
 

 

 

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 
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Diplôme antérieur  

 

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

(75%).  
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Parcours des répondants 

 

12,5% des répondants étaient inscrits en parcours Science politique et 87,5% en culture juridique. 

NB : On notera que, pour cette promotion, il n’y a pas de différences notables entre les répondants du 

parcours Culture juridique et ceux du parcours Science politique. Nous les traiterons de manière similaire. 

 

Situation actuelle  

 

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

majoritaire. Les répondants se sont répartis entre M1 et M2 car la période de réponse à l’enquête permet 

l’ambiguïté : certains considèrent qu’ils sont en M1 car l’année universitaire vient de s’achever et d’autres 

s’estiment en M2, ayant validé leur année. 

 

 

On notera que, pour 87,5%, la situation actuelle des répondants est un choix soit de première intention 

soit parmi les options prioritaires. Seuls 8,42% subissent un choix par défaut.  

Les répondants restent dans leur domaine d’études pour la poursuite de leurs projets à 100%.  
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Répartition des mentions  

Notons que le Droit public (27%) et le Droit des affaires (23%) occupent une place importante dans les 

poursuites d’études des diplômés de Licence 2019. 

Une grande diversité de choix d’études est remarquable pour cette promotion où le monde de l’entreprise 

et des affaires, comme celui de la santé se détachent. 
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Situation géographique 

 

 

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. 

La majeure partie des étudiants demeurés à Toulouse sont inscrits à l’Université Toulouse 1 Capitole 

(64,3%) et 14% à l’Institut National Universitaire Champollion d’Albi. 

 

Réorientation 

 

Seuls 4% des répondants déclarent s’être réorientés au cours de leur cursus principalement pour changer 

de projet professionnel. La réorientation est donc rare pour les diplômés de Droit 2019 et elle est 

uniquement antérieure à la Licence. 

 

L’après-Licence 

 

64% des répondants déclarent avoir candidaté à plus de 20 Masters étant donné la récente entrée des 

Masters de Droit dans le processus de sélection à l’entrée en M1. Le taux de réponses positives est de 

fait prometteur puisque 46,2% des répondants ont reçu entre 1 et 3 réponses positives à l’issue de leur 

candidature. 

 

Les sélections en Master et autres formations à accès sélectif exigent de plus en plus de critères parmi 

lesquels une lettre de motivation spécifique et la valorisation de l’expérience professionnelle (71%) 

priment. Le projet professionnel rédigé et le niveau de langue sont autant de critères qui n’étaient pas, 

jusqu’à présent, les plus fréquemment demandés dans ces filières juridiques. 
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Plusieurs réponses possibles à cette question. 

On notera que les entretiens oraux ne sont pas encore systématiques. Est-ce dû à la primauté du dossier 

écrit ou aux circonstances sanitaires ? Nous veillerons à surveiller cette donnée dans les prochaines 

enquêtes. Ni Erasmus ni les projet ou travaux de recherche ne dont demandés non plus dans les 

candidatures. 

A 91,6% les répondants estiment globalement leur situation en accord avec leurs attentes. Aucun ne 

déclare être en désaccord avec cette affirmation. 

     

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’intérêt porté à la réputation de 

l’établissement et à la situation géographique de l’université qui sont des données exogènes à la 

formation même et qui cependant revêtent une importance aux yeux des étudiants. 

Les répondants estiment à 60% leur poursuite d’études conforme à ce qu’ils avaient imaginé parce que 

le Master s’inscrit dans la continuité des enseignements de Licence et représente un maillon clé pour la 

réalisation du projet professionnel. 
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Pour la rentrée 2021-2022, 91,6% des répondants envisagent de terminer leur Master dans le M2 

correspondant à leur M1.  

L’intégration dans l’armée après la préparation militaire ainsi que la continuité de l’emploi sont les 

perspectives envisagées par les 8,4% des répondants qui ne sont pas en Master actuellement. 

