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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 

 

220 

 

 

220 

 

85 soit 39% 

 

Filières concernées : Histoire, Lettres Modernes, Médiation Culturelle et Communication, Psychologie, 

Langues étrangères appliquées et Sciences de l’éducation. 

 

Généralités 

 

 

(En nombre) 

Répartition des répondants 

Diplôme antérieur : 

 

1

18

32

19

9

2 3 1

20 21 22 23 24 25 26 36

Age des répondants

Général 
86%

Professionnel 
1%

Technologique 
11%

Autre
2%

Type de baccalauréat

Homme
22%

Femme
78%

Sexe des répondants
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Les répondants proviennent majoritairement de baccalauréats généraux et toutes filières confondues, 

principalement de la série Economique et Social. 

Pour les baccalauréats technologiques, la filière principale est STMG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filière : 

 

Diplôme le plus élevé à ce jour : 

 

 

  

7%
16,40%

9,40% 10,50%

50,50%

4,70%

Histoire LEA Lettres Modernes Médiation et
gestion d'actions
culturelles (MCC)

Psychologie Sciences de
l'éducation

Filière des répondants

41,09%

30,13% 28,76%

ECONOMIQUE ET 
SOCIAL

LITTÉRAIRE SCIENTIFIQUE

Série Baccalauréat général

22,20%

11,10% 11,10%

55,50%

 sciences et
technologies de

la santé et du
social (ST2S)

 sciences et
technologies de
laboratoire (STL)

 sciences et
technologies de
l'industrie et du
développement
durable (STI2D)

 sciences et
technologies du
management et

de la gestion
(STMG)

Série Baccalauréat technologique
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Situation actuelle  

Comme attendu pour des Licences en sciences humaines, c’est la poursuite d’études en Master 1 qui est 

majoritaire, le service civique, dans le cadre d’une césure ou non, apparaît comme une alternative 

intéressante à l’entrée directe dans la vie active ou dans la poursuite en second cycle. 

 

 

 

On notera qu’à 75,3% la situation actuelle des répondants, toutes filières confondues, est un choix soit 

de première intention soit parmi les options prioritaires. Seuls 8,2% subissent un choix par défaut.  

Les répondants restent dans leurs domaines d’études pour la poursuite de leurs projets même si 

15,7% changent de mention.  

 

 

 

 

1,20%
7% 4,70% 7%

2% 1,20%

60%

1,20% 1,20%

10,50%

Situation actuelle des répondants
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Les domaines se répartissent ainsi : 

Arts, Lettres, langues   Sciences humaines et sociales

            

Droit, économie, management  Sciences, technologie et santé 

 

NB : Pour les détails des mentions et parcours, se référer à l’analyse de la filière 
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Les répondants en année de césure 

 

Les répondants voient dans la césure une opportunité de développer des compétences entre la Licence 

et le Master. Leur projet est pensé et construit et n’est pas pris comme un choix par défaut. Pour les 

répondants, la césure se profile ainsi : 

    

On remarque que la préparation optimale des dossiers de candidature pour des Masters ou écoles 

sélectifs mais aussi le perfectionnement des niveaux de langue, avec ou sans voyage à étranger, 

comptent parmi les motifs de césure principaux. L’emploi et les actions bénévoles sont également des 

raisons de faire une pause studieuse dans ses études. 

Quant aux attentes, elles se résument au fait de mûrir le projet professionnel en connaissance de cause, 

en acquérant de l’expérience sur le terrain et en développant des compétences métier mais aussi 

transversales.  

 

Situation géographique 

 

 

AUTRE, PAYS

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

BRETAGNE

HAUTS-DE-FRANCE

ÎLE-DE-FRANCE

NOUVELLE-AQUITAINE

OCCITANIE

PAYS DE LA LOIRE

PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

1,20%

7,10%

1,20%

1,20%

3,50%

7,10%

7,10%

61,10%

2,40%

5,90%
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Les répondants sont majoritairement restés en Occitanie après leur Licence. 

Les répondants sont ainsi inscrits, la majeure partie des étudiants demeurés à Toulouse sont inscrits à 

l’ICT. 

 

 

Réorientation 

 

   

La réorientation est rare et à essentiellement pur cause le changement de projet professionnel. Elle 

survient avant la Licence plus souvent qu’au cours ou après.  

 

L’après-Licence 

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

lesquels le CV et la lettre de motivation spécifiques sont les plus fréquemment demandés. 

De même, on compte une hausse des entretiens de motivation dans le cadre des admissions voire, de 

l’admissibilité.  

Les Masters s’adossant sur la recherche, on notera que les travaux de recherche réalisés en Licence 

et/ou les projets de recherche pour le Master lui-même occupent une place importante dans les dossiers 

et presqu’aussi forte que l’expérience professionnelle, qu’elle soit stage ou job. L’engagement bénévole 

représente désormais un critère privilégié dans les facteurs différenciant des candidats. 

7,40%

16,20%

31.3%

4,40%

10,30%

1,50%

23,50%

Aix-Marseille Université - AMU Autre (ecole de commerce et autres écoles)

Institut catholique de Toulouse Université catholique de Lille

Université Toulouse - Jean Jaurès - UT2 Université Toulouse Capitole - UT1

autres universités
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Dans le cadre de leurs candidatures, 42% des répondants ont reçu au moins une réponse à leur 

demande de poursuite d’études. 

Les répondants estiment globalement leur situation en accord avec leurs attentes. 

    

Toutes filières confondues, et même si on note des disparités parfois importantes entre les disciplines à 

ce sujet, la primauté est donnée à l’adéquation de la situation personnelle avec le projet professionnel. 

Le programme de formation mais aussi les spécialités proposées sont des facteurs déterminants dans le 

choix de la poursuite d’études. On remarquera que la situation géographique ainsi que la réputation de 

l’établissement entrent en jeu pour une part relativement forte dans la prise de décision. 

Pour la rentrée prochaine, les répondants envisagent de rester dans la continuité logique de leurs études, 

soit en M2 pour celles et ceux qui étudient actuellement en M1, soit en M1 pour les étudiants en Licence, 

Licence professionnelle ou césure.  
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L’emploi direct n’est pas une possibilité envisagée, ni même la création d’entreprise. 

 

Le projet professionnel 

 

 

Les stages de Licence sont donnés comme l’élément déclencheur ou la confirmation du projet selon 

48,2% des répondants. D’où l’importance de ces mises en situation professionnelle dès le début du 
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cursus universitaire. Les matières de la Licence et les rencontres avec les professionnelles semblent 

également déterminantes dans l’élaboration du projet. Les enseignements de spécialité en L2 et L3 

offrent aussi des perspectives dans la construction du projet, tout autant que l’influence de l’entourage. 

Les répondants estiment avoir été préparés à leur projet professionnel dans le cadre de leurs licences à 

hauteur de 82,4%. Si toutes les filières de la FLLSH sont soumises à l’obligation de stage dès la L2, 

certaines filières ne disposaient pas de cours dédiés au projet personnel et professionnel, comme les L3 

de Sciences de l’Education ou les étudiants de Médiation culturelle et communication qui recevaient un 

enseignement PPP différent et fondé sur des critères autres que ceux des autres Licences. Ceci peut 

expliquer les 17,6% des répondants restants. 

