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Présentation de l’étude 
 

La problématique 
 

Cette note présente le suivi réalisé auprès des diplômés de Licence 2009-2010 

entrepris en 2012 par l’Observatoire de la vie étudiante de l’université d’Aix Marseille. 

Les objectifs poursuivis au travers de cette étude sont, d’une part, d’identifier les types 

de trajectoires effectuées à l’issue du cycle Licence, et d’autre part, d’explorer la 

faisabilité d’un dispositif de suivi pérenne permettant d’établir pour l’établissement 

des indicateurs sur le  devenir post-licence et de fournir aux formations des 

évaluations qualitatives sur les parcours de leurs étudiants. 

 

Les questions qui ont guidé cette étude exploratoire étaient les suivantes : 

���� quelles poursuites d’études à l’issue de la Licence :  

� la typologie des parcours observés ; 

� la différenciation des poursuites à l’université et en dehors de 

l’université, les types de formations poursuivies ; 

���� l’influence du parcours réalisé en Licence sur l’orientation post-licence, 

���� l’accès à l’emploi des diplômés sortants, 

���� l’évaluation de la formation en Licence par les étudiants : avec le recul, et 

compte tenu de leur parcours ultérieur à la Licence, comment 

apprécient-ils les apports ou, au contraire, les limites de cette dernière ?  

Pour définir un tel dispositif en termes d’organisation, de méthodologie et de 

traitement de données, l’Observatoire a donc choisi d’expérimenter différentes sources 

de données, d’explorer leurs limites et de proposer une grille de lecture des résultats 

intégrant, en plus des indicateurs quantitatifs, une approche qualitative des parcours.  

Même si aujourd’hui, il est bien connu qu’une très grande majorité des étudiants 

s’inscrit en Master à l’issue d’une Licence générale (72,9% en 2011-2012 selon le MEN), 

l’OVE souhaitait également vérifier la nature du suivi à entreprendre auprès des 

diplômés de Licence de son établissement : ce dernier relevait-il davantage d’une 

enquête dite « d’insertion» s’adressant à des « sortants » du système éducatif ou 

davantage à un suivi des parcours de formation marqués par une recherche de 

professionnalisation ?   

 

L’organisation de la note 

 

La note s’organise en quatre parties distinctes. 

���� La première partie revient sur la méthodologie retenue et le contexte 

institutionnel spécifique dans lequel cette investigation a été conduite ; 

���� La deuxième partie présente le dispositif de suivi expérimental mis en place au 

travers des différentes sources de données mobilisées : les données du fichier 

national Sise avec ine crypté et les données d’une enquête par questionnaire. 

���� La troisième partie présente les situations observées à l’issue de l’exploitation 

des données et la valorisation qui peut en être fait par l’établissement ; 

���� La quatrième partie revient sur les apports et les limites du dispositif 

expérimental et propose différents scénarii pour un suivi récurent des diplômés 

de Licence. 
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1 - Méthodologie et positionnement  institutionnel 
 

1.1 - Faire face à des données fragmentaires 
 

Les raisons d’une telle investigation se sont fondées sur le constat d’une importante 

mobilité des étudiants à l’issue de la Licence. En 2009, l’OVE avait établi dans le cadre 

d’une première étude exploratoire1 que 44% des diplômés de Licence 2007/2008 ne 

s’étaient pas réinscrits dans l’établissement2 l’année suivante.   

Ainsi, l’établissement n’étant en capacité de suivre dans Apogée qu’une partie de ses 

diplômés, le projet a consisté à mobiliser des sources de données 

complémentaires  issues du fichier national Sise ‘Résultats’ 2009/2010 avec ine 

cryptés et du fichier national Sise ‘Inscriptions’ 2010/2011 avec ine cryptés. Rappelons 

que le fichier national SISE est élaboré à partir de l’ensemble des données remontées 

par les universités concernant les inscriptions administratives (l’année n) et les 

résultats au diplôme (l’année n+1).  

Pour autant, ce fichier national  ne permet pas de rendre compte de la totalité des 

poursuites d’études des étudiants puisque sont exclus du champ de Sise les inscrits en 

BTS, en écoles de commerce, en écoles d’arts, etc. Selon l’INSEE, en 2011-2012, la part 

des établissements universitaires publics représente seulement 59,6% des inscrits 

dans les établissements en France métropolitaine et dans les DOM. 

 

Autrement dit, même en mobilisant les données du fichier national SISE, on risquait de 

« passer à côté » d’étudiants poursuivant leurs études dans les établissements non-

répertoriés dans le champ SISE. C’est pourquoi, cette étude a également mobilisé des 

données d’enquête. L’OVE a pu disposer d’une extraction du fichier national Sise avec 

ine non cryptés concernant uniquement les diplômés de Licence 2009/2010 de 

l’Université de Provence non réinscrits en université l’année suivante ; ces données 

non cryptées ont permis d’identifier ces étudiants dans Apogée et d’administrer une 

enquête auprès de cette sous population3.  

 

1.2 - Un établissement en transition 
 

Ce projet est également à replacer dans le contexte institutionnel particulier de la 

création le 1er janvier 2012 de l’université d’Aix Marseille (AMU) fusionnant les trois 

universités du site d’Aix Marseille4. Deux facteurs ont conduit à modifier le périmètre 

initial de l’étude qui concernait au départ la totalité des diplômés de Licence de 

l’Université de Provence 2009/2010.   

Le premier facteur est lié au calendrier de l’étude qui a dû être retardée du fait de la 

réorganisation de l’Observatoire à partir de 2011. Les données non cryptées 

demandées à la DGESIP fin 2011 ne concernaient que les diplômés de l’Université de 

Provence ; de ce fait, l’enquête complémentaire ne pouvait toucher qu’une partie des 

diplômés de Licence 2009/2010 à l’échelle AMU.  

                                                        
1 Suivi des diplômés de Licence 2007/2008 de l’Université de Provence 
2 Il s’agissait des étudiants de l’Université de Provence inscrits en Licence en 2007/2008. 
3 Nous présentons de façon détaillée le dispositif de suivi retenu en partie 1. 
4 Université de Provence (AM1), Université de la Méditerranée (AM2), Université Paul Cézanne (AM3) 
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Le second facteur concerne la réorganisation des domaines de formation après la 

fusion ; l’offre de formation en licence à l’Université de Provence se concentrait sur 

trois domaines disciplinaires :  

���� Les domaines Arts Lettres Langues et Sciences Humaines et Sociales ; ces deux 

domaines n’étaient représentés que dans cet établissement et à la création 

d’AMU, ils ont été réunis au sein d’une même composante ALLSH. 

���� Le domaine Sciences et Technologies était quant à lui présent dans les trois 

universités qui ont fusionné dans AMU ; ainsi, l’offre de formation d’AM1 en 

Licence Sciences et Technologies ne constituait qu’une partie de ce qui est 

devenue l’offre AMU dans ce domaine de formation.   

 

Ces transformations structurelles liées à la création d’AMU ont conduit l’Observatoire 

de la vie étudiante à recentrer son étude sur le seul secteur ALLSH dans la mesure où 

les données mobilisées – notamment dans l’enquête administrée auprès des diplômés 

du domaine Sciences et Technologies - ne permettaient plus d’observer à l’échelle AMU 

le devenir des sortants de ce domaine. 

Ainsi, en recadrant l’étude sur le devenir d’une cohorte de diplômés de Licence 

générale ALLSH obtenue à l’Université de Provence en 2010, l’Observatoire a certes 

réduit le champ de son étude en terme de population mais a toutefois pu maintenir ses 

objectifs initiaux : répondre à une demande interne d’autoévaluation des formations et 

expérimenter la faisabilité d’un suivi systématique post-Licence.   

