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DEVENIR DES DIPLÔMÉS DE LICENCE
PARCOURS DE LA PROMOTION 2012
enquête

Note méthodologique
L’UFC conduit des enquêtes bisannuelles auprès des diplômés de
licence 1. Cette année, la
promotion 2011-2012 a
été étudiée. Le parcours
des diplômés est reconstitué depuis l’obtention
de la licence en 2012
jusqu’en juin 2014.
En 2011-2012, 1 432 étudiants ont été diplômés
de licence. Parmi eux,
685 ont poursuivi leur formation à l’UFC pendant
les deux années qui ont
suivi. Ils n’ont pas été
interrogés, leur parcours
est connu grâce à un
suivi de cohorte à partir
de la base d’inscription
APOGEE. Les autres
diplômés ayant quitté
l’établissement au moins
une année ont été invités,
par courrier postal, à renseigner un questionnaire.
Ceux n’ayant pas répondu ont ensuite été interrogés par téléphone. Ainsi,
l’UFC connaît la situation
au 1er juin 2014 de 89 %
des diplômés de licence
2012.

Les diplômés de licence 2012
En 2011-2012, 1 432 diplômes de licence ont été délivrés par l’Université de FrancheComté (exclusion faite des licences professionnelles)1.
Répartition des diplômés selon le domaine de la licence 2012 (en %)
Sciences du sport

1

Note

Le devenir des diplômés de
licence professionnelle fait
l’objet d’une autre enquête,
annuelle cette fois et coordonnée par le MESR. Voir les
Zoom n°3, 4 et 5 2013-2014.

6,3
25,3 Droit, économie, gestion

Sciences et technologies 27,9
19,7

20,8 Arts, lettres et langues

Sciences humaines et sociales
Source : Apogée, 2014

Répartition des diplômés selon
l’âge en 3ème année de licence (en %)

Répartition des diplômés selon
la durée d’obtention de la licence
(en %)2
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La majorité des diplômés est jeune. L’âge moyen est de 23 ans en L3. Les bacheliers
ont obtenu le bac « à l’heure » pour 76 %3 d’entre eux. La plupart a connu peu de réorientation dans l’enseignement supérieur. Et ceux qui ont validé la licence en 3 ans sont
nettement majoritaires 2.

2

Note

La durée d’obtention est
calculée à partir de la 1ère
année d’inscription en licence
à l’UFC. Certains étudiants ont
pu commencer leur licence en
L2 ou L3 (après un parcours
dans un autre établissement
ou après un autre diplôme
leur donnant une équivalence
d’une ou plusieurs années de
licence). Pour ces étudiants, la
durée d’obtention est inférieure
à 3 ans. Ils représentent 25 %
des diplômés. Une fois exclus
ces étudiants, la part des diplômés ayant obtenu la licence en
3 ans est de 71 %.
3

Note

Les bacheliers représentent
90 % des diplômés. Les autres
sont titulaires d’une équivalence au bac.
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Le parcours des diplômés après la licence 1
1

Note

Dans les parcours n’est prise
en compte que la situation
principale du diplômé.
Certains étudiants cumulent
différentes situations : formation et emploi ou emploi et
préparation à concours par
exemple. 3,2 % sont dans ce
cas. Cependant, ce taux se
trouve minimisé en raison de
la méthodologie retenue. En
effet, les étudiants qui n’ont
pas quitté l’établissement
depuis l’obtention de la licence
n’ont pas été interrogés et en
conséquence leur situation
autre que la formation suivie à
l’UFC n’est pas connue.

2

2011-2012

2012-2013

Master

2013-2014

Master 2

49,0 %

Master 1

11,4 %

Master MEF (M1 : 2,1 %, M2 : 0,9 %)

3,0 %

71,0 %

Autre diplôme (licence, DUT, journalisme, commerce...) 2,0 %
Préparation d’un concours de la fonction publique

0,8 %

Marché du travail (dont en emploi : 2,6 %)

3,4 %

Inactivité

1,0 %

Master 2 MEF

9,0 %

Master 1 MEF

2,0 %

Autre diplôme (licence, master)

0,6 %

Préparation de l’agrégation

< 0,1 %

Emploi

< 0,1 %

Ingénieur
Master

0,9 %
< 0,1 %

Autre diplôme (dont poursuite du diplôme 2012 : 1,7 %)

2,1 %

Master

1,1 %

Préparation d’un concours pour entrer dans une école

< 0,1 %

Marché du travail (dont en emploi : 1,2 %)

1,4 %

Inactivité

0,1 %

Préparation du même concours
Autre diplôme (master, BTS, licence...)
Diplôme d’une école (journalisme, commerce...)
Emploi
Inactivité

0,2 %
1,0 %
0,5 %
0,7 %
< 0,1 %

Emploi

3,9 %

Recherche d’emploi

0,4 %

Autre diplôme (master, licence...)

