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Cette enquête porte sur le devenir des 

diplômé·es d’une Licence Générale de l’Université de 

Montpellier acquise en 2019. Ses principaux objectifs 

sont de mieux connaître les différents parcours 

empruntés par les étudiants suite à l’obtention de leur 

diplôme, d’obtenir un retour sur les débouchés 

universitaires ou professionnels de la formation suivie 

et également de répertorier les attentes et les 

difficultés rencontrées par ces derniers. 

 Suite à une présentation des caractéristiques 

des diplômés et des conditions d’obtention du 

diplôme, un regard détaillé sera porté sur leur situation 

6 mois après l’obtention du diplôme ainsi que sur leur 

satisfaction à l’égard de cette situation.  

// Champ et méthodologie de l’enquête // 

3342 étudiants ont été diplômés d’une Licence 

Générale de l’Université de Montpellier en 2019*.  Un 

questionnaire a été diffusé (entre Février et Avril 2020) 

sur les adresses mail de ces étudiants pour évaluer leur 

situation 6 mois après l’obtention de leur diplôme 

(Janvier 2020). Parmi eux, 2002 ont répondu à 

l’enquête.  

Les résultats présentés ci-après correspondent 

au croisement des réponses à l’enquête avec les 

données de scolarité Apogée de l’université, soit 74% 

de situations connues sur la population globale 

concernée. 

Suivant la loi du 23 décembre 2016 et ses 

décrets d’application, à l’Université de Montpellier, 

comme au niveau national, l’accès au Master est 

désormais réglementé et sélectif. Le recrutement se 

fait sur dossier (comportant CV, relevés de notes, lettre 

de motivation et projet professionnel). Celui-ci est 

examiné par une commission pédagogique. Cette 

enquête s’inscrit donc également dans l’optique de 

bénéficier d’un retour des étudiants sur l’impact de 

cette réforme. 

 

*Extraction des données de scolarité en novembre 2019 

// Caractéristiques des diplômés // 

Parmi les 2465 diplômés dont la situation est 

connue par l’Université 6 mois après l’obtention de la 

L3, 55% sont des femmes. La moyenne d’âge lors de 

l’obtention du diplôme est de 23 ans, le plus jeune 

diplômé avait alors 20 ans et le plus âgé 52 ans. Ils sont, 

pour la majorité, issus de baccalauréats généraux (50% 

S, 27% ES, 4% L). 12% sont titulaires d’un baccalauréat 

étranger ou d’une équivalence, 6% d’un bac 

technologique et 1% d’un bac professionnel. 56% 

d’entre eux ont obtenu ce bac en région Occitanie et 

40% sont boursiers. 

Diplômés de 8 composantes détaillées ci-

après, ils étaient majoritairement inscrits en formation 

initiale (96%) et ont, en moyenne, obtenu leur Licence 

4 ans après avoir décroché leur baccalauréat. 

Répartition des diplômés par composante 

 

    

 

 

 

// Conditions d’obtention de la Licence Générale // 

38% (754/2002) des diplômés déclarent avoir 

suivi un « Parcours non-Linéaire », c’est-à-dire qu’ils 

ont obtenu leur Licence Générale en plus de 3ans. 

Durant cette période, ils ont redoublé (294), se sont 

réorientés (123) ou ont interrompu leurs études (41). 

Les 296 autres ont cumulé plusieurs de ces situations. 

A l’issue de ce « Parcours non-linéaire », plus de 70% 

des diplômés estiment que cela leur a permis de 

développer leur méthode de travail, d’affiner leur 

projet professionnel et de s’enrichir en explorant 

d’autres domaines d’étude. Seulement 25% d’entre 

eux considèrent qu’ils ont perdu leur temps. 

 

// Devenir des diplômé·es  

     d’une Licence Générale en 2019 // 
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// Professionnalisation et autres diplômes // 

Parmi les 2002 diplômés ayant répondu à 

l’enquête,  66% ont réalisé un stage, 28% des activités 

de bénévolat et 35% ont occupé un emploi en parallèle 

de leurs études pendant leur cursus de Licence (177nr). 

Par ailleurs, 26% d’entre eux déclarent être titulaire 

d’un diplôme universitaire court (DUT, BTS, DU, DEUST 

ou BTSA) et 13% ont obtenu au moins un diplôme ou 

brevet non universitaire (74nr). 

// Situation des diplômés à 6 mois // 

Six mois après l’obtention de leur diplôme de 

Licence, on observe que les étudiants se répartissent 

en trois grands groupes correspondant à trois types de 

situation : une poursuite d’études à l’Université de 

Montpellier (68%), une poursuite d’études en dehors 

de l’Université de Montpellier (24%) et une 

interruption d’études entraînant, ou non, une entrée 

dans la vie active (8%). 

