrimoine
Master Culture de l'écrit et de l'image
Master STADE (Systèmes Territoriaux, Aide à la Décision,
Environnements de montagne)
Master 1 Développement des territoires ruraux
Master 1 Enseignement secondaire (Suisse)
Master 1 Géographie
Master 1 Géographie Santé Territoires Environnement
Master 2 Urbanisme et Aménagement France et Europe
Master Management - Ressources humaines
Licence Histoire
BTS Tourisme
DUT Informatique

EHESS
Besançon
Université Lyon 2
Université Paris 1
Université Lyon 2
ENS Lyon
ENS Lyon
Université de Savoie - CISM
ENS Lyon
Universités Lyon 2 / Freiburg
ESPE Grenoble
ESPE Lyon 1
ESPE
Université d'Avignon

4
2
1
1

Université Montpellier 3
Centre Universitaire de Troyes
ENS Lyon
Université de Genève
Institut d'urbanisme de Paris
Université de Nantes
ENSSIB
Université de Savoie
2
Université Toulouse le Mirail
Haute Ecole Pédagogique Lausanne
Université Paris 1
Université Paris Nanterre
Université Paris 4
ESSCA Angers
Université Paris 1
Lycée Métiers Hôtellerie et Tourisme
Université de Picardie

En emploi
Artisan photographe
Aide à la mise en place des chantiers internationaux (service civique)
Volontaire en service européen (Communication)

Licence LETTRES CLASSIQUES
Suivi des inscrits en 3ème année de licence en 2012-13

Situation en 2013-14
21 inscrits en L3
Taux de
diplômés 86%

3 non diplômés
18 diplômés

10 réinscrits à Lyon 3

8 départs de Lyon 3

(Taux de réinscrits : 56%)

(8 réponses - 100%)

18 réponses
Taux de
couverture 100%

Poursuites d'études
18 (100%)
● 10 à l'Université Lyon 3
4 en Rhône-Alpes
4 dans d'autres régions
● 16 en Master
0 en Licence
2 dans d'autres diplômes

Préparation
concours
0

En emploi
0
En recherche d'emploi
0
En inactivité
0

Méthodologie : L’après licence interroge les étudiants. Quels choix d’orientations après l’obtention de la
licence ?
Poursuite d’étude ou entrée dans la vie active ?
Afin de répondre à ces questions, le Service Statistique et 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 2013 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 juin 2014. 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 15 diplômes.
En raison des arrondis, certains totaux sont inférieurs ou supérieurs 100%.

SCUIO IP / Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle (OFIP)
Bureau de la Statistique et du Pilotage - 2014

Poursuites d'études
Université Lyon 3 : 10 (56%)
Master 1 mention Lettres
Lettres Classiques
Culture-Entreprise parcours Lettres Modernes
Master 1 mention Histoire
Master 1 mention MEEF
parcours PLC Lettres option Lettres Classiques
parcours PLC Lettres option Lettres Modernes
premier degré : parcours Professorat des Ecoles

2
1
1
4
1
1

Autres établissements : 8 (44%)
Master 1 Lettres classiques
Master 1 Lettres Classiques Recherche
Master 1 mention EEMA
Antiquité méditerranéenne et proche-orientale
Master 1 recherche LLCE Allemand
Master 1 recherche Sciences de l'Antiquité et du Moyen-Âge
Master 1 Théologie
Diplôme d'Ingénieur statisticien économiste
Diplôme Auxiliaire de puériculture

Université Lyon
ENS Lyon
EPHE
Université Paris 3
Université Bordeaux
Fac. Catholique Lyon
ENSAE ParisTech
CHU de Grenoble

Licence LETTRES MODERNES

Suivi des inscrits en 3ème année de licence en 2012-13

Situation en 2013-14
102 inscrits en L3
Taux de
diplômés 81%

19 non diplômés
83 diplômés

45 réinscrits à Lyon 3
(Taux de réinscrits : 54%)

38 départs de Lyon 3
(32 réponses - 84%)

77 réponses
Taux de
couverture 93%

Poursuites d'études
70 (91%)
● 45 à l'Université Lyon 3
14 en Rhône-Alpes
11 dans d'autres régions
● 66 en Master
3 en Licence
1 dans d'autres diplômes

Préparation
concours
3 (4%)

En emploi
3 (4%)
En recherche d'emploi
0
En inactivité
1

Méthodologie : L’après licence interroge les étudiants. Quels choix d’orientations après l’obtention de la
licence ?
Poursuite d’étude ou entrée dans la vie active ?
Afin de répondre à ces questions, le Service Statistique et 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 2013 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 juin 2014. 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 15 diplômes.
En raison des arrondis, certains totaux sont inférieurs ou supérieurs 100%.