 

1.3 - Un contexte national de régulation et d’évaluation 
 

Enfin, il convient de rappeler le contexte stratégique plus large fourni par le dialogue 

contractuel institué entre la tutelle et les universités.  

Les procédures actuelles d’habilitation des diplômes nationaux universitaires – dont la 

Licence - sont encadrées dans une double démarche intégrant d’une part, une 

évaluation externe conduite par l’AERES dans le cadre d’audits et d’expertises, et 

d’autre part, une évaluation interne reposant sur des procédures d’autoévaluation des 

formations. Cette démarche fait référence au processus de Bologne dans lequel les 

établissements s’engagent pour le management de la qualité de leurs formations. Dans 

ce contexte, chaque mention doit être en capacité de mobiliser des « connaissances » et 

d’analyser la qualité des parcours réalisés par ses étudiants (entre autres). 

 

Ce dispositif d’évaluation des universités est complété par la production d’indicateurs 

de performance, définis pour certains par la DGESIP et dont les résultats sont utilisés 

lors de la négociation entre la tutelle et chaque université  lors du renouvellement du 

contrat d’objectifs.  
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2 – Présentation du dispositif expérimental de suivi des 

diplômés de Licence ALLSH 
 

 

 

Le diplôme de Licence reste le plus délivré à l’université. En 2009/2010, pour le 

secteur ALLSH, 1 502 étudiants ont obtenu le grade de Licence et 3 000 à l’échelle des 

trois périmètres réunis dans AMU. Dans l’hypothèse d’étendre un tel suivi à tous les 

diplômés de Licence d’AMU, il est très vite apparu que l’Observatoire n’avait pas les 

moyens de mettre en place une enquête systématique auprès de tous les diplômés de 

Licence de l’établissement. La solution recherchée visait à minimiser le « coût » d’un tel 

suivi en termes d’organisation et de moyens en utilisant des fichiers existants.   

 

2.1 - La temporalité retenue 

 

Le suivi conduit à titre expérimental par l’Observatoire de la vie étudiante d’AMU s’est 

intéressé au devenir à « court terme » des diplômés de Licence ALLSH. Les 

observations mobilisées concernent la situation occupée entre 12 mois et 18 mois 

après le diplôme de Licence. Cette temporalité a été choisie dans l’objectif de fournir 

aux formations un retour le plus rapide possible sur les parcours de leurs diplômés 

après la Licence et sur l’évaluation qu’ils pouvaient faire de leur formation.  

Pour autant, le calendrier de création des différents fichiers SISE annuels5 conduit 

l’Observatoire à décaler à l’année n+1 la mise en œuvre de ce suivi expérimental.  

Même si ce suivi s’intéresse aussi à l’entrée dans la vie active pour les diplômés 

sortants de l’enseignement supérieur, la temporalité choisie ne permet pas pour autant 

d’observer des situations d’insertion consolidées. Ce dispositif de suivi  post-licence se 

différencie en cela des enquêtes d’insertion professionnelle conduites sur une 

périodicité plus longue (entre 24 et 30 mois après le diplôme). 

 

2.2 – Les données mobilisées 

 

Dans le suivi mis en œuvre par l’Observatoire auprès des diplômés de Licence 

2009/10, nous avons choisi de mobiliser les types de données suivantes : 

���� La base Apogée de l’établissement : les données d’Apogée ont permis d’établir 

un premier état des lieux : combien de diplômés de Licence 2009/2010 

poursuivaient-ils encore leurs études au sein d’AMU l’année suivante ?  

���� le fichier national SISE ‘Inscriptions’ et ‘Résultats’ avec ine cryptés : les 

données du fichier SISE avec ine cryptés ont permis de repérer une partie des 

étudiants en poursuite d’études dans des établissements universitaires au sein 

d’AMU et hors AMU.  

���� une extraction du fichier national SISE avec ine non cryptés concernant 

uniquement les diplômés de l’établissement : ce fichier a permis d’identifier les 

diplômés sortis du champ SISE et de les retrouver dans Apogée afin de les 

contacter dans le cadre d’une enquête ; 

                                                        
5 Le fichier national SISE Résultats concernant les inscrits de l’année n est constitué par le SIES l’année n+1. 
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���� des données d’enquête menée auprès des étudiants diplômés de Licence non-

retrouvés dans SISE l’année n+1 afin de connaître leurs parcours.  

 
L’état des lieux dans Apogée 
En premier lieu, l’observatoire a fait un état des lieux des données mobilisables dans 

l’application Apogée. Les résultats de cette première exploitation ont montré que 870 

diplômés avaient poursuivi dans l’établissement, soit 58% de la cohorte. Les 42% 

restants n’étaient donc plus observables dans Apogée. Ce taux de « sortants » de 

l’établissement s’est avéré être deux fois plus élevé que le taux national de non 

réinscription en université à l’issue d’une Licence qui est évalué pour les diplômés de 

Licence en 2009/10 à 22,3%6.   

  

Le fichier national SISE  
Fichier national SISE avec ine cryptés 

L’Observatoire a disposé de deux fichiers SISE7 avec ine cryptés exploitables sous SAS :  

���� le fichier national SISE Résultats 2009/2010 

���� le fichier national SISE Inscriptions 2010/2011 

Ces fichiers recensant tous les étudiants inscrits ou diplômés dans une université 

française, les opérations de couplage des données ont consisté à restreindre le fichier 

résultats 2009/2010 aux seuls diplômés ALLSH de l’Université de Provence et de 

synchroniser cette sous-population avec la table Inscription 2010/11.  Au total, 1092 

étudiants avec ine cryptés ont été identifiés en poursuite  dans une université française 

l’année n+1, soit 73% de la cohorte initiale.  Le recours au fichier national Sise a donc 

amélioré sensiblement la visibilité des poursuites d’études à l’issue de la Licence. 

  
Extraction du fichier national Sise avec ine non cryptés 

Comme nous l’avons déjà indiqué, le dernier volet du suivi a concerné les diplômés non 

répertoriés dans le fichier national SISE l’année suivant l’obtention de la Licence.   

Ces diplômés «sortants»8 ont été identifiés grâce à la collaboration du SIES. Ce dernier 

a fourni à l’Observatoire le fichier des diplômés de Licence 2009/2010 de l’Université 

de Provence avec l’ine en clair, dans lequel une variable « à enquêter »9 permettait de 

répertorier les diplômés en poursuite d’études dans le champ SISE  ou sortis du champ 

SISE. Cette extraction a permis d’identifier 390 diplômés, soit les 27% restants de la 

cohorte non couverts par SISE. 

 
Les données d’enquête 
Sur ces 390 diplômés non retrouvés dans le champ SISE, nous avons fait le choix de 

retirer du corpus les diplômés issus de la formation continue et les diplômés ayant une 

adresse à l’étranger. Au total, 154 diplômés (soit environ 10% de la cohorte) n’ont pas 

été concernés par le dispositif de suivi en raison de ce profil spécifique.  

Ainsi, 236 diplômés ont été contactés dans le cadre d’une enquête en ligne et 147 y ont 

répondu, ce qui correspond à un taux de réponse de 62%.  