Situation des diplômé·es au 1er décembre 2019 

 

// Poursuite d’études à l’Université de Montpellier // 

68% (1674/2465) des diplômés poursuivent 

leurs études au sein de l’UM. Majoritairement, ils 

s’inscrivent en première année de Master (93%) dans 

un domaine de spécialité précis ou en Enseignement, 

Éducation et Formation (MEEF) à la Faculté 

d’Éducation. 

986 diplômés réinscrits à l’UM ont répondu à 

l’enquête menée par l’Observatoire. Parmi eux, 91% 

(823/908 ; 42nr) déclarent que la formation dans 

laquelle ils sont inscrits correspond à leur premier 

choix. 68 des 83 autres diplômés (2nr) ont candidaté 

dans une formation pour laquelle ils n’ont pas été 

retenus. Suite à cela, 9 d’entre eux ont déposé un 

recours sur le site « trouvermonmaster.gouv » (1), 

auprès du rectorat (4), d’un enseignant ou de la 

direction de la composante concernée (4). 7 diplômés 

sur 9 ont obtenu une réponse à leur recours : 3 se sont 

vu proposer une inscription dans un autre Master et les 

4 autres un refus d’accéder à la formation demandée. 

Par ailleurs, parmi ces diplômés, 36 sont  

inscrits à l’UM dans le cadre d’une année de césure. 

Ainsi, ils valorisent et mettent à profit cette année (5nr) 

en se professionnalisant par le biais d’un emploi, d’un 

stage ou d’un service civique (22), en suivant une 

formation non-universitaire, en préparant un concours 

(5) ou en voyageant (4).  

// Poursuite d’études Hors UM // 

 24% (582/2465) des diplômés poursuivent 

leurs études hors de l’UM. Parmi eux, 233 préparent un 

diplôme dans une autre université française, 234 sont 

inscrits dans un établissement (école, institut…) public 

ou privé, 29 suivent une formation dans un 

établissement étranger, 73 sont inscrits dans un 

établissement d’enseignement supérieur dans le cadre 

d’une année de césure et 13 n’ont pas spécifié le type 

d’établissement fréquenté ni la formation suivie. 

              Poursuite d’études dans une autre université  

 Les diplômés non réinscrits à l’UM se 

répartissent principalement dans les universités de 

quatre grandes régions : Île-de-France, Auvergne 

Rhône-Alpes, Provence-Alpes Côte d’Azur et Occitanie. 

89% (207/233) d’entre eux s’inscrivent en première 

année de Master (MEEF compris).  

 Ces étudiants déclarent avoir quitté 

l’établissement car la formation qu’ils souhaitaient 

n’existe pas à l’UM (30%), pour changer 

d’environnement d’études ou de vie (32%) ou car la 

formation souhaitée était plus réputée dans un autre 

établissement (18%)*. 

   81% (187/231 ; 3nr) de ces diplômés 

déclarent que leur inscription correspond à leur 

premier choix. 26 des 29 autres diplômés (15nr) ont 

candidaté dans une formation pour laquelle ils n’ont 

pas été retenus. Suite à cela, 3 d’entre eux ont effectué 

une demande de recours auprès du rectorat de 

l’académie concernée (2) ou d’un enseignant (1). 1 

diplômé a vu son dossier traité et a reçu une 

proposition d’inscription dans un autre Master. 
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                 Poursuite d’études dans un établissement 

public ou privé  

 Les 234 diplômés inscrits dans une école privée 

ou publique suivent majoritairement une formation de 

niveau Bac+4 dans des écoles de Commerce et de 

Management (55%) ou des écoles d’ingénieurs (14%). 

Ces établissements leur permettent de se spécialiser 

dans un domaine précis (Sciences, Communication, 

Marketing, Finance, Agronomie …) ou de suivre un 

« Programme Grande École ». 

 Ces étudiants déclarent avoir quitté l’UM suite 

à la réussite d’un concours d’entrée dans une 

école/formation (36%), pour intégrer une formation 

plus réputée (18%) ou car la formation souhaitée 

n’existe pas à l’UM (18%)*. 

 91% (207/228 ; 6nr) d’entre eux déclarent que 

la formation suivie correspond à leur premier choix. 

Parmi les 17 autres (4nr), 9 ont candidaté dans une 

formation universitaire pour laquelle ils n’ont pas été 

retenus. Suite à ce refus, aucun d’entre eux n’a déposé 

de recours. 

               Poursuite d’études dans un établissement 

étranger 

 Les 29 diplômés inscrits dans un établissement 

étranger suivent principalement une formation 

universitaire (Master, Master MEEF, L3) dans des 

domaines divers : droit, actuariat, biologie, chimie, 

AES, environnement, marketing … Ils sont inscrits dans 

des pays d’Europe, aux Etats-Unis, en Chine ou au 

Canada et ont quitté l’UM pour changer 

d’environnement d’études ou de vie (57%)*. 

