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Indicateurs Promotion
2015

Promotion
2016

Promotion
2017

Promotion
2018

Taux
d'évolution  

Nombre de diplômé·e·s 369 384 348 376 2%

Nombre de diplômé·e·s à enquêter 369 383 348 376 2%

Nombre de répondant·e·s 283 285 273 289 2%

Taux de réponse 76,7% 74,4% 78,4% 76,9% 0,2 pts

Nombre de répondant·e·s sans aucune poursuite d'études* 179 187 180 184 3%

Taux de répondant·e·s sans aucune poursuite d'études* 63,3% 65,6% 65,9% 63,7% 0,4 pts

Taux d'activité* à 18 mois 96,6% 94,1% 93,9% 95,7% -0,9 pts

Taux d'insertion* à 18 mois 91,2% 90,3% 93,5% 93,8% 2,6 pts

Taux d'activité* à 30 mois 97,2% 98,9% 98,3% 97,8% 0,6 pts

Taux d'insertion* à 30 mois 92,0% 94,1% 91,0% 92,2% 0,2 pts

Taux d'emplois à durée indéterminée* 81,5% 81,0% 79,5% 80,1% -1,4 pts

Part des emplois salariés 87,9% 91,4% 89,4% 89,8% 1,9 pts

Part des emplois de catégorie Cadres* 35,4% 42,7% 35,4% 33,5% -1,9 pts

Part des emplois de catégories Cadres* et Professions intermédiaires* 89,1% 88,3% 93,0% 87,6% -1,5 pts

Part des emplois à temps plein 94,3% 90,8% 90,7% 95,2% 0,9 pts

Revenu net mensuel moyen* (en €) 1720 1834 1976 1864 8%

Part des emplois occupés dans le Gard et les départements limitrophes* 51,6% 49,7% 61,7% 54,7% 3,1 pts

Part des emplois obtenus suite au stage ou au contrat d'alternance 21,7% 20,9% 16,9% 19,1% -2,6 pts

Temps moyen d'accès au premier emploi* (en nb de mois) 3 4 3 3

Durée moyenne de recherche active du premier emploi* (en nb de mois) 3 2 2

POPULATION ÉTUDIANTE : INSERTION PROFESSIONNELLE À 30 MOIS
TOTAL (LICENCES PROFESSIONNELLES ET MASTERS)
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POPULATION ÉTUDIANTE : INSERTION PROFESSIONNELLE À 30 MOIS

Indicateurs Promotion
2015

Promotion
2016

Promotion
2017

Promotion
2018

Taux
d'évolution  

Nombre de diplômé·e·s 261 268 248 250 -4%

Nombre de diplômé·e·s à enquêter 261 267 248 250 -4%

Nombre de répondant·e·s 189 188 191 192 2%

Taux de réponse 72,4% 70,4% 77,0% 76,8% 4,4 pts

Nombre de répondant·e·s sans aucune poursuite d'études* 122 117 119 122 0%

Taux de répondant·e·s sans aucune poursuite d'études* 64,6% 62,2% 62,3% 63,5% -1,0 pts

Taux d'activité* à 18 mois 98,3% 94,9% 95,8% 96,7% -1,6 pts

Taux d'insertion* à 18 mois 90,7% 91,9% 94,7% 95,8% 5,1 pts

Taux d'activité* à 30 mois 98,4% 99,1% 98,3% 98,4% 0,0 pts

Taux d'insertion* à 30 mois 90,8% 93,1% 91,5% 95,0% 4,2 pts

Taux d'emplois à durée indéterminée* 86,9% 80,6% 86,9% 82,5% -4,4 pts

Part des emplois salariés 86,9% 92,6% 93,5% 91,2% 4,3 pts

Part des emplois de catégorie Cadres* 16,5% 14,3% 12,5% 10,0% -6,5 pts

Part des emplois de catégories Cadres* et Professions intermédiaires* 84,5% 83,8% 91,3% 82,7% -1,8 pts

Part des emplois à temps plein 93,5% 95,4% 94,4% 95,6% 2,1 pts

Revenu net mensuel moyen* (en €) 1645 1783 1976 1784 8%

Part des emplois occupés dans le Gard et les départements limitrophes* 53,4% 54,3% 56,8% 55,3% 1,9 pts

Part des emplois obtenus suite au stage ou au contrat d'alternance 25,2% 25,5% 20,6% 19,8% -5,4 pts

Temps moyen d'accès au premier emploi* (en nb de mois) 2 3 3 2

Durée moyenne de recherche active du premier emploi* (en nb de mois) 2 1 1

LICENCES PROFESSIONNELLES
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POPULATION ÉTUDIANTE : INSERTION PROFESSIONNELLE À 30 MOIS