 

 

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

projet, certains sont mieux identifiés et témoignent d’un désir d’individualisation autant que 

d’opérationnalisation. 
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La satisfaction quant à l’accompagnement est importante car elle s’élève à 63% :  

 

Axes d’amélioration des actions de professionnalisation : 

 

Parmi les dispositifs que les répondants auraient souhaité voir plus développés, on note des partenariats 

de stage pour pallier la difficulté de trouver des structures d’accueil, des mises en relation avec les 

anciens étudiants (Alumni) dans une logique de réseautage, plus de rencontres de professionnels sur 

site organisées par l’ICT dans le même esprit et pour avoir des informations concrètes sur les réalités 

professionnelles, et une augmentation du volume des stages dans les formations pour acquérir une 

meilleure expérience de terrain. 

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 ! 

Les répondants en emploi sont rares et exercent plutôt des emplois alimentaires, requérant peu ou pas 

de qualification, quasi sans rapport avec la formation et plutôt à temps partiel subi. 

On peut décemment penser qu’il s’agit là d’une situation temporaire, engagée après la Licence et avant 

une réorientation ou une poursuite d’études adéquate. 
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Facteurs déterminants pour l’emploi : 

Pour les répondants, toutes filières confondues, le choix d’emploi est déterminé par des critères assez 

fédérateurs. 

 

L’adéquation avec le projet professionnel est le critère privilégié, même si on observe des disparités 

selon les filières, selon qu’elles relèvent d’un fort engagement disciplinaire ou pas. (À ce propos, voir les 

analyses spécifiques des filières). 

Les conditions de travail, la qualité des missions proposées et l’équilibre entre vie professionnelle et vie 

privée sont au coude à coude. Ce qui témoigne d’un engagement fort dans le domaine professionnel 

mais non exclusif. 

  



14 

 

Pour accéder à l’emploi, les répondants gardent une vision assez traditionnelle des modes de candidature 

même si le réseau, notamment professionnel commence à prendre de l’ampleur dans les moyens 

envisagés. L’alternance reste, pour les répondants en Sciences humaines et sociales un processus non 

encore bien intégré.  

 

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

pas acceptables.  

 

 

Ainsi s’ils consentent à ne pas signer un CDI, à renoncer au temps complet et à déménager (critères qui 

étaient prioritaires pour les générations précédentes), ils se refusent à changer d’éthique professionnelle, 

à se voir déclasser par rapport à leur niveau d’études ou à accepter un emploi différent de leur formation. 

Cela témoigne d’un engagement fort, de l’importance accordée aux valeurs et de probité professionnelle. 
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  ______________________________________________________________________________  

 

Inscrits  Répondants 

 

28 

 

 

6 soit 21% 

 

Parmi les répondants : 

Sexe  Age Nationalité  Etudes antérieures  

67% de femmes 

50% 22 ans 

33% 23 ans  

17% 21 ans 

Française 100% 
50% baccalauréat L 

50% baccalauréat ES 

 

 

 

Parmi les répondants : 

Master 1 Licence professionnelle Service civique 

 

67% 

 

17% 17% 

 

Selon les déclarations des répondants, la poursuite d’études en Master et Licence professionnelle sont 

des choix de prédilection alors que le service civique est une alternative. 

Le choix des spécialités de d’études est réparti comme suit : 

  

Répartition des mentions 

Le Master MEEF est un 2nd degré Histoire et géographie, Information et communication, spécialité Edition, 

Science politique parcours politique et sécurité. La licence professionnelle est celle de Guide conférencier 

20%

20%

20%

20%

20%

MEEF Info com Patrimoine

Géopolitique Science politique
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83,3% des répondants sont restés en Occitanie pour leur poursuite d’études contre seulement 16,7% 

en Ile de France.  

1 

Les étudiants qui poursuivent leurs études à Toulouse sont pour les 2/3 inscrits à l’Université Toulouse 

2 Jean Jaurès et pour 1/3 à l’Université Toulouse 1 Capitole.  

La licence professionnelle se déroule dans l’antenne narbonnaise de l’Université de Perpignan Via 

Domitia. 

Le Master 1 de Géopolitique est réalisé à l’Institut Français de Géopolitique de l’Université Paris 8. 

Pour être sélectionné, les candidats ont postulé à 10 Masters (50%) ou au moins 4. Pour la Licence 

professionnelle, 4 candidatures ont été réalisées par le répondant. 

 

Lors de la constitution des dossiers de candidature, des éléments récurrents sont apparus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

On remarque un bon taux de réponses positives aux candidatures  

 

                                           
1 Le service civique se déroule en Ariège 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

TOULOUSE (HG) NARBONNE 
(AUDE)

SEINE SAINT 
DENIS

Localisation géographique

QUATRE TROIS DEUX UN ZÉRO

33%

16,60%

33%

16,60%

0%

Nombres de réponses positives

CV SPÉCIFIQUE

DOSSIER EN LIGNE

LM SPÉCIFIQUE

NIVEAU DE LANGUE ATTESTÉ

ENTRETIEN DE SÉLECTIO

EXPÉRIENCE PRO/STAGE

PROJET DE RECHERCHE

PROJET PROFESSIONNEL RÉDIGÉ

100%

80%

100%

20%

30%

30%

20%

10%

Eléments de sélection pour les candidatures
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67% d’entre eux considèrent leur poursuite d’études en adéquation avec leur Licence, et 33% restent 

neutres sur cette question. Le choix des spécialités est un facteur important quant à la corrélation entre 

la Licence et la poursuite d’études tant au niveau du Patrimoine qu’à celui des Relations internationales 

ou de l’enseignement et de la formation. Ces éléments du parcours sont utiles à l’orientation du projet. 

 

Ce choix est principalement déterminé par l’adéquation avec le projet professionnel du répondant. 

 

75% des répondants estiment leur poursuite d’études conforme à l’idée qu’ils s’en faisaient. 

 

 

50% des répondants comptent poursuivre leurs études dans le M2 correspondant au M1 en cours alors 

que parmi les 50% restants envisagent une entrée dans la vie active (66,7%) ou une réorientation 

(33,3%). 

 

 

Divers éléments ont été soumis aux étudiants pour identifier l’origine de leur projet professionnel. On 

note que les spécialités et les rencontres avec les professionnels offerts par l’ICT sont des facteurs 

déterminants dans la constitution du projet professionnel et personnel de l’étudiant.  

 

67% des répondants de la Licence d’Histoire estiment avoir été préparés à la poursuite de leur projet 

dans le cadre de leur cursus. 50% se disent très satisfaits de la préparation reçue. Les répondants plus 

ADÉQUATION 
PROJET 

PROFESSIONNEL

SPÉCIALITÉS 
PROPOSÉES

PROGRAMME DE 
FORMATION

STAGES RÉPUTATION DE 
L'ÉTABLISSEMENT

LOCALISATION 
GÉOGRAPHIQUE

83%

50% 50%

17%
33%

17%

Eléments de choix de la poursuite d'études

STAGES LICENCE

SPÉCIALITÉ LICENCE

MATIÈRE DU CURSUS

RENCONTRE PRO ICT

TRAVAIL DE RECHERCHE

NOTES

ENTOURAGE

17%

50%

17%

33%

17%

17%

17%

Eléments à l'origine du projet
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mitigés auraient aimé avoir plus d’information sur les Licences professionnelles et les alternatives aux 

Masters. La crise sanitaire a également influencé la réflexion sur le projet.  

33% des répondants estiment avoir bénéficié d’une aide pour candidater aux différentes poursuites 

d’études. Parmi eux, 100% indiquent avoir profité d’un accompagnement de la part du BAIP, 50% 

considèrent la certification en langue comme aidante et 50% pensent que le stage permet une meilleure 

visibilité.  