 Pour 93% (26/28 ; 1nr) d’entre eux, la 

formation suivie correspond à leur premier choix. 

Parmi les 2 autres, un seul a candidaté dans une 

formation pour laquelle il n’a pas été retenu mais n’a 

pas déposé de recours.  

 

 

               Inscription dans un établissement 

d’enseignement supérieur (hors UM) dans le cadre 

d’une année de césure. 

 73 diplômés sont réinscrits dans un 

établissement d’enseignement supérieur (hors UM) 

dans le cadre d’une année de césure suite à l’obtention 

de leur Licence Générale. Suivant majoritairement un 

« Programme Grande École » (48), cette année leur 

permet de se professionnaliser en développant leur 

projet personnel. Par ailleurs, 12 diplômés sont 

réinscrits en Master dans une université et utilisent 

cette année de césure pour voyager (1), travailler en 

France (2) ou à l’étranger (3) effectuer un stage (3) ou 

suivre une formation non-universitaire (2). Les 13 

autres diplômés n’ont pas précisé le cadre (inscription, 

établissement et valorisation) de leur année de césure. 

// Interruption d’études // 

 8% des diplômés (209/2465) interrompent 

leurs études suite à l’obtention de leur Licence. Parmi 

eux, 153 (74%) entrent dans la vie active : 114 sont en 

emploi et 39 recherchent un emploi. Les 53 autres sont 

dans une situation plus spécifique. 3 diplômés ont 

déclaré avoir interrompu leurs études sans préciser 

leur situation. 

               Interruption des études et occupation d’un 

emploi 

 Parmi les 114 diplômés en emploi 6 mois après 

l’obtention de leur Licence, 45% déclarent avoir 

interrompu leurs études dans l’optique de travailler. 

24% désiraient faire une pause afin de réfléchir à leur 

orientation ou réaliser un projet personnel et 6% ont 

arrêté par défaut de moyens ou pour raison médicale. 

Par ailleurs, suite à la sélection à l’entrée en Master, 15 

diplômés ont été refusés dans la formation qu’ils 

souhaitaient : ils n’ont pas déposé de recours et ont 

choisi d’entrer dans la vie active.  

Quel type d’emploi après une L3 ? 

55% des diplômés occupent un emploi à durée 

indéterminée 6 mois après l’obtention de leur diplôme. 

Ils sont embauchés majoritairement par des 

entreprises privées (57%) dans les secteurs du 

commerce, du transport, de l’hébergement et de la 

restauration (30%), dans le cadre d’activités dites « de 

service » (finance, immobilier, assurance, santé, 

communication) (18%), d’activités récréatives (10%) ou 

d’activités spécialisées (5%). 

 56% des diplômés occupent des fonctions de 

cadre ou professions intermédiaires. Ils considèrent 

que l’emploi qu’ils occupent est moyennement en 

adéquation avec leurs attentes et compétences,  que 

[*Question : Pourquoi avoir quitté l’Université de Montpellier ? 

Possibilité pour le diplômé d’indiquer deux raisons. 1,3 raison 

formulée par individu en moyenne.] 
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ce soit au niveau de la compatibilité avec leur projet 

professionnel, de la correspondance avec leur domaine 

de formation ou de leur niveau Bac +3 (note moyenne 

d’adéquation de 11/20 pour chacune des 

thématiques). Par ailleurs, ils semblent tout de même 

satisfaits des missions occupées (82%), des 

responsabilités qu’on leur octroie (77%) et de leur 

rémunération (61%). 

               Interruption des études et recherche 

d’emploi 

 Parmi les 39 diplômés en recherche d’emploi 6 

mois après l’obtention de leur Licence, 31% déclarent 

avoir interrompu leurs études dans l’optique d’entrer 

dans la vie active et 31% désiraient faire une pause 

dans leurs études afin de réfléchir à leur orientation ou 

pour vivre de nouvelles expériences.  

Par ailleurs, suite à la sélection à l’entrée en 

Master, 5 diplômés ont été refusés dans la formation 

qu’ils souhaitaient. Parmi eux, 1 a déposé une 

demande de recours auprès du rectorat de l’Académie. 

On lui a proposé une inscription dans un autre Master 

qu’il a refusée. 

 74% (28/38 ; 1nr) des diplômés en recherche 

d’emploi considèrent qu’il est difficile de trouver un 

emploi suite à leur Licence Générale. 

Quelles sont leurs exigences et quelles 

difficultés ont-ils rencontrées ? 