                                                        
6 Note d’information 13.02 – Parcours de réussite en licence et master à l’université – SIES-DGESIP 
7 Les fichiers SISE Inscriptions ou Résultats réunissent les données de tous les établissements entrant dans le champ SISE 

(universités, IEP, CUFR, Instituts, ENS, INP, etc.). 
8 L’appellation de « sortants » ne désigne pas tous les sortants de l’Université de Provence mais seulement ceux dont la situation 

est inconnue après l’analyse des poursuites d’études en université française dans le fichier Sise.  
9 La variable « à enquêter o/n » fonctionne comme celle transmise dans les fichiers du SIES relatifs à la collecte nationale de 

données d’insertion professionnelle. 
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2.3 – Les effectifs pris en compte dans ce  suivi expérimental 
 

Tableau 1 - Récapitulatif des effectifs pris en compte dans le dispositif expérimental de suivi des 

diplômés de Licence ALLSH 2009/10   

 

Domaines 

Observés 

dans 

Apogée 

Observés dans le fichier 

national SISE 

Observés dans 

l’enquête 

Effectif total des 

diplômés de Licence 

dont la situation est 

connue l’année n+1 

Diplômés 
Licence 

Diplômés 
poursuivant 
en université 
(répertoriés 
dans SISE) 

Diplômés 
non 

répertoriés 
dans le 

fichier SISE 
en 2010/11 

Diplômés 
interrogés 

dans 
l’enquête 

Diplômés 
ayant 

répondu à 
l’enquête 

En 
effectif 

En % 

Arts, 

Lettres et 

Langues 

754 551 203 140 82 633 83,9% 

Sciences 

humaines 
et sociales 

748 541 187 96 65 606 81,0% 

Ensemble 

ALLSH 
1502* 1092** 390 236 147 1239 82,4% 

* 20 étudiants ont été diplômés dans deux mentions de licence différentes, ce qui porte à 1482 le nombre physique de 
diplômés de Licence. 
** au total, on a dénombré  1098 inscriptions dont 6 inscriptions doubles.  

 
Remarque sur les données non prises en compte dans Sise  

Le fait de recouper les données du fichier national Sise avec les données d’enquête a 

montré que le fichier national Sise (établi à partir des remontées Sise du 15 janvier de 

chaque université) ne répertorie pas l’intégralité des poursuites d’études en université. 

Nous avons identifié plusieurs raisons possibles : l’inscription tardive des étudiants 

(après le 15 janvier), la ré-immatriculation d’ine (attribution d’un nouvel INE dans le cas d’un transfert 

vers une autre université), la non prise en compte des étudiants en études à l’étranger dans le 

cadre d’un programme académique. Au total, la non-prise en compte dans le fichier 

SISE des étudiants en poursuite d’études dans une université française concerne, dans 

notre cas, 10 étudiants (soit 2,6% des étudiants non-répertoriés dans SISE).   

 

2.4 - Le questionnaire d’enquête 
 

Nous avons choisi d’établir un questionnaire d’enquête qui couvrait une temporalité 

plus large que celles des données SISE mobilisées puisque nous avons interrogés les 

diplômés sortants du champ SISE sur leur situation à l’année n+1 et à l’année n+2. Cela 

a permis de rendre compte de la discontinuité de certains parcours. 

De même, au niveau des thématiques abordées, le questionnaire s’intéressait bien sûr 

aux situations occupées après la licence mais revenait également sur le projet d’études 

à l’entrée en Licence, les motivations relatives aux poursuites d’études post-Licence et 

l’évaluation que ces diplômés faisaient de leur formation. 
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2.5 - Le calendrier de l’étude 
 

Calendrier spécifique à la constitution du fichier national SISE  pour les inscrits 

2009/2010 et 2010/2011 

���� Printemps 2012 : Fichier national SISE Inscription 2010/2011 

���� Automne 2012 : Fichier national SISE Résultats 2009/2010  

 

Calendrier des traitements conduits par l’Observatoire d’AMU 

���� Octobre/Novembre 2011 : demande de mise à disposition des données issues de 

SISE au SIES 

���� Février 2012 : réception par l’Observatoire des différents fichiers SISE 

���� Printemps 2012 : Enquête auprès des diplômés non répertoriés dans SISE et 

couplage des fichiers SISE 

���� 1er semestre 2013 : Traitement consolidé des données recueillies 
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3 – Les situations observées 
 

 

3.1 - Les résultats attendus  
 

En cohérence avec les objectifs poursuivis initialement dans la mise en œuvre de ce 

suivi – à savoir identifier les types de trajectoires effectuées à l’issue du cycle Licence et 

explorer la faisabilité d’un dispositif de suivi pérenne permettant d’établir pour 

l’établissement des indicateurs sur le  devenir post-licence - les résultats attendus à 

l’issue de l’étude sont à la fois de nature quantitative et qualitative.  

 
Résultats quantitatifs 

���� Nature des situations connues un an après l’obtention de la Licence : Poursuite 

d’études vs arrêt des études 

���� Caractérisation des poursuites d’études après la Licence : 

� Taux de maintien dans l’établissement : part des poursuites au sein de 

l’établissement 

� Taux d’attractivité des formations universitaires : part des poursuites en 

universités  

� La progression dans le niveau d’études visé dans la poursuite d’études 

� La mobilité géographique : mesure d’un taux ‘migratoire’ en fonction des 

périmètres géographiques pertinents (académique, régional, etc.) 

� La mobilité disciplinaire : mesure de la ‘réorientation’ ou d’une recherche 

de type ‘double compétences’ 

 

Résultats qualitatifs 

���� Etablir pour chaque formation de Licence, un répertoire le plus exhaustif 

possible des poursuites d’études précisant pour l’année n+1 : le type de diplôme 

préparé, l’intitulé précis du diplôme, le domaine disciplinaire de la poursuite 

d’études, l’établissement de la poursuite d’études, l’académie de la poursuite 

d’études et le nombre d’étudiants concernés. 

���� L’évaluation de la formation suivie au cours de la Licence concernant les 

apports ou les pistes d’amélioration souhaitées.  

���� La nature des parcours réalisés à l’issue de la licence (parcours continu, 

discontinu, en réorientation, arrêt des études, etc.). 

 

 

3.2 - Les résultats consolidés mutualisant les données SISE et les données 

d’enquête (méthode mixte) 
 

La méthode mixte (utilisation du fichier SISE et enquête complémentaire) a permis de 

connaître 83% des situations des diplômés de Licence en ALLSH. La quasi-totalité des 

poursuites d’études universitaires, a été repérée grâce au fichier SISE (soit 73% des 

situations). L’enquête a permis de rendre compte de 10% des situations à n+1, 

principalement pour les étudiants en poursuite d’études dans des établissements non-
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répertoriés dans SISE, mais aussi ceux qui ont choisi de s’insérer sur le marché de 

travail ou encore effectuer un séjour à l’étranger etc.10  

Les indicateurs disponibles après consolidation 
Les indicateurs chiffrés de suivi portent principalement sur deux aspects :  
 

���� D’une part, des indicateurs de situation sur la nature des situations connues 
(formation vs arrêt d’études)  
 

Tableau 2 -  Les indicateurs de situation sur la nature des situations connues 

(diplômés de Licence ALLSH 2009-2010) 

Indicateurs Description Effectif 
Taux  

en % 

 Total Diplômés L. observés dans Apogée 1498 100% 

Indicateur 1 

Taux de situations 

connues 

Total des Situations connues à n+1 / Total 

Diplômés L. 
1239 82,7% 

Indicateur 2 

Taux de poursuite 

d’études 

Diplômés L. en poursuite d’études à n+1 / 

Total Situations connues 
1167 94,2% 

Indicateur 3 

Taux d’arrêt des études 

Diplômés L. en arrêt d’études à n+1 / Total 

Situations connues 
72 5,8% 

 dont :   

 En emploi 23 1,9% 
 En recherche d’emploi 19 1,5% 
 En inactivité 30 2,4% 

 

���� et d’autre part, des indicateurs de caractérisation permettant de décrire les 

poursuites d’études.  
 