Parmi les 66% répondants n’ayant pas profité des dispositifs mis en place pour l’accompagnement, la 

moitié estiment que candidater seul est un moyen de s’autonomiser et 25% considèrent que les cours 

sont suffisants et 25% imputent à la crise sanitaire les difficultés rencontrées. 

33% des répondants pensent que les stages mériteraient d’être plus développés au sein du cursus, 

notamment avec des établissements partenaires. 

A la question « que vous a-t-il manqué pour vous préparer à votre projet professionnel », les répondants 

soulignent le manque d’ancrage du cursus dans la réalité de terrain, pour contrecarrer les préjugés mais 

aussi pour donner des informations concrètes sur les masters et /ou sur les métiers visés (66,6%). 

 

La projection dans la carrière permet de distinguer des éléments importants quant au choix de l’emploi. 

Pour les répondants diplômés de la Licence d’Histoire, outre l’adéquation avec le projet professionnel, 

les éléments importants du choix d’emploi sont l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle, le degré 

d’autonomie dans les missions à accomplir, les conditions de travail et le secteur d’activité de 

l’employeur. 

 

Pour accéder à l’emploi, les répondants comptent majoritairement sur les offres d’emploi et leur réseau 

professionnel. 

 

Globalement, les répondants diplômés de la Licence d’Histoire sont prêts à faire des concessions pour 

trouver un emploi. 

83%

50%

66%

33%

50%

17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17%

Eléments de choix de l'emploi

50%

83%

50%

33%

66%

17%

CANDIDATURES SPONTANÉES

OFFRES D'EMPLOI

STAGE LE PLUS RÉCENT

RÉSEAU PERSONNEL

RÉSEAU PROFESSIONNEL

CONCOURS

Moyens envisagés d'accès à l'emploi
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Ces efforts consentis porteraient majoritairement sur le type de contrat (50%), le CDI n’étant pas le 

levier principal, de même que le type d’établissement (33%) ou la localisation géographique. Pour ce qui 

est des points sensibles sur lesquels les répondants ne veulent pas transiger sont le déclassement par 

rapport au niveau d’études (66%), les valeurs et l’éthique professionnelles (33%). 

Les principales difficultés que pensent rencontrer les répondants dans la recherche d’emploi sont le 

manque d’expérience professionnelle dans le secteur visé et le delta entre la demande et l’offre 

notamment dans les métiers souhaités. 

Dans les conseils donnés aux pairs, l’expérience professionnelle (stages, job, bénévolat) est donnée 

comme un facteur fondamental pour l’élaboration et l’opérationnalisation du projet. 

Enfin, 83% des répondants mettent une note de 5/5 à leur formation et recommandent leur formation 

aux futurs étudiants. 
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  ______________________________________________________________________________  

 

Inscrits  Répondants 

 

15 

 

 

8 soit 53% 

 

Parmi les répondants : 

Sexe  Age Nationalité  Etudes antérieures  

100% de femmes 

62,5% 22 ans 

12,5% 21 ans 

12,5% 23 ans 

12,5% 24 ans 

Française 86% 

62,5% baccalauréat L 

12,5% baccalauréat ES 

12,5% baccalauréat S 

 

 

Parmi les répondants : 

Master 1 Licence professionnelle Service civique 

 

100% 

 

/ / 

 

Selon les déclarations des répondantes, cette poursuite d’études en Master correspond à leur choix de 

prédilection (62.5%) ou à un de leur choix prioritaires (25%). 

75% des répondantes sont inscrites dans une mention Arts, Lettres et Langues. 

Le choix des spécialités de d’études est réparti comme suit : 

  

Les étudiantes empruntent différentes voies pour intégrer ce qui apparaît comme le secteur dominant : 

les métiers du livre et de la création éditoriale.  

62%

25%

13%

Spécialités du Master

Métier du livre

MEEF 2nd degré

Humanités
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25% des répondants sont restés en Occitanie pour leur poursuite d’études et 75% se sont expatriés, 

dont 25% en Ile de France. 

 

Les étudiantes qui poursuivent leurs études à Toulouse sont toutes inscrites à l’ICT.  

25% des répondantes déclarent avoir changé de projet professionnel entre la Licence et le Master.  

 

 

Pour être sélectionnées, les candidates ont postulé entre 1 et 5 Masters (50%) et globalement moins de 

8. 

Lors de la constitution des dossiers de candidature, des éléments récurrents sont apparus. 

 

 

Etant donné le faible taux de candidature (entre 1 et 5 Masters) le taux de réponses positives est 

satisfaisant. 

 

38%

12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

TOULOUSE AIX CLERMONT FD MARNE LA V SEINE ST D BORDEAUX

Localisation géographique

CV SPÉCIFIQUE

DOSSIER EN LIGNE

ENTRETIEN OU VISIO-ENTRETIEN DE SÉLECTION

EXPÉRIENCE(S) PROFESSIONNELLE(S)

LETTRE DE MOTIVATION SPÉCIFIQUE

NIVEAU DE LANGUE ATTESTÉ

PROJET DE RECHERCHE

PROJET PROFESSIONNEL RÉDIGÉ

RAPPORT DE STAGE

63%

50%

38%

50%

88%

25%

25%

38%

12,50%

Eléments de sélection pour les candidatures

ZERO UN DEUX TROIS QUATRE CINQ SIX

0%

25% 25%

12,50% 12,50% 12,50%

0%

Nombre de réponses positives
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87,5% d’entre eux considèrent leur poursuite d’études en accord voire tout à fait en adéquation avec 

leur Licence, et 12,5% restent neutres sur cette question. Les enseignements de Licence sont jugés 

efficaces tant dans la méthodologie que dans le fond de culture générale qui sont des éléments 

nécessaires à des poursuites d’études du genre de celles-ci. Les répondantes plus neutres constatent un 

manque d’enseignement dans le domaines informatique et numérique qui aurait pu aider à une plus 

grande insertion dans le domaine de l’édition numérique. 

 

 

Ce choix est prioritairement déterminé par l’adéquation avec le projet professionnel du répondant 

(100%) qui se montre logiquement attentives au programme de formation (38%) ainsi qu’aux spécialités 

professionnelles (25%). 

 

86% des répondants estiment leur poursuite d’études conforme à l’idée qu’ils s’en faisaient. 

 

 

50% des répondants comptent poursuivre leurs études dans le M2 correspondant au M1 en cours alors 

que parmi les 50% restants envisagent une entrée dans la vie active (25%) ou une réorientation ou un 

Master 1 (75%). 

 

 

Divers éléments ont été soumis aux étudiants pour identifier l’origine de leur projet professionnel. On 

note l’appétence des étudiants d’une filière plutôt traditionnelle pour les éléments professionnalisants 

comme l’alternance, les stages ou les rencontres professionnelles. Ici, l’absence d’influence des 

spécialités s’explique par le fait qu’il n’existe plus de parcours « Métiers du livres » en spécialités alors 

que les étudiants se dirigent majoritairement dans ce secteur professionnel.  
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AXES DE 

RECHERCHE DE 
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LA RÉPUTATION DE 
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LE PROGRAMME DE 
FORMATION

VOS NOTES
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25%

38%

12,50%

Eléments de choix de la poursuite d'études



24 

 

 

75% des répondants de la Licence de Lettres Modernes estiment avoir été préparés à la poursuite de 

leur projet dans le cadre de leur cursus. 75% se disent très satisfaits de la préparation reçue. Les 

répondants plus mitigés considèrent la licence comme trop théorique (12,5%) ou trop différente des 

attendus du Master (12,5%). 83% ont apprécié l’aide apporté par le BAIP et/ou le PPP pour construire 

les outils nécessaires aux candidatures. 