SCUIO IP / Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle (OFIP)
Bureau de la Statistique et du Pilotage - 2014

Poursuites d'études
Université Lyon 3 : 45 (64%)
Master 1 mention Lettres
Lettres Modernes
Culture-Entreprise parcours Lettres Modernes
Master 1 mention MEEF
Second degré : parcours PLC Lettres option Lettres Modernes
Premier degré : parcours Professorat des Ecoles
Master 1 mention Philosophie
Master 1 mention L.C.E.
Spécialité Langues, Culture Entreprise Japonais
Master 1 mention Information et Communication
Information et Documentation
Licence 3 mention Information-Communication
Licence 3 mention Philosophie

19
6
9
5
1
1
1
1
2

Autres établissements : 25 (36%)
Master
Master
Master
Master

1 MEEF - Professeur des écoles
1 Métiers du livre et de l'édition
1 Gestion de projets culturels
1 Philosophie + Diplôme d'école de commerce

Master 1 Études italiennes
Master 1 Littérature comparée en Lettres modernes
Master 1 MEEF - Professeur des écoles
Master 1 professionnel Production et médiation
des formes culturelles, Métiers de l'édition
Master 1 Lettres modernes
Master 1 Lettres modernes
Master 1 Mention Littérature, Philologie et Linguistique
Spé Etudes Médiévales, textes et savoirs
Master 1 Lettres Modernes, spécialité Littérature Comparée
MA Global Media
Master 1 Littérature jeunesse
Master 1 Lettres modernes appliquées
Master 1 Français Langue Etrangère
Master 1 recherche Littératures françaises
Diplôme d'Etat Infirmier

En emploi
Assistant de langue
Enquêteur téléphonique
Agent Administratif des finances publiques

Université Lyon 1
5
Université Montpellier 3
2
Université Clermont-Ferrand 2
Université de Nantes et
Ecole Commerce
ENS Lyon
ENS Lyon
ESPE Lyon
Université Grenoble 2
Université Paris 1
ENS Lyon

3

Université Paris-Sorbonne
Université Lyon 2
University of Westminster (Londres)
Université du Mans
Université Paris 4
Université Lyon 2
Université Sorbonne Paris 4
IFSI Strasbourg

Licence INFORMATION & COMMUNICATION

Suivi des inscrits en 3ème année de licence en 2012-13

Situation en 2013-14
60 inscrits en L3
Taux de
diplômés 92%

5 non diplômés
55 diplômés

31 réinscrits à Lyon 3

24 départs de Lyon 3

(Taux de réinscrits : 56%)

(20 réponses - 83%)

51 réponses
Taux de
couverture 93%

Poursuites d'études
48 (94%)
● 31 à l'Université Lyon 3

Préparation
concours
0

7 en Rhône-Alpes
10 dans d'autres régions

En emploi
3 (6%)
En recherche d'emploi
0

● 45 en Master
2 en Licence
1 dans d'autres diplômes

En inactivité
0

Méthodologie : L’après licence interroge les étudiants. Quels choix d’orientations après l’obtention de la
licence ?
Poursuite d’étude ou entrée dans la vie active ?
Afin de répondre à ces questions, le Service Statistique et 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 2013 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 juin 2014. 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 15 diplômes.
En raison des arrondis, certains totaux sont inférieurs ou supérieurs 100%.
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Poursuites d'études
Université Lyon 3 : 31 (65%)
Master mention Information et Communication
Communication des Organisations
Information et Documentation
Scénarisation de Contenus Audiovisuels Multi-Support
Master 1 mention MAE
Management et Communication
Master 1 mention MEEF, second degré : parcours Information-Documentation
Licence Professionnelle Activités et Techniques de Communication
spé Marketing Digital: Gestion de contenus et Stratégie

18
5
1
5
1
1

Autres établissements : 17 (35%)
Master 1 Action culturelle et gestion de projets
Master 1 Communication et Générations
option Enfance et Adolescence
Master 1 Communication rédactionnelle dédiée au multimédia
Master 1 Histoire de l'art
Master 1 Management de la communication
Master 1 Management et communication (en alternance)
Master 1 Management et communication
Master 1 Politique des bibliothèques et de la documentation
Master 1 Publications et Archives Numériques,
Information Scientifique et Technique (PANIST)
Master 1 Relations presses, relations publiques, événementiel
Master 1 Stratégie du développement culturel
option Médiation de la culture et des patrimoines
Master Métiers de la mode et du textile
Master Management de la communication
Master Sciences de l'information
Master Stratégie commerciale spé.marketing et communication
Licence Sciences de gestion
Diplôme d'Etat Infirmier

En emploi
Responsable communication du service prévention
Chef de projet (stagiaire)
Documentaliste

Univ.Clermont-Ferrand
Université Bordeaux
Université Paris 10
UPVD Perpignan
Sup de com' Lyon
Sup de com' Lyon
Université Paris 1
ENSIB
ENSIB
ECS Toulouse
Université d'Avignon
Université Aix-Marseille
IDRAC
ENSIB
Weller - business school
IAE Dijon
IFSI Esquirol