1,4 %

Préparation d’un concours (fonction publique ou école)

0,3 %

Inactivité

< 0,1 %

Recherche d’emploi
Emploi

0,2 %
0,7 %

Autre diplôme (master, licence, éducateur sportif...)

0,5 %

Marché du travail (dont en emploi : 0,2 %)
Autre diplôme (master, diplôme étranger)
Préparation d’un concours de la fonction publique
Inactivité

0,3 %
0,6 %
< 0,1 %
0,1 %

Note

Master MEF 2

Master métiers de l’enseignement et de la formation.

Diplômés

Ingénieur

12,0 %

1,0 %

de licence
100 %

Autre diplôme
(licence, DUT, BTS,
diplôme d’éducateur
spécialisé, diplôme d’école
d’art, de communication...)

Préparation d’un concours
Fonction publique (1,0 %)
D’entrée dans une école

5,0 %

2,5 %

(1,5 %)

Emploi

Recherche emploi

Inactivité

Total

6,0 %

1,5 %

1,0 %

100 %

100 %

Source : enquête OFVE, 2014
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1

Note

Dans les parcours n’est prise
en compte que la situation
principale du diplômé.

2

Note

Le marché du travail comprend
les situations d’emploi et de
recherche d’emploi.

Répartition des diplômés selon le type de parcours (en %)1
En formation depuis l’obtention de la licence en 2012

84,0

Présent sur le marché du travail depuis l’obtention de la licence en 2012

5,2

2

En formation en 2012-2013 et présent sur le marché du travail en 2013-2014

5,8

Présent sur le marché du travail en 2012-2013 et en formation en 2013-2014

2,3

Inactivité et formation ou inactivité et présent sur le marché du travail

2,7

Total

100

Source : enquête OFVE, 2014
L’arrêt des études après la licence

Environ 6 % des diplômés sont dans ce cas. Rares sont ceux qui expliquent cet arrêt par
le fait d’avoir atteint les objectifs de formation qu’ils s’étaient fixés. Pour la plus grande
part, ils avaient envie de travailler ou du moins en avaient assez des études. Quelquesuns ont rencontré des difficultés d’ordre financier ou des contraintes familiales.
L’inactivité

Près de 3 % des diplômés se sont déclarés en inactivité à un moment ou un autre de
leur parcours. Pour la plupart, il s’agit d’une année de césure, qu’ils mettent à profit pour
partir à l’étranger.

Les poursuites d’études en master
75 % des diplômés entrent en master au cours des deux années qui suivent l’obtention
de la licence.
Part des diplômés en master (en %)
2011-2012

2012-2013

2013-2014
2

ème

1 année de master 71,0
ère

Diplômés de licence

année de master

49,0

1 année de master

11,4

Autre situation

10,3

1 année de master

3,7

2ème année de master

0,2

ère

ère

Autre situation

4,0

Source : enquête OFVE, 2014

Deux ans après la licence :
49 % des diplômés sont en 2ème année de master
11 % redoublent la 1ère année de master
10 % ont arrêté le master
4 % entrent pour la première fois en master

64 % ont validé le M 1.
22 % poursuivent leur

cursus dans une école de
commerce, de communication... ou préparent un
concours.
33 % se réorientent
(master MEF, DUT,
licence...).
44 % arrêtent leurs
études.

Répartition des diplômés entrant en master selon l’établissement du master (en %)
Autre établissement
Université de Franche-Comté

Source : enquête OFVE, 2014

3

Note

Les diplômés devaient donner
la raison principale de leur
départ. Tous ne se sont pas
exprimés.

