
 

 

 

Méthodologie générale  

 

Questionnaire envoyé le 11 juin 2021 et clôturé le 01 juillet 2021. 

Trois relances les 18, 25 et 29 juin 2021. 

 

Inscrits en Licence 3 Questionnaires envoyés Répondants 

 

6 

 

 

6 

 

4 soit 67% 

 

Généralités 

 

  

100%

Age des répondants 

22 ans

25%

75%

Sexe des répondants

Un homme

Une femme
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Diplôme antérieur 
 

100% des répondants ont obtenu un baccalauréat général et la majorité d’entre eux a validé un bac 

scientifique (50%).  

 

 

Situation actuelle  
 

Comme attendu pour des Licences en sciences humaines et sociales, la poursuite d’études en Master est 

majoritaire.  

 

 

On notera que, pour 75%, la situation actuelle des répondants est un choix soit de première intention 

soit parmi les options prioritaires. 25% subissent un choix par défaut : c’est le cas des répondants en 

césure. 

50%

25% 25%

SCIENTIFIQUE LITTÉRAIRE ECONOMIQUE ET SOCIAL

Série Baccalauréat général

25%

75%

CÉSURE;EMPLOI DANS UN AUTRE DOMAINE MASTER 1

Situation actuelle



3 

 

Si la moitié des répondants reste dans le domaine des Sciences humaines et sociales, on voit que la 

licence de philosophie amène à des poursuites d’études variées.  

 

Répartition des mentions  

Une grande diversité de choix d’études est remarquable pour cette promotion.  

Les répondants actuellement en césure ont connu ce dispositif grâce au BAIP. Dans le cadre de leur 

césure, les répondants souhaitaient essentiellement perfectionner un niveau de langue nécessaire à la 

poursuite d’études notamment par le biais de séjour linguistique. La césure est envisagée comme un 

temps propice à préparer les candidatures de Master 1; mais aussi un moyen de diversifier et développer 

des expériences professionnelles pour affiner le projet professionnel. Pour cela, les stages et les services 

civiques sont considérés comme des leviers importants. 

 

Situation géographique 

 

 

33%

33%

33%

MARKETING, VENTE

HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE

MÉTIERS DE L’ENSEIGNEMENT, DE 
L’ÉDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 

ENCADREMENT ÉDUCATIF

Répartition des spécialités

75%

25%

OCCITANIE

ÎLE-DE-FRANCE

Situation géographique
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Les répondants sont majoritairement restés en Occitanie après leur Licence malgré un fort taux de 

sélectivité des Masters qui oblige souvent à la mobilité géographique. 

33% des répondants qui poursuivent leurs études à Toulouse sont inscrits à l’ICT. 

 

Réorientation 

 

Aucun répondant ne s’est réorienté dans son cursus. 

 

L’après-Licence 

 

67% des répondants déclarent avoir candidaté à un seul Master malgré le processus de sélection à 

l’entrée en M1. 33% disent avoir postulé à 3 Masters. Le taux de réponses positives est de fait prometteur 

puisque 100% des répondants ont reçu entre 1 et 4 réponses positives à l’issue de leur candidature 

ayant ainsi le choix de la poursuite d’études. 
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Les sélections en Master et autres formations à accès sélectif exigent de plus en plus de critères parmi 

lesquels on trouve des éléments significatifs comme le niveau de langue et un projet de recherche. La 

dimension professionnalisante est faible car ni les stages, ni l’engagement ne sont attendus par les 

recruteurs, le CV et les expériences professionnelles sont peu demandés (25%) au contraire des activités 

de recherche, attestant de l’ancrage disciplinaire fondamental du champ. 

 

Plusieurs réponses possibles à cette question. 

A 75% les répondants estiment globalement leur situation en accord avec leurs attentes. Les 25% de 

répondants plus réservés coïncident avec les étudiants en césure par défaut. 

    

Plusieurs réponses possibles à cette question. 

Les principes qui président à la poursuite d’études choisie sont certes l’adéquation avec le projet 

professionnel et le programme de formation, mais on remarquera l’importance accordée à la réputation 
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de l’établissement et aux spécialités proposées par le Master qui revêtent une importance relative aux 

yeux des étudiants. 

Les répondants estiment à 75% leur poursuite d’études conforme à ce qu’ils avaient imaginé parce que 

même si le Master appartient à une autre mention, la philosophie est une formation de l’esprit et une 

méthodologie qui ouvrent beaucoup de portes en terme d’orientation professionnelle. 