Tableau 3 -  Les indicateurs de caractérisation de la poursuite d’études (diplômés de 

Licence ALLSH 2009-2010) 

Indicateurs Description 

Résultats en %  

Diplômés ALLSH 

2009/10 

Indicateur 4 

Taux de ‘maintien’ dans 

l’établissement (à l’échelle AMU) 

Total de poursuites d’études au sein 

d’AMU/Total de poursuites connues 

78,2%  
restent dans AMU 

Indicateur 5 

Taux d’attractivité des formations 

universitaires 

Total de poursuites à l’université française 

(AMU et hors AMU) / Total de poursuites 

connues 

94,9% poursuivent en 

université 

Indicateur 6 

Taux de progression dans le niveau 

d’études  

Total de poursuites à un niveau plus élevé/ 

Total de poursuites connues à l’université 

89,8%  

 s’inscrivent dans un niveau 

de diplôme supérieur à la 

Licence (master, écoles 

commerce, IEP, IUFM, etc.) 

Indicateur 7 

Mobilité géographique 

Total de poursuites hors Académie Aix-

Marseille/ Total de poursuites connues 
17,3% quittent l’académie 

Indicateur 8 

Mobilité disciplinaire  

ALL vers une autre discipline 
SHS vers une autre discipline 

Total de poursuites dans un autre champ 

disciplinaire/ Total de poursuites connues 

 

changent de discipline 

26,4% 
21,5% 

Rappel : Le nombre total de poursuites connues à l’université et en dehors est de 1167. Le nombre total des poursuites connues à 

l’université est de 1102. 

 

                                                        
10 En tenant compte des 154 étudiants exclus de l’enquête en raison de leur profil (étranger ou formation continue), le taux de 

situations connues passerait à 93%.  

 



 
DEVE - Observatoire de la vie étudiante 

13 Devenir des diplômés 2010 d’une licence ALLSH – Réflexions sur la consolidation d’un dispositif de suivi des diplômés de L3 

 

Limite des indicateurs produits 
Outre le constat que ces indicateurs confirment les tendances observées nationalement 

quant à la poursuite d’études après la Licence dans un diplôme universitaire pour la 

plupart du temps, principalement en Master (indicateurs 1 et 3), les autres indicateurs 

mériteraient d’être davantage précisés.  

 
Indicateur 5 -  Taux de poursuite en université  

Selon le domaine disciplinaire de la Licence, l’offre de formation non universitaire est  

plus ou moins diversifiée et attractive. Notre étude, centrée sur le secteur ALLSH, n’a 

permis d’en éclairer que quelques exemples. Dans notre suivi, la poursuite d’études 

non-prise en compte dans SISE concerne au moins 64 diplômés de Licence issus de 

ALLSH, soit 5,6% des poursuites « immédiates ». Malgré la faiblesse des effectifs pris en 

compte, on constate néanmoins la  diversité des poursuites hors université. 

 
La Figure ci-dessous présente les types de formation suivie après l’obtention de la Licence et non 

observée dans le fichier SISE. 

 

Indicateur 6 – Progression dans le niveau d’études dans un cadre universitaire 

Nous n’avons pas pu mesurer de façon systématique la progression dans le niveau 

d’études pour les diplômés poursuivant hors université car certains des intitulés des 

formations suivies étaient trop vagues (école de tourisme, institut de gestion, etc.) et ne 

permettaient pas d’identifier le niveau d’études préparé. Une réflexion à l’échelle des 

observatoires (peut être sur le modèle de qui a été fait à l’ORES ?) sur une nomenclature 

des niveaux de poursuite permettrait d’élargir cet indicateur à l’ensemble des 

poursuites d’études. 
 
Indicateur 7 : la mobilité géographique 

Dans le cadre de notre suivi, nous nous sommes centrés sur la mobilité géographique 

hors de l’académie dans la mesure où l’université d’Aix Marseille réunit près de 9 

étudiants sur 10 inscrits en université dans l’académie. Pour autant, le périmètre de cet 

indicateur peut varier en fonction de ce que l’on veut mesurer : flux migratoire à 

l’échelle d’une région, vers les régions limitrophes, vers certaines villes universitaires, 

etc.  

 
Indicateur 8 : La mobilité disciplinaire 

Le premier constat concerne la forte mobilité observée entre les deux domaines 

composant le secteur ALLSH. Les bifurcations les plus fréquentes concernent les 

diplômés en Arts Lettres Langues (16,5% poursuivent en SHS). 
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Le second constat est que, pour les diplômés issus d’une licence ALLSH, la mobilité vers 

les autres domaines disciplinaires (hors ALL et SHS) est nettement plus limitée. 

Une analyse plus fine de la mobilité disciplinaire permettrait notamment de mieux 

comprendre vers quels profils de compétence ou quel type de professionnalisation elle 

conduit. 
 
Tableau 4 -  Mobilité disciplinaire observée dans les poursuites d’études (diplômés de Licence 

ALLSH 2009-2010) 

 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 – Le répertoire des poursuites d’études 
 

Cette exploitation quantitative peut être complétée par l’établissement d’un répertoire 

des poursuites d’études à l’attention des formations, des étudiants et des services 

d’orientations.  

Pour chaque mention de licence, ce répertoire propose sous forme de liste les champs 

suivants : 

 

Caractéristiques de la licence obtenue 
l’année n 

� Domaine 

� Discipline 

� Intitulé de la mention 

Caractéristiques de la formation 
poursuivie l’année n+1 

� Sources de l’information (Sise ou 

enquête) 

� Domaine 

� Discipline 

� Type de diplôme préparé 

� Intitulé du diplôme préparé 

� Etablissement de la poursuite 

d’études 

� Académie de la poursuite d’études 

� Nombre d’étudiants concernés par la 

poursuite d’études 

 

 

 
 
  
 

 

Poursuite par domaine ALL SHS ALLSH 

Poursuite en ALL 73,6 % 11,9 % 42,9 % 

Poursuite en SHS 16,5 % 78,8 % 47,5 % 

Poursuite en Droit 2,7 % 1,9 % 2,3 % 

Poursuite en Eco/Gestion 5,8 % 3,3 % 4,6 % 

Poursuite en Sciences 0,7 % 3,5 % 2,1 % 

Poursuite en Santé 0,7 % 0,7 % 0,7 % 

Total 100% 100 % 100 % 
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3.4 – L’apport des données d’enquête  
 

L’enquête conduite auprès des « sortants du champ SISE », a permis d’apporter 

d’autres éclairages, même si les données actuellement mobilisables ne concernent 

qu’une partie restreinte et spécifique de la cohorte suivie (147 individus n’ayant a 
priori pas poursuivi leurs études à l’université à l’année n+1).  

 

L’exploitation des données de l’enquête s’est articulée autour des deux 

axes principaux :  

���� la mise en lumière de la diversité des trajectoires après la Licence  
���� et la façon dont les diplômés évaluent les apports de la Licence a posteriori.  

 
La diversité des trajectoires 
L’enquête a mis en lumière des trajectoires après la licence de nature différente11 : 

continues vs discontinues. 
 
Les trajectoires continues 

 

Ces trajectoires concernent des parcours sans changement de situation au cours des 

deux années suivant la Licence. Cette catégorie présente 4 sortes de parcours, le plus 

fréquent étant la poursuite d’études. 

���� Formation « longue durée » : Ce type de parcours concerne les diplômés qui ont 

poursuivi des études depuis la sortie de la licence jusqu’au moment de 

l’enquête. 

���� Accès rapide et durable à l’emploi : Ce type de parcours concerne les diplômés 

qui ont accédé à l’emploi immédiatement après l’obtention de leur Licence et 

qui sont toujours en emploi au moment de l’enquête. 

���� Chômage persistant : Il s’agit des diplômés qui sont en recherche d’un emploi 

depuis l’obtention de leur diplôme et encore au moment de l’enquête. 