68,3

31,7

Établissement en Rhône-Alpes

22,3 %

Établissement en Alsace-Lorraine

20,6 %

Établissement en Île de France

13,6 %

Établissement en Bourgogne

12,3 %

Établissement dans autre région

25,9 %

Établissement à l’étranger

5,3 %

Total

100 %

Source : enquête OFVE, 2014
Les raisons du départ de l’UFC 3 :
Parmi les diplômés entrés en master dans un autre établissement que l’UFC
41 % disent que l’offre de formation de l’UFC ne les satisfaisait pas (spécialité inexistante ou présentant moins d’intérêt),
24 % recherchaient une formation ou un établissement plus prestigieux,
19 % voulaient découvrir une autre ville,
11 % évoquent des raisons matérielles ou familiales.
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Les poursuites d’études en master MEF 1
1

Note

Master métiers de l’enseignement et de la formation.

15 % des diplômés entrent en master métiers de l’enseignement et de la formation au
cours des deux années qui suivent l’obtention de la licence.
90 % d’entre eux s’inscrivent à l’UFC.
Part des diplômés en master MEF (en %)
2011-2012

2012-2013

2013-2014
2

ème

Diplômés de licence

1ère année de master 12,0
MEF

année de master

9,0

1 année de master

2,0

Autre situation

1,0

1 année de master

2,4

année de master

0,8

ère

ère

Autre situation

3,2

2

ème

La moitié a validé le M 1.
La majorité s’est tournée

vers un master classique.

Source : enquête OFVE, 2014

Deux ans après la licence :
10 % des diplômés sont en 2ème année de master MEF
2 % redoublent la 1ère année de master MEF
1 % a arrêté le master
2 % entrent pour la première fois en master MEF

Les diplômés présents sur le marché du travail
2

Note

Seules les situations principales sont prises en compte.
Le marché du travail comprend
les situations d’emploi et de
recherche d’emploi.

14 % des diplômés entrent sur le marché du travail 2 au cours des deux années qui
suivent l’obtention de la licence. Parmi eux, près de 9 sur 10 ont occupé un emploi (soit
12 % des diplômés).
Part des diplômés présents sur le marché du travail (en %)
2011-2012

2012-2013

2013-2014
Emploi

Emploi

6,0

Diplômés de licence
Recherche d’emploi

Autre situation

1,5

6,1

4,0

Recherche d’emploi

0,4

Formation

1,8

Inactivité

0,2

Emploi

0,7

Recherche d’emploi

0,2

Formation

0,5

Emploi

5,0

Recherche d’emploi

1,1

Source : enquête OFVE, 2014

3

Note

Seules les situations principales sont prises en compte.
La description des emplois
porte sur le dernier emploi
occupé et concerne uniquement les diplômés ayant
préparé la licence 2011-2012
en formation initiale.

 Les emplois occupés 3

Parmi les étudiants en emploi, certains ont préparé la licence en 2011-2012 en formation continue. Une fois exclus, la part des diplômés en formation initiale ayant occupé
un emploi au cours des deux années qui ont suivi la licence est de 10 %.
Répartition des diplômés en emploi selon le contrat de travail (en %)
Fonctionnaire
Autre
9,8
Volontariat international
Emplois aidés
4,9
Intérimaire

CDI
27,6
4,5 Indépendant

47,2

42 % des diplômés en
emploi ont un contrat de
travail stable.

CDD

Source : enquête OFVE, 2014
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Répartition des diplômés en emploi selon le niveau d’emploi (en %)
Ingénieur, cadre, cat. A fonction publique 7,3
Ouvrier 5,7

46,3

Profession intermédiaire,
cat. B fonction publique

40,7

54 % des diplômés en
emploi sont ingénieur,
cadre ou exercent une
profession intermédiaire.

Employé, cat. C fonction publique
Source : enquête OFVE, 2014

27 % des diplômés travaillent à temps partiel. La moitié d’entre eux ne l’a pas choisi.
La moitié des diplômés gagne plus de 1 178 €. Le salaire moyen, en équivalent temps

plein, est de 1 244 €.

Répartition des diplômés en emploi selon le type d’employeur (en %)
Organisme à but non lucratif
Est son propre employeur
13,8
4,9
Profession libérale

Fonction publique à l’étranger
Particulier
8,9

46,3

Fonction publique

49,6

Entreprise privée
Source : enquête OFVE, 2014

Répartition des diplômés en emploi selon le secteur d’activité de l’employeur (en %) 1
1

Note

2,4 % des diplômés en emploi
n’ont pas répondu à cette
question.