 

Pour la rentrée 2021-2022, 75% des répondants envisagent de terminer leur Master dans le M2 

correspondant à leur M1 et les 25% de répondants en césure actuellement entreront en M1. 

 

Le projet professionnel 
 

On remarque le poids des stages de Licence qui ont une vocation réelle à aider les étudiants dans leur 

orientation active et, à part égale, une matière disciplinaire de la Licence. L’entourage, les RV individuels 

au BAIP et les rencontres avec des professionnels sont aussi donnés comme éléments significatifs. 

 

Plusieurs réponses possibles à cette question. 
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Les répondants estiment avoir été préparés à leur projet professionnel dans le cadre de leur licence à 

hauteur de 75% selon divers dispositifs identifiés : 

 

Et parmi eux, 100% se disent satisfaits, voire très satisfaits (66,7%) de cette préparation, grâce à 

l’ensemble des cours notamment de méthodologie mais aussi à l’individualisation très forte des parcours 

dans cette filière. 

Les 25% de répondants ayant répondu « non » internalisent les causes en affirmant qu’ils n’ont 

découvert qu’en fin de parcours leur orientation et n’ont donc pas profité de l’accompagnement proposé. 

Les dispositifs identifiés comme aidants sont : la certification en langue, les RV avec le DE, les stages et 

les travaux de recherche. Dans la même proportion (50%) l’influence de l’entourage compte beaucoup. 

 

La satisfaction quant à l’accompagnement est importante car elle s’élève à 50% : les répondants plus 

mitigés regrettent de ne pas avoir bénéficié de plus d’aide pour le stage notamment. 

Axes d’amélioration des actions de professionnalisation : 

Parmi les dispositifs possibles les répondants pensent que les partenariats de stages, les informations 

relatives à l’emploi et les travaux sanctionnés par un jury professionnel externe mériteraient d’être 

développés. 
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L’emploi 

 

Les répondants en emploi sont rares (25%) et exercent plutôt un emploi alimentaire à temps complet, 

CDD. Les répondants estiment leur emploi entre 51 et 75% en adéquation avec leur formation. 

Le revenu brut annuel est de 17 000€ et le net mensuel s’élève à 1 200€. 

L’accès à l’emploi se fait sans aucune qualification. 

Parmi les éléments positifs de l’emploi actuel, les répondants distinguent la bonne ambiance de travail ; 

les relations avec les collègues et avec la hiérarchie, le degré d'autonomie, la localisation géographique 

et les missions à accomplir.  

En contrepartie, ils déplorent le manque d’adéquation avec la formation, le montant du salaire et les 

valeurs de l’établissement. 

Facteurs déterminants pour l’emploi : 

Pour les répondants, le choix d’emploi est déterminé par des critères assez fédérateurs 

 

Plusieurs réponses possibles à cette question. 
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L’adéquation avec le projet professionnel est le critère privilégié, sans surprise, mais les missions à 

accomplir s’avèrent être des éléments déterminants. On note que le montant du salaire, les relations 

humaines, les valeurs, mais aussi le niveau de responsabilité et la possibilité de télétravailler importent 

aux répondants. 

Pour accéder à l’emploi, les répondants comptent sur tous les leviers possibles mais n’envisagent ni 

l’alternance ni les stages comme des moyens efficaces pour l’embauche.  

 

Plusieurs réponses possibles à cette question. 

Si les répondants sont prêts à faire des concessions pour trouver un emploi, tous les leviers ne sont 

pas acceptables.  

Efforts consentis     Efforts non consentis 

  

Plusieurs réponses possibles à ces questions. 

Pour trouver un emploi, les répondants sont prêts à renoncer à un CDI, à déménager et à accepter un 

déclassement par rapport à leur niveau d’études voire, à accepter des missions pour lesquelles ils ne 

sont pas formés. Le salaire apparaît comme un élément important pour les répondants car ils ne se 

disent pas enclins à négocier sur ce sujet. De même, ils n’envisagent pas de devoir créer leur propre 

entreprise pour travailler ni à changer d’éthique professionnelle. 
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Les répondants s’attendent surtout à la concurrence dans leur recherche d’emploi car ils estiment que, 

quel que soit le secteur, la demande est plus importante que l’offre. Ils redoutent aussi que le manque 

d’expérience professionnelle leur nuise. 

75% des répondants attibuent la note de 5/5 à leur Licence et 25% celle de 3/5.