38% des répondants estiment avoir bénéficié d’une aide pour candidater aux différentes poursuites 

d’études. Parmi eux, 100% indiquent avoir profité d’un accompagnement de la part du BAIP, et 

plébiscitent les stages dans la prise de décision quant au projet professionnel.  

Parmi les 62% répondants déclarant ne pas avoir profité des dispositifs mis en place pour 

l’accompagnement, 13% disent avoir eu recours à un accompagnement extérieur à l’ICT, les autres ne 

répondent pas à la question.  

38% des répondants pensent que les stages mériteraient d’être plus développés au sein du cursus, 

notamment avec des établissements partenaires, 86% auraient aimé un accompagnement plus 

personnalisé dans la construction du projet ainsi que des témoignages d’alumni.  

A la question « que vous a-t-il manqué pour vous préparer à votre projet professionnel », 25% ne 

répondent pas à la question. Parmi les 75% de répondants, 17% estiment ne rien avoir à ajouter, 34% 

regrettent de ne pas avoir pu rencontrer plus de professionnels au sein de l’ICT et autant (34%) ne pas 

avoir pu faire de stages plus diversifiés pour parfaire son orientation professionnelle. Enfin 17% auraient 

apprécié une meilleure préparation aux spécificités du master MEEF 2nd degré. 

Notons qu’en marge de cette question, les répondants regrettent, qu’en Lettres modernes, il n’y ait 

aucune préparation aux réalités économiques du monde du travail pourtant bien utile. L’idée d’adapter 

CREA aux étudiants éloignés de ces considérations marchandes apparaît clairement comme une aide à 

l’insertion professionnelle des littéraires.  

 

 

La projection dans la carrière permet de distinguer des éléments importants quant au choix de l’emploi. 

Pour les répondants diplômés de la Licence de Lettres modernes, outre l’adéquation avec le projet 

professionnel qui est prégnante dans le choix d’emploi, les éléments importants sont les conditions de 

travail et, à égalité, le montant du salaire, les missions à accomplir, l’équilibre entre vie privée et vie 

professionnelle ainsi que la culture et les valeurs de l’établissement.  

75%
50%

25%
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13%
25%
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Pour accéder à l’emploi, les répondants comptent majoritairement sur le stage le plus récent (M2) et leur 

réseau professionnel. Les concours, pour les étudiants de MEEF principalement et l’alternance paraissent 

comme de bons leviers vers l’emploi. 

 

Globalement, les répondants diplômés de la Licence de Lettres modernes sont prêts à faire des 

concessions pour trouver un emploi. 

Ces efforts consentis porteraient majoritairement sur le type de contrat (75%), le CDI n’étant pas le 

levier principal, de même le temps partiel serait accepté à 50% ou un déplacement géographique (50%) 

ou sur le type d’établissement (38%). 

Les répondantes de Lettres modernes ne sont cependant pas prêtes à accepter un déclassement par 

rapport au niveau d’études, un emploi autre que celui de la formation (83%) ou encore de devoir s’établir 

en autoentrepreneur (50%). Les valeurs et l’éthique professionnelles sont également importantes aux 

yeux de 63% des répondantes.  

Les principales difficultés que pensent rencontrer les répondantes dans le cadre de la recherche d’emploi 

sont, la forte influence du réseau, la concentration des établissements importants à Paris et le ratio entre 

l’offre et la demande pour ce qui concerne le secteur de l’édition et plus généralement du livre (100% 

des répondantes inscrites dans ce secteur s’accordent sur ces difficultés). Pour les étudiantes en MEEF, 

le principal écueil reste la réussite ou non au concours. 

Dans les conseils donnés aux pairs, profiter des stages de Licence et les diversifier pour vraiment 

travailler son orientation. Ne pas avoir peur de se tromper car les passerelles existent et garder à l’idée 

qu’un projet professionnel est avant tout personnel et qu’il est inutile de se laisser influencer par des 

proches. Se renseigner auprès de ceux qui savent ! 

63% des répondants attribuent la note de 4/5 à la licence et recommandent leur formation aux futurs 

étudiants. 
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Inscrits  Répondants 

 

17 

 

 

4 soit 24% 

 

Parmi les répondants : 

Sexe  Age Nationalité  Etudes antérieures  

75% de femmes 

50% 22 ans 

25% 21 ans 

25% 23 ans 

Française 100% 

50% baccalauréat ES 

25% baccalauréat L 

25% baccalauréat S 

 

 

Parmi les répondants : 

Master 1 Licence professionnelle Service civique 

 

100% 

 

/ / 

 

Selon les déclarations des répondants, la poursuite d’études en Master est pour 100% le choix de 

prédilection 

 Le choix des spécialités de d’études est réparti comme suit : 

 

Les Masters en Sciences de l’éducation portent sur les fonctions de Responsable de formation et 

d’insertion (50%) et Recherche et Expertise en Education et Formation (50%). 

50%50%

Répartition des mentions

Sciences de l'éducation

MEEF 1er degré



27 

 

 

75% des répondants sont restés en Occitanie pour leur poursuite d’études contre 25% en Nouvelle 

Aquitaine.  

 

Les étudiants qui poursuivent leurs études en MEEF à Toulouse sont pour 100% inscrits à l’ICT. Les 

poursuites d’études en Sciences de l’Education se répartissent à 50% à l’Université Toulouse 2 Jean 

Jaurès et 50% à l’Université Bordeaux Montaigne.  

50% des répondants se sont réorientés en cours de cursus pour réaliser leur projet professionnel parmi 

eux, la moitié vient de BTS (Assistant manager) et l’autre moitié d’une Licence en économie et gestion. 

Pour être sélectionnés, les candidats ont postulé entre 1 et 3 Masters, mais la majorité (50%) a 

candidaté dans deux formations. Les Masters MEEF n’étant pas sélectifs à l’entrée du M1 du fait du 

concours, il n’est pas besoin de postuler à un grand nombre de formations. 

 

 

Lors de la constitution des dossiers de candidature, des éléments récurrents sont apparus. 

 

Les candidatures restent classiques dans ce domaine de l‘enseignement et de la formation.  

On remarque l’importance accordée au projet professionnel et à une expérience de terrain pour éviter 

les déconvenues d’orientation. 

On notera que le taux de réponses positives aux candidatures n’est pas significatif car les MEEF comme 

les Masters Recherche dont il est ici question ne sont pas sélectifs à l’entrée du M1. 

  

TOULOUSE BORDEAUX

75%

25%
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CV SPÉCIFIQUE

DOSSIER EN LIGNE

EXPÉRIENCE(S) PROFESSIONNELLE(S)

LETTRE DE MOTIVATION SPÉCIFIQUE
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TRAVAUX DE RECHERCHE

100%

100%

50%

100%

25%

25%

25%

50%

25%
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75% des répondants considèrent leur poursuite d’études en adéquation avec leur Licence, car les 

enseignements du Master entrent parfaitement dans la continuité de ceux de la Licence SDE.  

On notera cependant que les 25% qui restent neutres sur cette question ont choisi une poursuite d’études 

dans le domaine de la formation et de l’insertion professionnelle, champ très peu abordé par la Licence 

de SDE. De fait, l’adéquation entre Licence et master est moins significative. 