Activités de services administratif et de soutien
Autre activité de service
Santé humaine et action sociale
Activités spécialisées, scientifiques et techniques
Information et communication
Activité financière et assurance
Administration publique (hors enseignement)
Industrie
Arts, activités récréatives
Enseignement
Commerce
0

5 10 15 20 25 30

Source : enquête OFVE, 2014

Répartition des diplômés en emploi selon le lieu de l’emploi (en %) 2
2

Note

1,6 % des diplômés en emploi
n’ont pas répondu à cette
question.

Doubs

36,6

Territoire de Belfort

10,6

Jura

6,5

Haute-Saône

4,9

Une région limitrophe

13,0

Autre région française

6,5

Étranger

20,3

Source : enquête OFVE, 2014

}

59 % des diplômés en
emploi travaillent en
Franche-Comté

Suisse, Malaisie, Angleterre, Espagne, Irlande, Belgique,
Autriche, Mexique, Etats-Unis, Australie....
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1

Retour sur la licence 2012 1

Note

Cette partie concerne uniquement les diplômés qui ont
répondu au questionnaire, soit
41 % des diplômés de licence
2012.

Répartition des diplômés selon l’indice de satisfaction de la licence 2012
(en %)
Très insatisfait Non réponse
Très insatisfait
Plutôt insatisfait 11,9
16,7

82 % des répondants à
l’enquête sont satisfaits de
leur licence à l’UFC.

65,5

Plutôt satisfait
Source : enquête OFVE, 2014
2

Note

Les taux sont calculés à partir
des étudiants qui se sont exprimés librement, soit 60 % des
répondants à l’enquête.

En résumé
94 % des diplômés
ont poursuivi des études
après la licence.
84 % des diplômés
ont poursuivi des études
pendant deux ans après
la licence.
75 % des diplômés
entrent en master. Parmi
eux, 68 % suivent le master à l’UFC.
14 % des diplômés
entrent sur le marché du
travail à un moment ou un
autre. 90 % d’entre eux
occupent un emploi.
82 % des répondants
à l’enquête sont satisfaits
de leur licence à l’UFC.
Ils ont particulièrement
apprécié la qualité des
enseignements et l’encadrement.
Pour aller plus loin...


Le devenir des diplômés de
licence 2009 - situation au 1er
décembre 2011


Tableau de bord des formations 2012-2013

Florence Bailly
Observatoire de la formation
et de la vie étudiante
Université de Franche-Comté
1 rue Goudimel
25030 Besançon cedex
florence.bailly@univ-fcomte.fr
03 81 66 58 52

La

première raison de leur satisfaction tient à la qualité des enseignements et au
suivi des enseignants (49 %) 2. Les cours correspondaient à leurs attentes (15 %) et
l’encadrement était correct. Plusieurs étudiants signalent une « université à taille humaine », qui permet de ne pas se sentir perdus et d’être bien suivis.
Cependant, ils regrettent le manque de stage en licence ou du moins une professionnalisation insuffisamment présente au cours de la formation (16 %). 10 % affirment que
la licence, à elle seule, ne permet pas d’accéder à un emploi hautement qualifié ; il est
nécessaire de se présenter à des concours ou bien de poursuivre les études. Quelques
étudiants en sont surpris : ce n’est pas ce à quoi ils s’attendaient.
Répartition des diplômés selon la réalisation ou non d’un stage au cours
de la licence 2012 (en %)
Non réponse

Un stage en 2011-2012

43,4

52,4

Aucun stage
au cours de la licence à l’UFC

47 % des répondants à
l’enquête ont réalisé au
moins un stage au cours
de leur licence à l’UFC.
Pour la majorité, le stage
était obligatoire.

3,7

Stage en licence avant 2011-2012
Source : enquête OFVE, 2014

Le stage était obligatoire pour 79 % des étudiants qui ont réalisé un stage.

Répartition des diplômés ayant réalisé un stage selon la durée du stage
(en %)
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Source : enquête OFVE, 2014
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90 % des stages ont eu lieu en France, dont 76,5 % en Franche-Comté.
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