���� Inactivité durable : ce type de parcours concerne les jeunes diplômés qui à 

l’issue de leur diplôme n’ont pas occupé d’emploi, n’ont pas recherché d’emploi 

et n’ont pas poursuivi d’études. Ils ont pris un congé sabbatique, voyage à 

l’étranger, etc. 

 
Les trajectoires discontinues  
 

Ces trajectoires sont marquées par des ruptures intervenues au cours des deux années 

suivant la Licence. On distingue 7 types de parcours différents : 

���� Formation après une période d’inactivité : ce type de parcours concerne les 

diplômés qui à l’issue de leur diplôme de licence ont choisi de partir à l’étranger, 

prendre un congé sabbatique pour après revenir vers une formation (situation 

au moment de l’enquête). 

���� Accès différé à l’emploi après une période d’inactivité ou de formation : il s’agit 

des répondants qui à la date de l’enquête déclarent être en emploi, mais qui ont 

soit réalisé une année de formation soit une période d’inactivité immédiatement 

après l’obtention du diplôme de Licence. 

                                                        
11 Nous avons repris en très grande partie la typologie des trajectoires proposée par le Cereq (2012) 

« Quand l’école est finie…Premiers pas dans la vie active d’une génération, enquête 2010 ». 
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���� Accès différé à l’emploi après période de chômage : ce parcours concerne les 

diplômés qui à l’issue de leur Licence ont recherché un emploi pendant 

plusieurs mois et qui sont en emploi au moment de l’enquête. 

���� Formation après passage sur le marché du travail : il s’agit des répondants qui 

ont fait un retour vers la formation (au moment de l’enquête) après avoir été en 

emploi ou en recherche d’emploi immédiatement après l’obtention du diplôme 

de Licence. 

���� Inactivité ou chômage après une période de formation : il s’agit des répondants 

qui à l’issue de leur licence ont réalisé une poursuite d’études ou une formation, 

et qui au moment de l’enquête sont soit en recherche d’emploi soit en inactivité. 

���� Décrochage de l’emploi : ce type de parcours concerne les répondants qui à 

l’issue de leur licence ont été en emploi, et qui au moment de l’enquête se 

retrouvent en recherche d’emploi. 

���� Inactivité suivie d’une période de chômage : Il s’agit des répondants qui à l’issue 

de leur diplôme de licence n’ont pas réellement cherché d’emploi et qui au 

moment de l’enquête sont en recherche d’emploi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Quelques éléments d’analyse sur la diversité de ces trajectoires 

 

���� 1er constat : le volume des données d’enquête ne permet pas de faire une 

analyse statistique de la diversité des trajectoires observées. Malgré cela, on 

constate que les trajectoires discontinues représentent presque une situation 

sur deux dans l’effectif enquêté. Cependant, l’observation à un an après la 

Les trajectoires Les différents types de parcours Effectif 

Trajectoires 

continues 

Formation longue durée 58 

Accès rapide et durable à l'emploi 12 

Chômage persistant 6 

Inactivité durable 4 

Total « Trajectoires continues » 80 

Trajectoires 

discontinues 

Formation après période d'inactivité 18 

Accès différé à l'emploi après période 

d'inactivité ou de formation 

16 

(dont 11 en formation 

puis en emploi, et 5 en 

Inactivité puis en 

emploi) 

Accès différé à l'emploi après période de 

chômage 
11 

Formation après passage sur le marché du 

travail 
12 

Inactivité ou chômage après une période de 

formation 

6 

(dont 4 en formation 

puis en recherche 

d’emploi, et 2 en 

formation puis en 

Inactivité) 

Décrochage de l'emploi 1 

Inactivité suivie d'une période de chômage 3 

Total « Trajectoires discontinues » 67 
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Licence ne permet pas de prendre la pleine mesure de cette période de 

transition après un cursus de Licence. Il serait en effet utile de pouvoir mesurer 

à l’échelle de la cohorte entière ce phénomène de « discontinuité » pour mieux 

cerner les parcours de « professionnalisation » choisis par les diplômés de 

Licence. 

 

���� 2ème constat : Une grande partie des trajectoires discontinues sont marquées par 

une période d’inactivité, le plus souvent avant un retour vers la formation, ou 

avant l’accès à un premier emploi. Ces périodes d’inactivité ne relèvent donc pas 

d’un « décrochage » des études ou d’un non « accrochage » au marché du travail 

mais elles peuvent être le signe d’une démarche de construction singulière d’un 

parcours individuel qui pourra être valorisé par la suite (année de césure, 

voyage à l’étranger, service civique personnalisé, etc.). Ce phénomène est peut-

être à rapprocher d’une tendance que l’on observe actuellement – notamment 

dans les formations sélectives (écoles d’ingénieurs, de commerce…) – visant à 

favoriser, valoriser  une initiative personnelle un peu  « atypique » enchâssée 

dans le parcours d’études. 

 

���� 3ème constat : Peu de diplômés ont pu accéder durablement et rapidement à 

l’emploi et l’emploi occupé reste pour la grande majorité peu qualifié. Ce constat 

rappelle d’une part, le caractère peu professionnalisant de la Licence et, d’autre 

part, la faible identification sur le marché du travail des compétences acquises 

par les diplômés titulaires d’une licence générale.  

 

Les apports de la Licence 
Comme nous l’avons vu au travers des indicateurs caractérisant les poursuites 

d’études, on observe – du moins à l’issue d’une licence ALLSH – une importante 

diversité des parcours d’études après la Licence. Il paraît donc important de vérifier si 

la licence obtenue permet aux étudiants de s’orienter dans leur poursuite d’études avec 

les prérequis nécessaires.    

���� La dimension généraliste de la Licence constitue-t-elle un atout ou au contraire 

un point faible pour les diplômés ?  

���� La formation de Licence permet-elle de s’adapter à d’autres environnements 

d’études ? de poursuivre dans d’autres spécialités disciplines ?  

���� Les diplômés se trouvent-ils suffisamment « armés » en matière de 

compétences pour la suite de leur parcours (exigences de la formation ultérieure, 

du marché du travail) ? etc. 

 

Rappelons que cette évaluation a posteriori n’a pu être conduite qu’auprès des 

diplômés « sortants du champ SISE » et la spécificité de leur trajectoire post-licence 

hors de l’université influence sans doute les avis qu’ils ont porté après coup sur leur 

formation.  
 

Quelques éléments d’analyse sur les « Points forts / Points faibles » exprimés par les répondants 

sur leur formation de Licence 
 

Sur les 147 répondants à l’enquête, 135 ont fait part de leur avis sur leur Licence, soit 

près de 9 répondants sur 10 : 129 pour indiquer « un point fort » et 130 pour signaler 
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« un point faible »12. Les avis recueillis peuvent s’organiser autour de quatre grandes 

rubriques : le contenu de la formation, les modalités d’apprentissages, les interactions 

étudiants/enseignants, l’environnement et les outils. 