 

 

Ce choix est principalement déterminé par l’adéquation avec le projet professionnel du répondant 

(100%). Les autres critères, comme le programme de formation, la localisation géographique, 

l’entourage et le budget n’apparaissent important que pour 25% des répondants. 

75% des répondants estiment leur poursuite d’études conforme à l’idée qu’ils s’en faisaient. 

 

 

100% des répondants comptent poursuivre leurs études dans le M2 correspondant au M1. 

 

 

Divers éléments ont été soumis aux étudiants pour identifier l’origine de leur projet professionnel. 

Contrairement à d’autres filières, il est intéressant de constater la place déterminante de l’entourage 

dans la mise en place du projet. Les stages sont également un facteur essentiel dans la prise de décision 

du projet professionnel. 

 

75% des répondants de la Licence de SDE estiment avoir été préparés à la poursuite de leur projet dans 

le cadre de leur cursus et dans les mêmes proportions, se disent très satisfaits de cette préparation. Les 

25% de répondants plus mitigés estiment que l’approche de la formation pour adulte n’a pas suscité 

d’accompagnement et le déplorent. 

75% des répondants estiment ne pas avoir bénéficié d’une aide pour candidater aux différentes 

poursuites d’études. Dans la même proportion, ils n’identifient pas les dispositifs mis en place pour 

l’accompagnement à la construction du projet professionnel, hormis la certification obligatoire en langue 

et le stage pour 25% d’entre eux. Ceux-là même se disent satisfaits de l’accompagnement durant le 

stage. 

LES STAGES

LES NOTES

L'ENTOURAGE

75%

25%

50,00%

Eléments à l'origine du projet
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Il est intéressant de remarquer que les répondants déclarent à 50% ne pas avoir cherché d’aide pour 

leur projet ni pour leurs candidatures s’estimant autonomes dans cette démarche. 

25% des répondants ont sollicité un rendez-vous au BAIP pour structurer leur projet et se disent très 

satisfaits de l’aide apportée. Enfin 25% imputent à la crise sanitaire le manque d’accompagnement. 

Seuls 25% répondent à la question des dispositifs d’aide à l’élaboration du projet professionnel. Ils 

estiment que le PPP et l’accompagnement individualisé au BAIP devraient être plus développés dans la 

Licence SDE. Quant aux attentes dans ce domaine, elles sont quasi inexistantes ou marginales comme 

le manque d’information sur les études par correspondance. 

Cela dénote une faible inclination à la professionnalisation ainsi qu’un ancrage dans les schémas 

traditionnels de l’enseignement à l’université, à savoir, plus de théorie et une importance relative 

accordée aux dispositifs professionnalisants. 

 

La projection dans la carrière permet de distinguer des éléments importants quant au choix de l’emploi. 

Pour les répondants diplômés de la Licence de Sciences de l’éducation, outre l’adéquation avec le projet 

professionnel qui apparaît comme l’élément de choix prioritaire, suivent les conditions de travail et les 

missions à accomplir. Le concept de « mission » est fondamental dans ce domaine professionnel et il 

semble qu’il soit ancré dans les mentalités des répondants. Les relations avec les collègues paraissent 

également avoir leur importance car le travail collaboratif en équipe pédagogique est un poncif du champ 

professionnel de l’éducation et de la formation. Les réponses sont donc conformes aux habitudes du 

champ. 

 

 

Pour accéder à l’emploi, il est étonnant de constater que seuls 25% des répondants évoquent le concours 

qui est, dans les faits, le moyen canonique d’accéder à l’emploi d’enseignant. Toujours étonnant, la part 

des candidatures spontanées (75%) et de l’alternance (75%) comme levier d’embauche. Le réseau 

professionnel n’est pas envisagé comme un moyen en accord avec le champ professionnel.  

100%

25%

75%

25%

75%

50%

25% 25%

Eléments de choix de l'emploi
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Les répondants diplômés de la Licence de Sciences de l’éducation sont prêts à faire des concessions pour 

trouver un emploi. 

Ces efforts consentis porteraient majoritairement sur le type de contrat (100%), le CDI n’étant pas le 

levier principal, ce qui est singulier pour des emplois presque exclusivement accessibles par concours et 

connus pour assurer la sécurité et la pérennité de l’emploi. De même, le temps complet n’est pas un but 

absolu. Plus étonnant, la capacité à envisager un emploi différent (50%) ou des missions différentes 

(50%) du cœur de formation. Ces accommodements autorisés pourraient dénoter un manque 

d’engagement des répondants quant à leur projet professionnel. Néanmoins, le déclassement par rapport 

au niveau d’études et l’éthique professionnelle sont des éléments qui n’admettent pas de concession 

pour 75% des répondants. 

Il semblerait, devant le flou des réponses données, que les difficultés d’accès à l’emploi soient mal 

identifiées par les répondants, lesquels mentionnent un potentiel insuccès au concours (50%) mais ne 

précisent pas, pour l’autre moitié, d’écueil clairement reconnu. Cela démontre un manque de 

connaissance du secteur et de ses habitus d’embauche. 

Dans les conseils donnés aux pairs, l’expérience professionnelle (stages, job, bénévolat) est donnée 

comme un facteur fondamental pour l’élaboration et l’opérationnalisation du projet. 

75% des répondants attribuent la note de 4/5 à la formation. 
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9 soit 29% 

 

Parmi les répondants : 

Sexe  Age Nationalité  Etudes antérieures  

78% de femmes 

33% 22 ans 

22% 21 ans 

22% 23 ans 

22% 24 ans 

Française 100% 

33% baccalauréat ES 

33% baccalauréat S 

22% baccalauréat L 

11% baccalauréat technologique 

 

 

Parmi les répondants : 

Master 1 Licence  Service civique Emploi dans un autre 

domaine 

 

33% 

 

11% 33% 22% 

 

Selon les déclarations des répondants, leur situation actuelle correspond pleinement à leurs vœux de 

post-licence, hormis pour 11% dont l’emploi est considéré comme un choix par défaut. 

Le choix des spécialités de d’études est réparti comme suit : 

 

 

 

 

 

Les étudiants qui poursuivent leurs études en Master se tournent majoritairement vers des formations 

managériales en direction de projet ou d’établissement toujours en lien avec la culture. Les répondants 

actuellement en Licence sont inscrits en Médiation et gestion d’actions culturelles. 

67%

33%

Répartition des mentions

Direction de pojet ou
établissement culturels

Project management
innovation  & business
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78% des répondants sont restés en Occitanie pour leur post-Licence et principalement à Toulouse pour 

45% d’entre eux, en études comme en emploi. 

Les données géographiques des répondants sont lacunaires et le résultat n’est pas significatif, outre le 

fait que les étudiants actuellement en Master ne sont pas inscrits dans une université toulousaine. 

Pour être sélectionnés, les candidats ont postulé à minimum 3 formations et maximum 8.  

11% des répondants ont postulé dans une Licence professionnelle mais n’ont pas été retenus. 

 

 

Lors de la constitution des dossiers de candidature, des éléments récurrents sont apparus. 

 

Les éléments de dossier apparaissent comme très classiques mais l’entretien s’avère systématique pour 

compléter la sélection. 

Etant donné le faible nombre de candidatures, les taux de réponses positives sont acceptables 
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Le degré d’adéquation entre la formation de Licence et la situation actuelle des répondants est à première 

vue très disparate. Si les résultats paraissent tranchés, il faut nuancer le propos en considérant que le 

taux de concordance est finalement, assez élevé (55%). En éléments d’explication, les répondants 

imputent à la crise sanitaire les dégâts sur le secteur culturel et donc la difficulté actuelle à trouver un 

emploi dans le domaine voire une formation pour se projeter.  