 

Le projet professionnel 

 

On remarque l’importance des stages de Licence qui ont une vocation réelle à aider les étudiants dans 

leur orientation active. Les rencontres avec les professionnels, surtout en dehors de l’ICT montrent une 

influence notable dans la détermination du projet professionnel, dénotant la valeur que les répondants 

donnent à la professionnalisation. Les matières de Licence ou les options sont également influentes pour 

le projet. 

 

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 87,5% selon divers dispositifs identifiés : 

 

Et parmi eux, 57% se disent satisfaits, voire très satisfaits (14,3%) de cette préparation, notamment 

grâce aux stages, aux Master class et à l’ensemble des cours notamment de méthodologie. 

Outre l’influence de l’entourage qui est prépondérante pour les licenciés de droit 2019 (46,7%) parmi 

les dispositifs proposés par l’ICT pour accompagner les étudiants dans la construction de leur projet, 

certains sont mieux admis et témoignent d’un désir d’individualisation autant que d’opérationnalisation. 

Les RV avec les DE (60%) arrivent largement en tête, suivis des stages et des RV au BAIP. 

 

Plusieurs réponses possibles à cette question. 
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La satisfaction quant à l’accompagnement est significative car elle s’élève à 86,7% :  

 

Axes d’amélioration des actions de professionnalisation :

 

Plusieurs réponses possibles à cette question. 

Parmi les dispositifs que les répondants auraient souhaité voir plus ou mieux développés, on note la mise 

en contact avec les étudiants des promotions antérieures (Alumni) mais aussi des partenariats de stage 

pour faciliter la recherche de période de mise en situation professionnelle. 

Quant aux activités scientifiques et de recherche internes à l’ICT, il serait intéressant de préciser les 

attentes des répondants car elles existent, sont ouvertement proposées aux étudiants mais peu 

fréquentées dans les faits ! 

 

L’emploi 
 

Les répondants en emploi sont rares (4,1%) et exercent en tant que fonctionnaire à temps complet, CDI. 

Les répondants estiment leur emploi à 100% en adéquation avec leur formation. 

Le revenu brut annuel est de 23 000€ et le net mensuel s’élève à 1 800€. 
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L’accès à l’emploi se fait avec un niveau Licence (niveau 6). 

Parmi les éléments positifs de l’emploi actuel, les répondants distinguent l’adéquation avec le projet 

professionnel, les missions à accomplir et les perspectives d’évolution, mais aussi les conditions de travail 

et les avantages en nature. 

En contrepartie, ils déplorent l’ambiance de travail et les horaires, l’équilibre entre vie professionnelle et 

vie personnelle, le manque d’ouverture à l’international et le montant du salaire. 

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. 

L’adéquation avec le projet professionnel est, sans surprise, le critère privilégié. Cependant, les missions 

à accomplir, le montant du salaire, les conditions de travail et les perspectives d’évolution sont des 

facteurs qui comptent. 
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Pour accéder à l’emploi, les répondants misent principalement sur les concours puisque beaucoup des 

emplois convoités sont accessibles par ce biais et relèvent à la fonction publique. Ils gardent également 

une vision assez traditionnelle des modes de candidature par candidatures spontanées même si le 

réseau, notamment professionnel commence à prendre de l’ampleur dans les moyens envisagés. 

L’alternance n’est absolument pas envisagée comme un tremplin pour l’emploi pour les licenciés de droit 

2019.  

 

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. 

La concession majoritaire pour trouver un emploi est le déménagement. 66,7% des répondants seraient 

prêts à changer de ville ou de région pour travailler. Le second levier est le type de contrat car les 

répondants pourraient accepter autre chose qu’un CDI. Au contraire, ils n’envisagent pas un 

déclassement par rapport à leur niveau d’études ni un renoncement à leur éthique professionnelle. 

75% des répondants jugent leur formation comme très bonne, lui allouant la note de 4/5 et 21% lui 

attribuant celle de 5/5. 