 

Catégories Points forts Points faibles 

Le contenu de la 
formation 

Variété, diversité, richesse des 

enseignements 

Trop généraliste ce qui oblige à continuer après 

la Licence 

 

Solidité de l’enseignement théorique, 

Solidité des connaissances transmises 

Pas de liens dans les contenus entre théorie et 

pratique, 

Culture générale et socle des 

connaissances 
Absence d’enseignements professionnalisants 

Transversalité des connaissances 

acquises 

Pas de liens visibles entre le contenu de la 

formation et les débouchés, ce qui encourage la 

réorientation 

Modalités 
d’apprentissage 

Travail en autonomie Pas assez de situations d’apprentissage à l’oral 

Travail en groupe 
Pas de formation pratique ou trop tardive dans 

le cursus 

Méthodologie du travail universitaire 

Evaluation centrée sur la note (évaluation 

sanction) et non sur la compétence acquise 

Pas d’accompagnement en cas de difficulté 

Pas assez de situations d’apprentissage sous 

forme de projet tutoré 

Interactions 

Etudiants / 
Enseignants 

Implication des enseignants dans leur 

enseignement et dans la pédagogie Enseignants peu sensibilisés  à l’impératif 

d’insertion professionnelle des étudiants Disponibilité aux étudiants ce qui 

favorise leur motivation 

Suivi de l’enseignant sur le travail de 

l’étudiant 

Faible connaissance des enseignants sur les 

débouchés de leur formation 

Compétences des enseignants Pas de culture du suivi après le diplôme 

Les outils / 

l’environnement 

La bibliothèque Pas assez d’heures de cours 

Les stages (quand ils existent) 
Image négative de l’Université dans la société 

civile 

Les possibilités d’études à l’étranger 
Pas de soutien ni d’accompagnement une fois 

sorti de l’université vers l’emploi 

Le C2II 
Pas d’information sur les poursuites d’études 

après la Licence 

La possibilité d’un enseignement à 

distance 
Les locaux 

La modularité des emplois du temps 
Le nombre d’étudiants (dans les filières de masse) 

Le manque de moyens de l’université 

 

Ces points forts/points faibles dessinent un clivage marqué entre d’un côté la qualité 

du contenu de la formation stricto sensu et, d’un autre côté, l’utilisation dans un 

contexte non universitaire des connaissances et compétences acquises. Au travers de 

                                                        
12 Dans le questionnaire d’enquête, deux questions ouvertes permettaient de donner un avis sur la formation de 

Licence : « Pouvez-vous indiquer les points forts de votre formation de Licence ?», « Pouvez-vous indiquer les points 
faibles de votre formation de Licence ?».  
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leurs témoignages, les répondants ont associé les points forts à des connaissances ou 

des compétences acquises et les points faibles à des carences de leur apprentissage. 

 

Ainsi, est identifié comme un élément positif de leur formation en Licence le fait 

de disposer de connaissances de qualité (solides, précises, étayées) et également le fait 

d’avoir développé tout un ensemble de capacités associées à cet apprentissage : 

� Capacité au travail intellectuel, à l’abstraction (construction, argumentation, 

modélisation) 

� Capacité d’analyse et de synthèse (prendre du recul, avoir un esprit critique, 

etc.), 

� Capacité à construire une expertise, 

� Capacité renforcée à la rédaction, 

� Capacité pour s’organiser et être autonome. 
 

A l’inverse, est perçu comme un déficit de la formation le fait de se sentir démuni face 

aux situations de mise en œuvre pratique de ces compétences ou connaissances sur 

d’autres champs que ceux de l’apprentissage universitaire, ou encore lorsqu’il s’agit de 

comprendre ou de décoder les références et les attentes des mondes professionnels 

dans lesquels les étudiants devront s’insérer. 

 

Le recours à une évaluation a posteriori de la formation de Licence nous paraît donc 

utile car elle fournit un éclairage complémentaire dans une démarche d’auto-

évaluation : les apports d’une Licence ne se mesurent pas simplement en regard des 

parcours réalisés après mais aussi à la lumière des compétences perçues comme 

acquises ou au contraire comme non acquises. 
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4 – Les apports et les limites du dispositif : les scenarii 

envisagés pour un dispositif pérenne 

 
 

4.1 – Les apports et les limites du dispositif mis en place 
 

Dans le périmètre de notre étude, l’utilisation du fichier national SISE avec ine cryptés 

nous a permis de suivre près des trois quart des diplômés ALLSH à l’issue de la Licence.  

Complété par les données d’enquêtes, nous avons pu observer le devenir de plus de 

80%  de la cohorte initiale. Rappelons cependant que la manipulation du fichier 

national Sise avec ine cryptés demande de bien maîtriser les nomenclatures SISE et de 

disposer du logiciel SAS.  

 

Sur le plan quantitatif 
Ce dispositif de suivi a permis d’établir quelques indicateurs caractérisant les 

formations suivies l’année n+1 et de les décliner selon la granularité choisie : à l’échelle 

de la formation, du domaine, de l’établissement, etc. 

Réactualisés chaque année, ces indicateurs permettraient également de suivre sur la 

durée du contrat d’établissement certaines tendances dans les parcours d’études post-

Licence : attractivité des formations non-universitaires, évolution de la mobilité 

(géographiques, disciplinaires, etc.). 

En revanche, le recours aux données cryptées pour la très grande majorité des 

étudiants suivis ne permet pas de croiser les poursuites post-Licence avec les résultats 

obtenus par ces diplômés au cours de la Licence. 

Autre limite du dispositif – mais qui n’est pas liée à SISE – réside dans la temporalité 

choisie. Nous avons défini une temporalité à court terme pour observer le suivi post-

Licence et en rendre compte rapidement aux formations. Cependant, l’enquête nous a 

révélé un phénomène qui n’est pas visible dans le cadre d’un suivi à un an et qui 

concerne la discontinuité des parcours après la Licence.  A l’échelle de notre cohorte, la 

part des parcours discontinus est faible car observée sur une sous population réduite. 

Il serait néanmoins intéressant de mieux appréhender ces situations et d’en établir une 

typologie à l’échelle de la cohorte entière…  

Sur le plan qualitatif 
L’apport du dispositif tel qu’il a été imaginé nous paraît plus limité - bien que ce que nous 
avons produit soit très utile pour les responsables de formation, les étudiants et les services 
d’information et d’orientation – puisque il consiste en un simple répertoire des formations 

suivies. 

Sur un plan qualitatif, les principales limites de cette méthode mixte résident dans le 

fait de ne pas disposer à l’échelle de la cohorte entière d’informations d’une part sur 

l’évaluation a posteriori de la formation, et d’autre part sur les motivations et les 

projets qui sous-tendent les poursuites d’études observées.  

 

Fort de ces apports mais aussi de ces limites, le bilan que nous dressons de ce suivi 

expérimental nous a conduits à envisager trois scenarios possibles pour mettre en 

œuvre un suivi des diplômés de Licence. 
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4.2 – Les scenarios possibles pour un dispositif pérenne 
 

Parmi ces trois scenarios, deux d’entre eux (1 et 2) aboutissent à la production de 

résultats principalement quantitatifs caractérisant les poursuites d’études. Ils 

permettent également d’établir un répertoire des formations suivies après la Licence. 

Le scénario 3 est quant à lui davantage tourné vers une analyse qualitative des 

trajectoires. 

 

 

Scénario 1  
Ce scénario permet de faire un suivi à minima des diplômés de Licence par 

l’établissement d’indicateurs de suivi à l’année n+1 centré sur les seules poursuites 
universitaires observées dans SISE. Ce suivi peut également être complété par un 

répertoire des formations limité aux poursuites en université. 

  

 
Scénario « light » 

Périmètre 
Mobilisation des données du fichier national SISE pour un suivi des 

poursuites en université l’année n+1 

Avantages 

���� Permet de suivre en moyenne autour de 70% des diplômés de L13 

���� Mobilisation du temps de travail réduite  

���� Etablissement d’indicateurs de suivi fondés sur les mêmes données 

que la DGESIP  

���� Peut être effectué chaque année 

Inconvénients 

� Ne permet pas d’observer les poursuites non universitaires et donc 

d’avoir une vision complète  de la « concurrence » 

� Nécessite des compétences « SISE » dans le service 

� Nécessite un logiciel permettant de traiter un grand nombre de 

données et les compétences adéquates pour l’utiliser 

 

On pourrait réduire certains inconvénients de ce scénario en renforçant le partenariat 

entre les Observatoires, Résosup et la DGESIP, en recherchant notamment des 

modalités de transmission du fichier national Sise plus allégées : 

 

Sur le modèle des fichiers mis à disposition des observatoires par la DGESIP pour la 
collecte nationale de données d’insertion, la DGESIP pourrait – à partir du fichier 
Sise avec ine cryptés - mettre à disposition  de chaque établissement le listing des 
situations observées dans le champ SISE pour ses diplômés de Licence. Cela 
permettrait aux observatoires de disposer de données directement exploitables. 

