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LE DEVENIR DES ÉTUDIANTS DIPLÔMÉS DE
LICENCE PROFESSIONNELLE ET DE MASTER
Promotion 2008
ANALYSE DES QUESTIONS SUPPLÉMENTAIRES
Dans le cadre de l’enquête « devenir des étudiants diplômés de Licence Professionnelle et Master de
l’Université Nice Sophia Antipolis », outre les questions relatives à l’insertion professionnelle des diplômés et
à la mesure de la qualité de cette insertion, les interrogés ont été invités à donner leur opinion sur la
formation qu’ils avaient suivie lors de l’année universitaire 2007-2008, au regard de leur situation
professionnelle. Ce document livre les résultats de ces questions pour les diplômés 2008 de Licence
Professionnelle et de Master.
a. Au cours de vos études, avez-vous préparé votre accès au marché du travail ?
Non
Stages
Ateliers de techniques de recherche
Informations, rencontres métiers
d’emploi (CV, lettre de motivation)

Autre

b. Votre emploi est-il en adéquation avec la formation dont vous avez été diplômé(e) en 2008 ?
Tout à fait
Moyennement
Faiblement
Pas du tout
c. Au regard de votre expérience professionnelle, votre formation vous a-t-elle apporté les bases suffisantes dans les domaines
suivants :
Pas du tout
Tout à fait
Moyennement
Faiblement
Connaissances théoriques
Connaissances pratiques ou techniques
Connaissances managériales (gérer, administrer)
Avoir de l’aisance à l’oral
Avoir de l’aisance à l’écrit
Avoir la capacité de tenir une conversation en anglais
Être autonome dans l’utilisation des outils informatiques
Avoir la capacité de travailler en groupe

Ces questions, placées à la fin du questionnaire, donnaient la possibilité à ceux qui y avaient répondu de
participer à la soirée « Diplômés promotion 2008 » du 23/09/2011 au cours de laquelle six lots ont été
distribués après tirage au sort parmi les répondants.
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RÉCAPITULATIF DES EFFECTIFS DE L’ENQUÊTE
Type de diplôme
LICENCE PROFESSIONNELLE
MASTER
TOTAL

Questionnaires
Réponses aux questions
exploités
supplémentaires
397
268
1466
977
1863
1245

Taux de réponse
67,5%
66,6%
66,8%

NB : Le terme de « diplômés » dans ce document fait référence aux diplômés de 2008, parmi ceux
sollicités, qui ont répondu aux questions supplémentaires de l’enquête.
Les pourcentages affichés sont calculés sur le nombre de répondants à la question concernée.
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DIPLÔMÉS DE LICENCE PROFESSIONNELLE
Mode de préparation

78,1%

Stages
Ateliers de techniques de
recherche d’emploi

Sur les 268 diplômés de Licence
professionnelle qui ont répondu aux
questions supplémentaires de l’enquête
Insertion Professionnelle des diplômés de
l’Université Nice Sophia Antipolis, plus de
80% ont déclaré avoir préparé leur accès au
marché du travail pendant leurs études.

10,0%

Informations, rencontres
métiers

6,2%

Autre

5,7%

Parmi cette population, 78% ont effectué
un stage.

Pour près d’un répondant sur deux, l’emploi
occupé est tout à fait en adéquation avec la
formation poursuivie en 2007-2008.

Adéquation emploi/formation

Parmi les plus satisfaits on trouve les
diplômés issus du département RT (Réseaux
et Télécommunications) de l’IUT : 83%
d’entre eux ont répondu « tout à fait ». Les
diplômés de LASH, en revanche,
considèrent à hauteur de 50% que leur
emploi n’est pas en adéquation avec le
diplôme obtenu en 2008.