 

 

 

Ce choix est principalement déterminé par l’adéquation avec le projet professionnel du répondant et par 

le programme de formation, à part égale. Contrairement à ce qu’on aurait pu penser, les stages ne 

s’imposent pas comme un élément déterminant du choix de la formation.  

Le fort taux de répondants ayant choisi un service civique en post-Licence, montre une hétérogénéité 

des attentes entre les répondants en quête d’expérience professionnelle et ceux qui recherchent avant 

tout le fond, la théorie et la méthode, même si les Masters visés sont professionnalisants. 

 

55% des répondants estiment leur poursuite d’études conforme à l’idée qu’ils s’en faisaient contre 45% 

qui déclarent n’être pas du tout en accord avec leur projet initial. 

 

 

33% des répondants comptent poursuivre leurs études dans le M2 correspondant au M1, soit la totalité 

des étudiants inscrits en M1, 33% souhaitent entrer en M1, correspondant au taux de répondants 

actuellement en Service civique ou en emploi, 11% envisagent de voyager, 11% d’entrer dans la vie 

active et 11% ne savent pas encore précisément de quoi l’année 2021-2022 sera faite.  

33%

22%

33%

11%

0%
TOUT À FAIT 
D'ACCORD

D'ACCORD PAS D'ACCORD NEUTRE PAS DU TOUT 
D'ACCORD

Adéquation situation /formation 

L'ADÉQUATION AVEC VOTRE PROJET PROFESSIONNEL

LE PROGRAMME DE LA FORMATION

LA RÉPUTATION DE L'ÉTABLISSEMENT

LA POLITIQUE CONCERNANT LES STAGES

LA OU LES SPÉCIALITÉ(S) PROPOSÉE(S)

100,00%

100,00%

25%

25%

50,00%

Eléments de choix de la poursuite d'études



34 

 

 

Divers éléments ont été soumis aux étudiants pour identifier l’origine de leur projet professionnel. On 

note que les stages de licence mais également, les autres offres de professionnalisation de l’ICT ont servi 

concrètement les projets des répondants.  

 

67% des répondants de la Licence de MCC estiment avoir été préparés à la poursuite de leur projet 

professionnel dans le cadre de leur cursus. 33% se disent très satisfaits de la préparation reçue, 22% 

sont mitigés et 44% ne répondent pas à la question. Les critiques portent essentiellement sur le manque 

de suivi individuel ou collectif. Seul 11% des répondants déclarent avoir fait eux-mêmes la démarche de 

solliciter un accompagnement au BAIP et se disent satisfaits de l’aide apportée sur la construction du 

projet.  

67% des répondants estiment ne pas avoir bénéficié d’aide pour candidater aux différentes poursuites 

d’études. 33% d’entre eux identifient les dispositifs spécifiques offerts par la formation pour l’élaboration 

du projet parmi lesquels les stages apparaissent comme le procédé le plus visible. Les autres aides mises 

en avant par les répondants sont pour la plupart des éléments extérieurs comme le réseau personnel 

(33%) ou les expériences bénévoles. 33% des répondants considèrent également que l’accompagnement 

dont ils ont bénéficié était spontané et non institutionnel. Ce sont les enseignants qui, selon eux, ont pris 

en charge l’aide et le conseil apportés de manière informelle. D’autre part, les répondants déclarent, 

pour 67% d’entre eux, ne pas avoir demandé l’aide institutionnelle disponible. 

33% des diplômés de la Licence MCC interrogés répondent à la question des dispositifs 

d’accompagnement au projet professionnel qui mériteraient d’être développés. Parmi eux 67% auraient 

souhaité que le Projet CREA soit plus développé, ainsi que, dans les mêmes proportions, les stages 

obligatoires dans la Licence. 

A la question « que vous a-t-il manqué pour vous préparer à votre projet professionnel », les répondants 

de la Licence MCC déclarent à part égale (44%) avoir manqué d’informations et de suivi sur l’après-

Licence, que ce soit pour la poursuite d’études ou l’insertion professionnelle directe mais aussi de 

possibilité d’expérience professionnelle concrète. Enfin, 22% auraient apprécié un enseignement pratique 

sur les aspects juridiques, administratifs et financiers. 
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Depuis l’obtention de la Licence de MCC, les répondants ont occupé jusqu’à 3 emplois différents (33%). 

33% des répondants occupent actuellement un emploi, alimentaire pour 67% d’entre eux. 33% exercent 

à temps complet et 67% à temps partiel inférieur à un mi-temps, pour moitié par convenance et pour 

l’autre moitié, subi. 100% des répondants déclarent leur emploi aucunement en lien avec leur formation. 

Les emplois occupés sont pour 67% des postes accessibles sans diplôme ou avec un diplôme de niveau 

3,33% requièrent un diplôme de niveau 6 type Licence professionnelle. 60% d’entre eux appartiennent 

au secteur privé, 40% au secteur associatif. 

Les salaires bruts annuels s’échelonnent entre 7 647 € et 13 765€ pour les temps partiels et 18 354€ 

pour les temps complets. (Soit entre 500 et 900€ nets mensuels et 1 200€ nets mensuels) 

Dans leur emploi, les répondants apprécient particulièrement l’ambiance de travail et les bonnes relations 

avec les collègues pour 100% d’entre eux. Les horaires et la localisation leur importent également (67%). 

Tous regrettent pourtant l’inadéquation de leur emploi avec leur formation. 

Pour tous les répondants, la projection dans la carrière permet de distinguer des éléments importants 

quant au choix de l’emploi. Plus flexibles que d’autres filières sur l’adéquation stricte avec la formation, 

les répondants de la Licence MCC accordent de l’importance aux missions qui leur sont confiées, au degré 

d’autonomie et aux perspectives d’évolution. De même, le secteur d’activité de la structure et le montant 

du salaire proposé constituent des éléments importants pour le choix de l’emploi. 

 

Pour accéder à l’emploi, les répondants privilégient les offres d’emploi, les candidatures spontanées et 

leur réseau personnel. Le stage et l’alternance ne présentent pas pour eux de leviers d’emploi 

significatifs. 
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Globalement, les répondants diplômés de la Licence de MCC sont prêts à faire des concessions pour 

trouver un emploi. 

Ces efforts consentis porteraient majoritairement sur le type de contrat (67%), le CDI n’étant pas le 

levier principal, de même que le temps complet (56%) ou la localisation géographique (33%). Pour ce 

qui est des points sensibles sur lesquels les répondants ne veulent pas transiger sont le déclassement 

par rapport au niveau d’études (67%), les valeurs et l’éthique professionnelle (44%). 

Les principales difficultés que pensent rencontrer les répondants dans la recherche d’emploi sont d’ordre 

interne : 50% redoutent que leur manque d’expérience professionnelle soit un frein à l’embauche ; et 

d’ordre externe, car le marché de l’emploi dans la culture est considéré par 50% des répondants comme 

difficile d’accès, les demandes étant supérieures à l’offre. La crise sanitaire est vue comme un facteur 

aggravant de la situation habituelle. 

De manière assez marginale, le statut d’autoentrepreneur est perçu comme un tremplin à l’emploi 

(22%). 

Dans les conseils donnés aux pairs, 50% recommandent de se faire aider au plus tôt par le PPP et le 

BAIP pour construire un projet solide. De même, les répondants préconisent de croire en ses rêves mais 

d’être flexible et d’élaborer des plans alternatifs pour rebondir. 