 

 

  

                                                        
13 Il peut y avoir des différences importantes non mesurées dans notre suivi dans les poursuites d’études en universités et hors 

université selon les domaines disciplinaires. Par exemple, en Droit Economie Gestion, les poursuites d’études peuvent être 

davantage orientées vers des écoles se trouvant hors du champ SISE. 
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Scénario 2 
Ce scénario permet une observation plus complète que le scénario 1 car il associe une 

exploitation des données Sise à n+1 à des données d’enquête auprès des sortants de 

Sise sur leur situation à n+1. Dans ce scénario, l’enquête conduite vise à recueillir les 

mêmes informations que celles disponibles dans SISE. 

 
Scénario  « médium » 

Périmètre 

Mobilisation des données du fichier national SISE pour un suivi des 

poursuites en université l’année n+1 et de données d’enquête 

complémentaires sur la situation des sortants de SISE à l’année n+1 

Avantages 

���� Permet de suivre en moyenne entre 85% et  90% des diplômés de L 

���� Permet d’observer les poursuites hors université (spectre large) 

���� Permet d’observer les arrêts d’études 

���� Etablissement d’indicateurs de suivi fondés sur les mêmes données 

que la DGESIP, mais plus complets 

���� Peut être conduit tous les ans (si la charge du service le permet) 

Inconvénients 

� Mobilisation plus importante du service en termes de travail 

� Nécessite des compétences « SISE » dans le service 

� Nécessite un logiciel permettant de traiter un grand nombre de 

données et les compétences adéquates pour l’exploiter 

 

 

Scénario 3 
Ce scénario propose une approche beaucoup plus qualitative et peut constituer une 

démarche complémentaire aux deux autres. Il n’est pas centré sur la production 

d’indicateurs stricto sensu mais s’intéresse davantage  aux trajectoires après la Licence 

et à l’évaluation de la qualité des formations 

Scénario  « couteux » 

Périmètre 

Mise en œuvre d’une enquête auprès de tous les diplômés de Licence 18 

mois après le diplôme. L’enquête serait centrée sur l’évaluation de la 

formation et les compétences acquises, sur la construction du projet 

d’études post-Licence, sur la nature des trajectoires continues ou 

discontinues 

Avantages 

���� Permet d’identifier les apports de la Licence et les compétences 

acquises 

���� S’inscrit dans une démarche d’évaluation de la qualité des formations 

���� Projet  permettant de consolider les méthodologies utilisées au sein 

de l’Observatoire (collaborations scientifiques possibles) 

���� Peut être conduit une fois au cours du contrat d’établissement 

Inconvénients 
� Mobilisation très importante du service en termes de travail 

� Dispositif plus coûteux à pérenniser  

 

Le choix d’un de ces scénarios est à inscrire dans la démarche stratégique de 

l’établissement concernant sa politique de suivi des diplômés et dépend également des 

besoins exprimés par les composantes pour conduire l’auto-évaluation de leurs 

formations. 
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5 – Les indicateurs de situation et de caractérisation des 

poursuites d’études déclinés par mention de Licence ALLSH 



Les indicateurs de situation et de caractérisation des poursuites d'études l'année N+1 après l'obtention d'une Licence ALLSH en 2009/2010

Indicateur  1 Indicateur 2 Indicateur 3

TAUX de 
SITUATION 

CONNUE à N+1 - 
en %

Taux de 
POURSUITE 
D'ÉTUDES à 
N+1 - en %

Taux d'ARRET 
DES ETUDES à 

N+1 - en %

ALL ALLSH Lic. Lettres classiques 13 10 10 76,9 10 100,0 0,0

ALL ALLSH Licence Chinois 17 16 16 94,1 16 100,0 0,0

ALL ALLSH Licence Russe 4 4 4 100,0 4 100,0 0,0

ALL ALLSH Lic. Arabe 20 2 13 15 75,0 13 2 86,7 13,3

ALL ALLSH Lic. Espagnol 54 6 42 48 88,9 43 1 1 3 89,6 10,4

ALL ALLSH Lic. Italien 42 9 29 38 90,5 31 2 1 4 81,6 18,4

ALL ALLSH Lic. Luso brésilien 5 2 2 4 80,0 4 100,0 0,0

ALL ALLSH Licence Lettres modernes 119 11 92 103 86,6 97 2 4 94,2 5,8

ALL ALLSH Lic. Arts plastiques 63 3 42 45 71,4 44 1 97,8 2,2

ALL ALLSH Lic. Musique 31 4 22 26 83,9 23 1 2 88,5 11,5

ALL ALLSH Lic. Arts du spectacle 48 7 25 32 66,7 26 2 2 2 81,3 18,8

ALL ALLSH Licence Allemand 10 1 9 10 100,0 9 1 90,0 10,0

ALL ALLSH Licence Anglais 116 16 83 99 85,3 91 3 1 4 91,9 8,1

ALL ALLSH Licence LEA 212 21 149 170 80,2 162 3 3 2 95,3 4,7

754 82 538 620 82,2 573 14 12 21 92,4 7,6

SHS ALLSH Lic. Géographie 58 6 52 58 100,0 56 1 1 96,6 3,4

SHS ALLSH Licence Sociologie 66 17 43 60 90,9 53 2 2 3 88,3 11,7

SHS ALLSH Licence Philosophie 36 4 30 34 94,4 33 1 97,1 2,9

SHS ALLSH Lic. Histoire 114 7 85 92 80,7 89 1 2 96,7 3,3

SHS ALLSH Lic. Histoire et Géographie 9 9 9 100,0 9 100,0 0,0

SHS ALLSH Lic. Hist art archéo 69 7 57 64 92,8 60 2 1 1 93,8 6,3

SHS ALLSH Lic. Anthropologie 11 10 10 90,9 10 100,0 0,0

SHS ALLSH Lic. Sciences du langage 11 1 10 11 100,0 10 1 90,9 9,1

SHS ALLSH Licence Psychologie 187 13 166 179 95,7 174 3 1 1 97,2 2,8

SHS ALLSH Licence Sc. éducation 183 10 92 102 55,7 100 1 1 98,0 2,0

744 65 554 619 83,2 594 9 7 9 96,0 4,0

1498 147 1092 1239 82,7 1167 23 19 30 94,2 5,8

Total ALL

Total SHS
Total ALLSH

Nombre de 

diplômés non 

observés dans 

Sise et ayant 

répondu à 

l'enquête

Total des 

situations 

connues en 

2010/2011

Nombre de 
diplômés 
2009/2010

Nombre 

diplômés 

observés dans 

Sise l'année 

N+1

Domaine Composante Diplôme 

Situations connues l'année N+1 après l'obstention d'une 

Licence ALLSH en 2009/2010

Type de situations occupées en 2010/2011 après l'obtention d'une Licence 

ALLSH en 2009/2010

Poursuite 
d'études

Emploi
Recherche 
d'emploi 

Autre situation 
(séjour étranger non 

scoalrisé, congé 

sabbatique, 

maternité, etc.)
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Les indicateurs de situation et de caractérisation des poursuites d'études l'année N+1 après l'obtention d'une Licence ALLSH en 2009/2010

Indicateur 4 Indicateur 5 Indicateur 6

Domaine Composante Diplôme 
Nombre de 
diplômés 
2009/2010

Total des 

situations 

connues en 

2010/2011

Total des 
poursuites 
d'études en 
2010/2011

Poursuite au 
sein d'AMU 

(observé dans 
Sise)