48,9%

Tout à fait
Moyennement

30,1%

Faiblement 10,5%
Pas du tout 10,5%

Évaluation des compétences acquises
57,7%

Connaissances théoriques
Connaissances pratiques ou
techniques
Connaissances managériales

38,6%
45,8%
43,0%

10,0%

35,8%

Autonomie dans l’utilisation
des outils informatiques

36,8%

29,7%

30,5%

47,5%

Capacité à travailler en groupe

Moyennement

15,8%
10,3%

5,3%
8,4%

29,7%

28,4%
Faiblement

1,9%

14,9%

40,3%
65,5%

Tout à fait

13,3%
21,0%

44,4%

Aisance à l’écrit
Capacité à tenir une
conversation en anglais

46,2%

18,3%

Aisance à l’oral

1,9%
5,7%

34,7%

6,5% 5,7%
1,9%
4,2%

Pas du tout

Pour plus de 65% des diplômés 2008 de Licence professionnelle, la formation qu’ils ont suivi en 2007-2008
leur a permis d’acquérir une grande capacité à travailler en groupe. Ils estiment aussi, pour 58% d’entre eux,
posséder de solides connaissances théoriques grâce à leur formation.
En revanche, ils sont seulement 10% à estimer avoir la capacité de tenir une conversation en anglais, contre
30% qui ne s’en sentent « pas du tout » capables.
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DIPLÔMÉS DE MASTER
Mode de préparation

Stages
Ateliers de techniques de
recherche d’emploi
Informations, rencontres
métiers
Autre

Sur les 977 diplômés de Master qui ont
répondu aux questions supplémentaires de
l’enquête Insertion Professionnelle des
diplômés de l’Université Nice Sophia
Antipolis, près de 80% ont déclaré avoir
préparé leur accès au marché du travail
pendant leurs études.

77,7%
9,5%
7,3%

Parmi cette population, 78% ont effectué
un stage.

5,5%

Pour près d’un répondant sur deux, l’emploi
occupé est tout à fait en adéquation avec la
formation poursuivie en 2007-2008.

Adéquation emploi/formation

Parmi les plus satisfaits on trouve les
diplômés issus du domaine Sciences,
Technologies, Santé (STS) : plus de 50%
d’entre eux ont répondu « tout à fait ». Les
diplômés des autres domaines de formation
considèrent à hauteur de 15% que leur
emploi n’est pas en adéquation avec le
diplôme obtenu en 2008.

48,1%

Tout à fait

28,0%

Moyennement

Faiblement 11,0%
Pas du tout 12,9%

Évaluation des compétences acquises
Connaissances théoriques

59,3%

Connaissances pratiques ou
techniques
Connaissances managériales

27,9%

25,7%

45,4%

Aisance à l’écrit

Autonomie dans l’utilisation
des outils informatiques

20,6%

31,2%

Aisance à l’oral

Capacité à tenir une
conversation en anglais

41,6%

18,7%

23,6%

35,9%

Capacité à travailler en groupe

28,3%

Moyennement

9,9%

16,4%
24,7%

Faiblement

7,3%
5,3%

42,7%

62,4%
Tout à fait

14,1%

35,0%

22,8%

9,9%
24,4%

33,2%

49,7%
10,9%

3,3%
6,4%

31,0%

19,5%
8,3% 4,7%

Pas du tout

Pour plus de 62% des diplômés 2008 de Master, la formation qu’ils ont suivi en 2007-2008 leur a permis
d’acquérir une grande capacité à travailler en groupe. Ils estiment aussi, pour 59% d’entre eux, posséder de
solides connaissances théoriques grâce à leur formation.
En revanche, ils sont seulement 11% à estimer avoir la capacité de tenir une conversation en anglais, contre
43% qui ne s’en sentent « pas du tout » capables.
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EN BREF…

1863 questionnaires exploités en tout, dont 67% qui ont
renseigné les questions supplémentaires

Parmi les 1245 répondants aux questions supplémentaires

79% ont préparé leur accès au marché
du travail pendant leurs études

Dont 78% au
moyen d’un stage

48% estiment que leur emploi est tout à fait en
adéquation avec le diplôme qu’ils ont obtenu en 2008

63% ont développé
leur capacité à
travailler en groupe
grâce à leur formation

59% estiment avoir acquis des
bases solides en ce qui concerne
les connaissances théoriques
grâce à leur formation

40% ont répondu qu’ils ne possédaient pas les bases
suffisantes pour être capable de tenir une conversation
en anglais

Université Nice Sophia Antipolis
Observatoire de la Vie Étudiante
Enquête Devenir des diplômés de 2008

Directeur : Jean-Baptiste Nicolas
Chargée de collecte des données : Marie-Annick Denche
Chargée d’exploitation des données : Julie Marty

Plus de publications sur : http://unice.fr/orientation-emplois-stages/ove
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