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˃ Données de cadrage  
 

Taux de réussite au diplôme 
 

 Nombre de diplôméꞏeꞏs : 519/631 
 Taux de réussite : 82% 

 
Taux de situations connues* 
 

 Nombre de situations connues : 417/519 
 Taux de situations connues : 80% 

 Qui sont les diplôméꞏeꞏs ?  
 
 71% de femmes 
 54% de boursierꞏèreꞏs sur critères sociaux 
 22 ans en moyenne à l’entrée en L3 
 30% ont un bac S et 25% un bac ES 
 91% étaient à UNÎMES en n-1 (2017-2018) 
 100% en formation initiale 

> Que font les diplôméꞏeꞏs 6 mois après le diplôme ? 
 

Situation principale 
 

 
 

Précision : Parmi les diplôméꞏeꞏs « en emploi », 2 sont également en études. 

 

 
 
 

77% 
poursuivent 
des études 

 
 

> DONNEES CLES SUR LA POURSUITE D’ETUDES 
 

Parmi les diplôméꞏeꞏs en poursuite d’études : 

289/322 90% …à l’université 

276/322 86% …en master 

290/322 90% …à niveau bac +4 (M1 ou autre) 

202/322 63% …en Occitanie 

76/322 24% …à l’université de Nîmes 

107/322 33% …en Droit, Economie, Gestion 

102/322 32% …en Sciences Humaines et Sociales 

53/322 16% …en master MEEF 
   

 
Les universités les + fréquentes :    

   
 
 

 
*Situation connue par le biais d’une réinscription à l’université ou par le biais de l’enquête auprès des diplôméꞏeꞏs (taux de réponse : 77%). 

 
DEVENIR DES DIPLOMÉꞏEꞏS DE LICENCE 
6 MOIS APRÈS LE DIPLÔME 

˃ Toutes licences – Université de Nîmes – Promotion 2019 

86% poursuivent 
en master 



Méthodologie : Données issues des réinscriptions et de l’enquête menée auprès des diplômé·e·s 2019, 6 mois après le diplôme, par l'Observatoire de la Vie et 
de l’Insertion Etudiantes (OVIE) de l’université de Nîmes, entre décembre 2018 et avril 2019. Champ de l’enquête : ensemble des diplômé·e·s de licence. Moyen : 
mails et relances téléphoniques. Taux de réponse à l’enquête : 77%. Taux de situations connues : 80%. 
Contact : ovie@unimes.fr – Pour accéder à plus de données sur le devenir (répertoires de formations, etc.) : www.unimes.fr/devenir-insertion 

 
 
 
 
 

> Zoom sur les formations suivies                                                    Sur 322 poursuites d’études 
 

Type de formation / de diplôme 

 

 
 
 
 

Type d’établissement 

 

Niveau des études 

 

 Zone géographique 

 

Domaine de la formation (masters uniquement) 

 
 

Les formations en médiation et direction culturelle et en information-
communication dépendent du domaine ALL ou SHS. 
 
 

 
 

 

1er choix d’études ? 
 

La formation suivie en n+1 est-elle la formation 
souhaitée ? (17 non réponses) 
 

 

Consultez les fiches STAT’U Devenir par licence et les 
répertoires des poursuites d’études pour connaitre le détail 

des formations suivies par licence. 
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> Zoom sur l’interruption d’études 
 

 95 diplôméꞏeꞏs, soit 23%, ont interrompu leurs études. 
 

 
 
 

Lecture : 40% des diplôméꞏeꞏs déclarent avoir interrompu leurs études parce que leur(s) dossier(s) d’inscription a (ont) été refusé(s). 

> Zoom sur les emplois occupés 6 mois après l’obtention de la licence 

 
 47 diplôméꞏeꞏs, soit 11%, sont en emploi (situation principale et hors alternance et service civique). 
 11 diplôméꞏeꞏs, soit   3%, sont en alternance. 
 18 diplôméꞏeꞏs, soit   4%, sont en service civique (situation principale). 

 

Type d’emploi / de contrat 
 

(6 non réponses) 

 

 
 
 
 

Catégorie socioprofessionnelle 
 

(4 non réponses) 

 
 

Précision : Les services civiques ne sont pas pris en compte. 

 

Type d’employeur / d’établissement d’emploi 
 

(4 non réponses) 

 Zone géographique 
 

(3 non réponses) 

 

CDD 24 34%

Service civique 18 26%

CDI 12 17%

Contrat de professionnalisation 5 7%

Contrat d'apprentissage 4 6%

Intérimaire 3 4%

Profession libérale, indépendant, chef
d'entreprise, autoentrepreneur

3 4%

Vacataire 1 1%

p

Professions intermédiaires 27 50%

Employés 21 39%

Artisans, commerçants, chefs
d'entreprise

3 6%

Cadres, professions intellectuelles
supérieures

2 4%

Ouvriers 1 2%

Entreprise privée 34 47%

Association, organisme à but non lucratif 15 21%

Etat, collectivité locale, établissement public
(hors EPIC)

11 15%

Etablissement étranger (hors entreprise
privée)

6 8%

Pas d'employeur 3 4%

Particulier 2 3%

Entreprise publique (y compris EPIC) 1 1%

p , q

Gard 32 44%

Départements limitrophes 12 17%

Reste de l'Occitanie 4 6%

Reste de la France 11 15%

Etranger 13 18%