Autres 
universités 
françaises 

Ecole 
normale 

supérieure

Total des 
poursuites en 

université à N+1 
(y compris ENS)

Taux de 
MAINTIEN dans 
AMU à N+1 - en 

%

Taux de POUSUITE 
DANS UNE 

UNIVERSITE à N+1 - 
en %

Progression 

vers un niveau 

d'études 

supérieur 

(Master, école 

commerce, etc)

Préparation 

d'un niveau de 

dioplôme 

inférieur ou égal 

à la Licence 

Accès à un 
niveau 

d'études 
supérieur à la 

Licence

ALL ALLSH Lic. Lettres classiques 13 10 10 9 1 10 90,0 100,0 10 0 100,0

ALL ALLSH Licence Chinois 17 16 16 16 0 16 100,0 100,0 16 0 100,0

ALL ALLSH Licence Russe 4 4 4 4 0 4 100,0 100,0 4 0 100,0

ALL ALLSH Lic. Arabe 20 15 13 7 6 13 53,8 100,0 13 0 100,0

ALL ALLSH Lic. Espagnol 54 48 43 40 2 42 93,0 97,7 38 5 88,4

ALL ALLSH Lic. Italien 42 38 31 22 7 29 71,0 93,5 27 4 87,1

ALL ALLSH Lic. Luso brésilien 5 4 4 2 0 2 50,0 50,0 3 1 75,0

ALL ALLSH Licence Lettres modernes 119 103 97 78 14 2 94 80,4 96,9 85 12 87,6

ALL ALLSH Lic. Arts plastiques 63 45 44 40 2 42 90,9 95,5 39 5 88,6

ALL ALLSH Lic. Musique 31 26 23 19 3 22 82,6 95,7 22 1 95,7

ALL ALLSH Lic. Arts du spectacle 48 32 26 19 6 25 73,1 96,2 24 2 92,3

ALL ALLSH Licence Allemand 10 10 9 6 3 9 66,7 100,0 7 2 77,8

ALL ALLSH Licence Anglais 116 99 91 72 16 88 79,1 96,7 83 8 91,2

ALL ALLSH Licence LEA 212 170 162 131 18 149 80,9 92,0 147 15 90,7

754 620 573 465 78 2 545 81,2 95,1 518 55 90,4

SHS ALLSH Lic. Géographie 58 58 56 40 13 53 71,4 94,6 53 3 94,6

SHS ALLSH Licence Sociologie 66 60 53 31 12 43 58,5 81,1 38 15 71,7

SHS ALLSH Licence Philosophie 36 34 33 21 9 2 32 63,6 97,0 31 2 93,9

SHS ALLSH Lic. Histoire 114 92 89 69 17 86 77,5 96,6 75 14 84,3

SHS ALLSH Lic. Histoire et Géographie 9 9 9 4 5 9 44,4 100,0 8 1 88,9

SHS ALLSH Lic. Hist art archéo 69 64 60 45 13 58 75,0 96,7 53 7 88,3

SHS ALLSH Lic. Anthropologie 11 10 10 9 1 10 90,0 100,0 9 1 90,0

SHS ALLSH Lic. Sciences du langage 11 11 10 9 1 10 90,0 100,0 9 1 90,0

SHS ALLSH Licence Psychologie 187 179 174 144 24 168 82,8 96,6 163 11 93,7

SHS ALLSH Licence Sc. éducation 183 102 100 81 12 93 81,0 93,0 91 9 91,0

744 619 594 451 107 562 75,9 94,6 530 64 89,2

1498 1239 1167 913 185 1107 78,2 94,9 1048 119 89,8Total ALLSH

Poursuite d'études
Progression dans le niveau 

d'études

Total ALL

Total SHS
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Les indicateurs de situation et de caractérisation des poursuites d'études l'année N+1 après l'obtention d'une Licence ALLSH en 2009/2010

Indicateur 7 Indicateur 8

Domaine Composante Diplôme 
Nombre de 
diplômés 
2009/2010

Total des 

situations 

connues en 

2010/2011

Total des 
poursuites 
d'études en 
2010/2011

Académie 

AM

Autres 

académies
Etranger non précisé

Taux de 
mobilité hors 
de l'académie 

d'AM

Formation à 

N+1 en ALL

Formation à 

N+1 en SHS

Formations 

à N+1 en 

DEG

Formations 

à N+1 en 

STS

Formations 

à N+1 en 

Pluri ALLSH

Taux de mobilité 
disiciplinaire 

dans la formation 
suivie à N+1

ALL ALLSH Lic. Lettres classiques 13 10 10 9 1 0 0 10,0 9 1 10,0

ALL ALLSH Licence Chinois 17 16 16 16 0 0 0 0,0 14 2 12,5

ALL ALLSH Licence Russe 4 4 4 4 0 0 0 0,0 4 0,0

ALL ALLSH Lic. Arabe 20 15 13 7 6 0 0 46,2 6 1 6 53,8

ALL ALLSH Lic. Espagnol 54 48 43 40 3 0 0 7,0 37 4 1 11,9

ALL ALLSH Lic. Italien 42 38 31 24 7 0 0 22,6 18 8 3 37,9

ALL ALLSH Lic. Luso brésilien 5 4 4 4 0 0 0 0,0 2 0,0

ALL ALLSH Licence Lettres modernes 119 103 97 80 16 0 1 16,5 66 22 3 1 2 29,8

ALL ALLSH Lic. Arts plastiques 63 45 44 42 2 0 0 4,5 28 14 33,3

ALL ALLSH Lic. Musique 31 26 23 19 3 1 0 13,0 11 11 50,0

ALL ALLSH Lic. Arts du spectacle 48 32 26 20 6 0 0 23,1 23 1 1 8,0

ALL ALLSH Licence Allemand 10 10 9 6 3 0 0 33,3 6 1 1 1 33,3

ALL ALLSH Licence Anglais 116 99 91 73 14 3 1 15,4 65 10 7 3 3 26,1

ALL ALLSH Licence LEA 212 170 162 138 24 0 0 14,8 112 14 13 10 24,8

754 620 573 482 85 4 2 14,8 401 87 35 4 18 26,4

SHS ALLSH Lic. Géographie 58 58 56 42 13 0 1 23,2 1 40 3 8 1 24,5

SHS ALLSH Licence Sociologie 66 60 53 35 16 1 1 30,2 3 34 6 20,9

SHS ALLSH Licence Philosophie 36 34 33 21 12 0 0 36,4 5 25 2 21,9

SHS ALLSH Lic. Histoire 114 92 89 72 17 0 0 19,1 7 72 3 4 16,3

SHS ALLSH Lic. Histoire et Géographie 9 9 9 4 5 0 0 55,6 8 1 11,1

SHS ALLSH Lic. Hist art archéo 69 64 60 48 12 0 0 20,0 45 10 2 1 82,8

SHS ALLSH Lic. Anthropologie 11 10 10 9 1 0 0 10,0 10 0,0

SHS ALLSH Lic. Sciences du langage 11 11 10 9 1 0 0 10,0 8 2 80,0

SHS ALLSH Licence Psychologie 187 179 174 146 28 0 0 16,1 2 160 3 3 4,8

SHS ALLSH Licence Sc. éducation 183 102 100 86 12 0 2 12,0 3 80 2 8 14,0

744 619 594 472 117 1 4 19,7 74 441 21 20 6 21,5

1498 1239 1167 954 202 5 6 17,3 475 528 56 24 24

Localisation géographique de la poursuite 

d'études à N+1 

Mobilité disciplinaire  lors de la poursuite d'études à N+1 en 

université 

Total ALL

Total SHS
Total ALLSH
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