 Lors de leur recherche d’emploi, les diplômés 

déclarent porter une attention particulière à la nature 

de l’activité à effectuer (92%), au lien entre l’emploi et 

leurs qualifications (71%) ainsi qu’à la rémunération 

(60%). 58% d’entre eux ont, par ailleurs, déjà occupé 

un emploi (saisonnier ou de courte durée) depuis 

l’obtention de leur Licence. Cependant, le manque 

d’expérience (64%), le peu d’offres d’emploi proposé 

dans leur domaine, la forte concurrence (93%) ainsi 

que la confrontation à des échecs (43%) leur rend la 

tâche difficile. 

               Interruption des études et inactivité 

 Parmi les 53 diplômés inactifs à la date 

d’enquête, seuls 7% déclarent avoir interrompu leurs 

études dans l’optique de travailler. Plus de 85% d’entre 

eux désiraient faire une pause dans leurs études pour 

réaliser un projet personnel, réfléchir sur leur 

orientation ou vivre de nouvelles expériences. Par 

ailleurs, suite à la sélection à l’entrée en Master, 13 

diplômés ont été refusés dans la formation qu’ils 

souhaitaient. Parmi eux, 5 ont déposé un recours 

auprès du rectorat de l’Académie. 3 ont vu leur 

demande traitée mais aucun n’a obtenu de proposition 

satisfaisante.  

Ainsi, ces diplômés ont entrepris de mettre à 

profit leur année en partant à l’étranger, réalisant un 

service civique, préparant un concours ou en 

effectuant du bénévolat. Cela leur permet notamment 

d’approfondir leur projet professionnel, d’acquérir de 

l’expérience, de se perfectionner en langue et de 

s’ouvrir à d’autres cultures. Par ailleurs, 14 ont pour 

projet de reprendre leurs études l’année suivante et 10 

l’intention de s’insérer professionnellement de 

manière pérenne.   

// Conclusion // 

 Suite à la sélection à l’entrée en Master, la 

Licence Générale serait en passe de devenir une future 

porte de sortie de l’université pour accéder au monde 

professionnel. Grâce à cette enquête, nous constatons 

malgré cela que la majorité des étudiants poursuivent 

leurs études (environ 92%)*. En effet, seuls 8% ont 

choisi d’interrompre leurs études pour s’insérer dans la 

vie active, réfléchir à leur orientation ou vivre des 

expériences plus personnelles. Bien que la situation 

actuelle ne corresponde pas toujours à leur premier 

vœu, ces diplômés s’investissent dans la formation 

qu’ils suivent ou parviennent à mettre à profit leur 

année en optimisant leur candidature, vivant des 

expériences professionnelles en France ou à l’étranger 

ou en réalisant des projets personnels.  

 Force est de constater que la situation des 

diplômés d’une Licence Générale de l’UM en 2019 est 

similaire à celle des diplômés 2018. En effet, on 

observe que la part la plus importante de diplômés 

poursuit des études l’année suivante – 

majoritairement à l’UM (en 2018 : 65% / en 2019 : 

68%) mais également dans d’autres universités et 

établissements d’enseignement supérieur (en 2018 : 

27% / en 2019 : 24%). De manière équivalente dans 

chacune promotion, 8% d’entre eux interrompent leurs 

études. 

*Pourcentage réalisé sur le taux de situation connue (74%) 

[nr : non renseignée] 
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Autre 
université 
Française 

233 École, Institut 
public ou privé  

234 

Établissement 
étranger 

29 

En emploi 

114 

En 
recherche 
d’emploi 

39 

Inactif 

53 

 

// Schéma récapitulatif du devenir des diplômés de L3 2019 // 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Effectif diplômé : 3342  

Taux de réponse à l’enquête : 60% (2002/3342) 

Taux de situations connues : 74% (2465/3342) 

 

Interruption  

d’études 

209** 

Poursuite  

d’études à l’UM 

1674 

Poursuite  

d’études  

Hors UM 

582* 

**4 diplômé·es n’ont pas 

précisé leur situation. 

3342 diplômés d’une L3 en 2019 

2465 diplômés 

 dont la situation est connue par l’UM 
6 mois après l’obtention du diplôme 

*73 diplômé·es sont inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur (hors UM) 

dans le cadre d’une année de césure et 13 n’ont pas précisé leur situation. 

Source des données  

 Apogée et Enquête « Devenir des diplômés de Licence » 

réalisée par l’Observatoire du Suivi et de l’Insertion 

Professionnelle des Étudiants de l’Université de 

Montpellier en 2020 sur la promotion de diplômés 2019.  

Pour découvrir les fiches par mention de diplôme, les répertoires d’emploi, les compétences acquises grâce à la formation 

ainsi que la liste des employeurs : osipe.umontpellier.fr 

*    scuioip-osipe@umontpellier.fr 

 


