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

Situation en 2013-14
107 inscrits en L3
Taux de
diplômés 83%

18 non diplômés
89 diplômés

48 réinscrits à Lyon 3

41 départs de Lyon 3

(Taux de réinscrits : 54%)

(33 réponses - 80%)

81 réponses
Taux de
couverture 91%

Poursuites d'études
76 (94%)
● 48 à l'Université Lyon 3

Préparation
concours

En emploi
1

0

16 en Rhône-Alpes
12 dans d'autres régions

En recherche d'emploi
1

● 68 en Master
5 en Licence
3 dans d'autres diplômes

En inactivité
3

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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Inscrits en 3ème année de licence en 2012-13

Caractéristiques des étudiants
107 inscrits en L3
89 diplômés

18 non diplômés

83%

17%

48 réinscrits
à Lyon 3

41 départs
de Lyon 3

7 réinscrits
à Lyon 3

11 départs
de Lyon 3

45%

38%

7%

10%

Caractéristiques en L3
44%

59%

55%

40%
21.2

19%
58%
21%
2%
0%
0%

17%
61%
17%
5%
0%
0%

29%

39%

Bac Mention Très Bien

19%

34%

Bac Mention Bien

14%

18%

35%

17%

Bac Mention Assez Bien

43%

45%

71%
14%
29%

91%
9%
18%

Femmes

57%

24%

Boursiers

29%

27%

22.3

Âge moyen à l'entrée en L3

22.0

22.4

0%
71%
29%
0%
0%
0%

0%
73%
27%
0%
0%
0%

0%

27%

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

Mentions au bac

Bac obtenu
81%
17%
23%

78%
34%
22%

à 18 ans et moins
dans le Rhône
dans un départ. limitrophe
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Licence PHILOSOPHIE
Suivi des inscrits en 3ème année de licence en 2012-13

Situation en 2013-14
107 inscrits en L3
Taux de
diplômés 83%

18 non diplômés
89 diplômés

48 réinscrits à Lyon 3

41 départs de Lyon 3

(Taux de réinscrits : 54%)

(33 réponses - 80%)

81 réponses
Taux de
couverture 91%

Poursuites d'études
76 (94%)
● 48 à l'Université Lyon 3
16 en Rhône-Alpes
12 dans d'autres régions
● 68 en Master
5 en Licence
3 dans d'autres diplômes

Préparation
concours
0

En emploi
1
En recherche d'emploi
1
En inactivité
3

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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Poursuite d'études
Université Lyon 3 : 48 (63%)
Master 1 mention Philosophie
Master 1 mention Philosophie spé Culture et Santé
Master 1 mention Philosophie parcours Préparation au CAPES
Master 1 mention Lettres spé Lettres Modernes
Licence mention Lettres modernes

36
1
8
2
1

Autres établissements : 28 (37%)
Master 1 Enseignement spécialité Philosophie
Master 1 Etudes européennes internationales
Master 1 Handicap et autonomie
Master 1 Histoire de la philosophie
Master 1 Histoire de la philosophie
Master 1 Histoire de la philosphie
Master 1 MEEF - Professeur des écoles
Master 1 MEEF - Professeur des écoles
Master 1 Philosophie
Master 1 Philosophie
Master 1 Philosophie contemporaine
Master 1 Philosophie, psychanalyse, esthétique
Master 1 Philosophie, psychanalyse Spécialité psychanalyse
Master 1 recherche Philosophie
Master 1 Sciences de l'éducation
4ème année IEP / MSc1 PGE EMLYON
LoPhiSC (Logique, Philosophie des Sciences
et de la Connaissance)
Diplôme d'ingénieur Statisticien économiste
Licence 3 Information communication,
parcours journalisme
Licence 3 Sciences de l'éducation
Licence Histoire de l'art
Licence Droit - Science Po
CELSA
Diplôme de l'EFAP

Faculté catholique de Lyon
Université de Nantes
Université Lyon 1
ENS Lyon
Université Paris 4
Université Paris 1
Institut de l'Oratoire
Université Saint-Etienne
ENS Lyon
ENS Paris
ENS-EHESS
Université Montpellier 3
Université Montpellier 3
Université Paris 10
Université Lyon 2
IEP Lyon / EM Lyon
Université Paris Sorbonne
ENSAE ParisTech
Université Lumière Lyon 2
Université Lumière Lyon 2
Université Lumière Lyon 2
Université Lumière Lyon 2
CELSA
EFAP

4

2