Indicateurs Promotion
2015

Promotion
2016

Promotion
2017

Promotion
2018

Taux
d'évolution  

Nombre de diplômé·e·s 108 116 100 126 17%

Nombre de diplômé·e·s à enquêter 108 116 100 126 17%

Nombre de répondant·e·s 94 97 82 97 3%

Taux de réponse 87,0% 83,6% 82,0% 77,0% -10,1 pts

Taux de poursuites d'études en doctorat 8,0% 6,2% 9,8% 3,1% -4,9 pts

Nombre de répondant·e·s sans aucune poursuite d'études* 57 70 61 62 9%

Taux de répondant·e·s sans aucune poursuite d'études* 60,6% 72,2% 74,4% 63,9% 3,3 pts

Taux d'activité* à 18 mois 92,9% 92,9% 90,2% 93,5% 0,6 pts

Taux d'insertion* à 18 mois 92,3% 87,7% 90,9% 89,7% -2,6 pts

Taux d'activité* à 30 mois 94,7% 98,6% 98,4% 96,8% 2,1 pts

Taux d'insertion* à 30 mois 94,4% 95,7% 90,0% 86,7% -7,7 pts

Taux d'emplois à durée indéterminée* 70,0% 81,8% 64,8% 75,0% 5,0 pts

Part des emplois salariés 90,0% 89,4% 81,5% 86,5% -3,5 pts

Part des emplois de catégorie Cadres* 72,0% 87,9% 79,6% 84,3% 12,3 pts

Part des emplois de catégories Cadres* et Professions intermédiaires* 98,0% 95,5% 96,3% 98,0% 0,0 pts

Part des emplois à temps plein 96,0% 83,3% 83,3% 94,2% -1,8 pts

Revenu net mensuel moyen* (en €) 1858 1938 1977 2024 9%

Part des emplois occupés dans le Gard et les départements limitrophes* 48,0% 43,9% 68,5% 53,8% 5,8 pts

Part des emplois obtenus suite au stage ou au contrat d'alternance 14,0% 13,6% 9,4% 17,6% 3,6 pts

Temps moyen d'accès au premier emploi* (en nb de mois) 5 5 5 4

Durée moyenne de recherche active du premier emploi* (en nb de mois) 4 4 3

MASTERS

3/4



Indicateurs et données - Population étudiante
Années 2015-2016 à 2020-2021

Population étudiante
Insertion professionnelle à 30 mois

Université de Nîmes / Pilotage / OVIE
Mise à jour : 31/08/2021

POPULATION ÉTUDIANTE : INSERTION PROFESSIONNELLE À 30 MOIS

Précisions :
Pour toutes les données relatives à l'activité, l'insertion et l'emploi, le champ est restreint aux diplômé·e·s n'ayant ni poursuivi ni repris d'études après l'obtention de leur diplôme.

Définitions :
Sans aucune poursuite d'études : sans aucune poursuite ni reprise d’études au cours des trois années universitaires ayant suivi l'obtention du diplôme

Taux d'activité : part des répondant·e·s en activité (en emploi + en recherche d'emploi) parmi les répondant·e·s sans aucune poursuite d'études

Taux d’insertion : part des répondant·e·s en emploi parmi les répondant·e·s en activité (en emploi + en recherche d'emploi)

Emplois à durée indéterminée : CDI - CDI de chantier, CDI de mission - fonctionnaire - profession libérale, indépendant, chef d'entreprise, autoentrepreneur

Cadres : cadres et professions intellectuelles supérieures (y compris professions libérales) + catégorie A de la fonction publique (sur la base des emplois salariés + professions libérales)

Professions intermédiaires : professions intermédiaires + catégorie B de la fonction publique (sur la base des emplois salariés + professions libérales)

Revenu net mensuel : revenu mensuel primes comprises, pour un emploi à temps plein exercé en France et hors emploi en alternance

Part des emplois occupés dans le Gard et les départements limitrophes : hors parcours délocalisés (i.e. parcours non nîmois de la licence professionnelle Métiers de l'optique )

Temps d'accès au premier emploi : nombre de mois entre la date d'obtention du diplôme et le début du premier emploi (pour les diplômé·e·s ayant occupé au moins un emploi sur la période)

Durée de recherche active du premier emploi : nombre de mois de recherche active déclaré (pour les diplômé·e·s ayant occupé au moins un emploi sur la période)

Source :
Les données sont issues d' enquêtes réalisées auprès des diplômé·e·s 30 mois après le diplôme , par l'Observatoire de la Vie et de l’Insertion Etudiantes de l'université de Nîmes, entre décembre et avril de 
chaque année universitaire (ces enquêtes sont coordonnées au niveau national par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation).

En outre, les données relatives à l'activité, l'insertion et l'emploi ont toutes pour date d'observation le 1er décembre de l'année universitaire n+3 (soit le 1er décembre 30 mois après l'obtention du diplôme), 
hormis les taux d'activité et d'insertion "à 18 mois", qui ont pour date d'observation le 1er décembre de l'année universitaire n+2 (soit le 1er décembre 18 mois après l'obtention du diplôme).
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