L’enthousiasme des répondants est assez dilué car, si 55% d’entre eux attribuent la note de 3/5, les 

autres notes reçoivent chacune 11% des suffrages. 
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  ______________________________________________________________________________  

 

Inscrits  Répondants 

 

100 

 

 

43 soit 43% 

 

Parmi les répondants : 

Sexe 79% de femmes 

Age 

 30,2% 22 ans 

 25,6% 23 ans 

 16,3% 21 ans 

 11,6% 24 ans 

 7% 26 ans 

 2,3% respectivement 20 ans et 36 ans

Nationalité 97,7% Française 

Etudes antérieures  

 35% baccalauréat S 

 21% baccalauréat ES 

 18,7% baccalauréat L 

 18,7% baccalauréat technologique (62,5% de STMG) 

 2,3 % baccalauréat professionnel

 

 

Parmi les répondants : 

Master 1 53,3% 

Service civique 11,7% 

Licence 9% 

Formation / autre diplôme universitaire 9% 

Année de césure 7% 

Emploi dans un autre domaine 4,6% 

Sans emploi et ne recherchant pas d’emploi 2,3% 

 

Selon les déclarations des répondants, la situation post-Licence est pour 44% leur choix de prédilection, 

pour 18,7% un choix parmi les vœux prioritaires, pour 25,6%, un choix alternatif (plan B) et pour 11,7%, 

il s’agit d’un choix par défaut. 

Parmi les poursuites d’études en Master, 82% sont des mentions Psychologie. 

14% des répondants déclarent s’être réorientés durant leur cursus pour accéder à leur projet 

professionnel. 
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 Le choix des spécialités de d’études est réparti comme suit : 

 

Les répondants sont majoritairement inscrits en mention Psychologie générale (36%) ou en Psychologie 

clinique de la santé (32%). 

Les répondants inscrits en Licence terminent leur double cursus (67%) ou fond une seconde L3 en 

Sciences de l’éducation (33%). 

Les répondants qui réalisent une formation ou un DU/DIU sont inscrits : 

- En formation praticien en sexologie,  

- En formation éducateur spécialisé (DEES),  

- En DU éthique de l’accompagnement de la personne âgée.  

Ces compléments de formation se font à 100% dans le cadre d’une année de césure. L’année de césure 

est également le moment pour les répondants de gagner en compétences linguistiques, d’exercer un 

emploi et de préparer au mieux leurs dossiers de candidatures Master dans le fond (acquisition 

d’expériences supplémentaires) et dans la forme (accompagnement BAIP). 

 

 

64,2% des répondants sont restés en Occitanie pour leur poursuite d’études contre 9,5% en PACA, 7,4% 

en Nouvelle Aquitaine. 
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Les répondants qui poursuivent leurs études à Toulouse sont pour 44% inscrits à l’ICT en Master 

Psychologie Clinique de la Santé et pour 10% à l’Université Toulouse 2 Jean Jaurès. 

10% continuent leur cursus dans un des établissements de l’UDESCA, dont 2/3 à l’Institut catholique de 

Lille. 3% des répondants sont également étudiants de l’Université Libre de Bruxelles (Belgique). 

Pour être sélectionné, 26% des répondants ont déposé entre 1 et 3 candidatures de Master, 48% entre 

5 et 10 et 26% au-delà de 11 candidatures. 

48% des répondants ont reçu une seule réponse positive, 20% en ont reçu 2 et 23% plus de 3. Les 

résultats sont mitigés en regard du nombre de candidatures envoyées. 

Notons que les répondants en emploi sont également restés majoritairement en Occitanie et 

particulièrement en région toulousaine. 

 

Lors de la constitution des dossiers de candidature, des éléments récurrents sont apparus 

 

On remarque l’exigence à la fois professionnelle et en recherche des Masters de la mention et, de manière 

assez étonnante l’importance accordée au bénévolat (49%). Ceci s’explique par le fait que la plupart des 

universités privilégient les stages en Master, et ne peuvent exiger des preuves de stage pour les critères 

de sélections. 

On remarque aussi la persistance des promesses de stage qui sont illégales ! 
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42% des répondants considèrent leur poursuite d’études en totale adéquation avec leur Licence. Plus 

globalement ce sont 70% des répondants qui considèrent que leur situation actuelle est en lien avec leur 

formation. 18% d’entre eux restent neutres. Ces chiffres correspondent au fait que le post-Licence vécu 

par les répondants soit un choix de prédilection ou prioritaire ce qui signifie que la situation actuelle n’est 

pas subie, même s’ils ne sont pas en Master. 

Les étudiants insistent sur le fait que leur poursuite d’études, en Master, en formation ou même leur 

entrée dans la vie active sont dans la continuité de la Licence. 33% des répondants soulignent cependant 

un décalage de niveau d’exigence plus bas en Master qu’en Licence. De même, les répondants en 

neuropsychologie ou en psychanalyse regrettent une formation moindre en Licence dans ces domaines 

car le niveau à rattraper est plus difficile en Master. 

 

 

Ce choix est principalement déterminé par l’adéquation avec le projet professionnel du répondant (80%) 

mais notons que la localisation de l’établissement et son programme de formation sont des éléments 

importants dans le choix (40% chacun) mais aussi sa réputation.  

 

61% des répondants estiment leur poursuite d’études conforme ou tout à fait conforme à l’idée qu’ils 

s’en faisaient. 

 

 

51% des répondants comptent poursuivre leurs études dans le M2 correspondant au M1 en cours et 30% 

souhaitent intégrer le Master 1 de leur choix. 5% veulent monter leur propre entreprise en parallèle de 

leurs études. 5% envisagent une réorientation alors que 10% comptent s’inscrire dans une formation 

complémentaire à leurs études, de type DU ou DIU. 

  

80%

40%

11% 14%

40% 34%
23% 14% 11%

Eléments de choix de la poursuite d'études
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Divers éléments ont été soumis aux étudiants pour identifier l’origine de leur projet professionnel. On 

note que les stages de licence, les matières du cursus et les rencontres avec les professionnels sont des 

facteurs déterminants dans l’élaboration du projet professionnel. 

 

88% des répondants de la Licence de psychologie estiment avoir été préparés à la poursuite de leur 

projet dans le cadre de leur cursus. 45% se disent très satisfaits de la préparation reçue et 45% satisfaits 

(soit un total de 90% de satisfaction). La qualité de l’accompagnement semble tenir à deux éléments : 

les cours collectifs de PPP et les RV individuels pour construire un projet solide. 

Les répondants venus d’autres universités font une comparaison élogieuse face aux encadrements 

extérieurs. 

67% des répondants estiment avoir bénéficié d’une aide pour candidater aux différentes poursuites 

d’études. Parmi eux, 49% indiquent avoir profité d’un accompagnement de la part du BAIP,23% 

mentionnent les séances de PPP, mais aussi les stages (30%) et les certifications en langue (28%) 

comptent parmi les dispositifs importants pour l’opérationnalisation du projet. EN psychologie, le travail 

de recherche est considéré comme un dispositif professionnalisant à hauteur de 19% 

Parmi les dispositifs proposés dans la Licence,40% des répondants pensent que les partenariats de stages 

devraient être développés davantage, ainsi que les colloques et conférences scientifiques et les 

rencontres avec les alumni à part égale (28%) 

A la question « que vous a-t-il manqué pour vous préparer à votre projet professionnel », les réponses 

apportées sont principalement liées à la crise sanitaire (ajournement ou interruption des stages, 

limitation des activités professionnelles ou de recherche…). 

 

 

La projection dans la carrière permet de distinguer des éléments importants quant au choix de l’emploi. 

Pour les répondants diplômés de la Licence de Psychologie, outre l’adéquation avec le projet 

professionnel (65%), les éléments importants du choix d’emploi sont l’équilibre vie privé/vie 

professionnelle (44%), les conditions de travail (44%) les missions à accomplir (44%), les publics 

concernés (30%). 
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LES RENCONTRES PROFESSIONNELLES À L'ICT
L'ORIENTATION DE L'ÉTABLISSEMENT
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UNE OU DES MATIÈRES DE VOTRE SPÉCIALITÉ

VOS NOTES
TRAVAUX DE RECHERCHE

RDV BAIP

UNE EXPÉRIENCE BÉNÉVOLE
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Pour accéder à l’emploi, les répondants comptent majoritairement sur candidatures spontanées, les 

offres d’emploi et le réseau professionnel. Ils sont ainsi conscients de l’importance du réseautage comme 

levier d’emploi. 

 

Globalement, les répondants diplômés de la Licence de psychologie sont prêts à faire des concessions 

pour trouver un emploi. 

Ces efforts consentis porteraient majoritairement sur le type de contrat (72%), le CDI n’étant pas le 

levier principal, ils sont également prêts à sacrifier un temps complet (68%) et à déménager (65%) 

Pour ce qui est des points sensibles sur lesquels les répondants ne veulent pas transiger il y a l’éthique 

professionnelle, (82%), suivi des valeurs organisationnelles divergentes par rapport à leur vision du 

métier (51%), et le déclassement par rapport au niveau d’études (56%).  

Les principales difficultés que pensent rencontrer les répondants dans la recherche d’emploi est la 

concurrence sur le marché de l’emploi. (67%) 

Dans les conseils donnés aux pairs, ressort l’idée de prendre le temps pour élaborer le projet le plus 

solide qui soit, de se faire accompagner et de s’y prendre tôt pour pouvoir mettre de son côté les stages, 

expériences, bénévolat et tous les éléments permettant de se faire remarquer positivement. 

La Licence est appréciée par les répondants car 47% lui allouent la note de 4/5 et 26% celle de 5/5.  
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  ______________________________________________________________________________  

 

 

Inscrits  Répondants 

 

29 

 

 

15 soit 52% 

 

Parmi les répondants : 

Sexe  Age Nationalité  Etudes antérieures  

77% de femmes 

33% 22 ans 

33% 21 ans 

20% 23 ans 

13% plus de 24 ans 

Française 100% 

73% baccalauréat ES 

20% baccalauréat L 

7% baccalauréat S 

 

 

Parmi les répondants : 

Master 1 Licence Licence professionnelle Formation/autre 

diplôme universitaire 

 

67% 

 

7% 7% 20% 

 

Selon les déclarations des 100% répondants, la poursuite d’études est un choix de prédilection (80%) 

ou parmi les choix prioritaires (20%) 

Le choix des spécialités de d’études est réparti comme suit : 

  

Répartition des mentions 

International Management
19%

Programme grande école
18%

MEEF
18%Communication 

internationale
9%

Etudes Européennes
9%

Evénementiel et relations publiques
9%

Management de la strategie et de la 
performance commerciale

9%

Management de la 
supply chain et des 

achats
9%
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9% des répondants poursuivent leur double cursus LEA/TBS. 

14% des répondants qui suivent une formation ou autre diplôme sont inscrits en Français Langue 

Étrangère (FLE), dont 7% dans le cadre de son année de césure. 

7% des répondants réalisent une année de césure durant laquelle ils déclarent affiner leur projet 

professionnel et améliorer leur CV en acquérant de l’expérience par des stages et de emplois étudiants 

mais aussi en perfectionnant leur niveau de langue et en obtenant des certifications complémentaires. 

 

 

50% des répondants sont restés en Occitanie pour leur poursuite d’études 21% en Auvergne-Rhône-

Alpes. 

 

50% des répondants déclarent poursuivre leurs études en école de commerce ou de communication 

privées. 

Aucun répondant ne s’est réorienté pour réaliser son projet professionnel.  

64% des répondants disent avoir postulé à des Master ou équivalent business school, 14% en Licence 

professionnelle et 21% dans une autre formation. 

100% de candidats à la LP n’ont envoyé qu’un seul dossier et 67% des prétendants à une autre formation 

également.  

1/3 des candidats à des Master ou école ont envoyé une seule candidature, contre 56% qui déclarent 

avoir postulé à 5 poursuites d’études ou plus.  

 

50%

21%

7% 7% 7% 7%

Localisation géograhique
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Lors de la constitution des dossiers de candidature, des éléments récurrents sont apparus 

On note que ce sont les outils classiques, à savoir le CV et la lettre de motivation spécifiques qui 

apparaissent majoritairement dans les candidatures. On s’étonnera du moindre cas accordé au niveau 

de langue.  

 

On remarque un bon taux de réponses positives aux candidatures malgré le faible taux de candidature.  

 

 

 

60% des répondants estiment leur situation actuelle en bonne adéquation (voire très bonne pour 27%) 

avec leur formation de Licence. 13% d’entre eux restent neutres sur la question. 

Que ce soit vers l’enseignement des langues ou l’orientation Management, commerce ou communication 

tournés vers l’international, les répondants estiment leur formation de LEA logique et efficace. Les 

répondants plus mitigés, eux, orientés vers des études plus digitales révèlent un manque dans ce 

domaine. 
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Ce choix est principalement déterminé par l’adéquation avec le projet professionnel du répondant (86%). 

On note également le rôle important joué par les spécialités de Licence et par le programme de formation 

dans les éléments de prise de décision. 

On remarquera aussi le peu de cas que font les répondants de la Licence LEA quant à l’adossement à la 

recherche signifiant ainsi le caractère opérationnel plus de fondamental des profils concernés.  

 

64% des répondants estiment leur poursuite d’études tout à fait conforme à l’idée qu’ils s’en faisaient et 

21%, conforme. Seul 7% des répondants considèrent leur poursuite d’études en inadéquation avec la 

manière dont ils l’envisageaient. 

 

 

Les répondants actuellement en césure ou en double cursus envisagent une poursuite d’études en Master 

1 à la rentrée prochaine. Les étudiants inscrits aujourd’hui en M1 ou équivalent Ecole de Commerce, 

poursuivront en M2 ou équivalent de la même mention que le M1% d’entre eux prévoient une césure 

avant le M2. 

 

 

Divers éléments ont été soumis aux étudiants pour identifier l’origine de leur projet professionnel. On 

note que les spécialités, les matières de Licence et les notes obtenues sont des facteurs déterminants 

dans la constitution du projet professionnel et personnel de l’étudiant. Les stages jouent également un 

rôle relativement important ainsi que les emplois étudiants et/ou saisonniers exercés par les répondants. 

 

36%
50%

14% 14%

86%

50%

14% 7%
21%

Eléments de choix de la poursuite d'études
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87% des répondants de la Licence de LEA estiment avoir été préparés à la poursuite de leur projet dans 

le cadre de leur cursus.  

47% se disent très satisfaits de la préparation reçue et 40% satisfaits. 13% ne répondent pas à la 

question, dont 7% qui n’ont pas encore terminé leur cursus de Licence et préfèrent ne pas se prononcer. 

50% des répondants considèrent avoir été accompagnés dans l’élaboration de leurs candidatures à la 

poursuite d’études.  Parmi ces 50%, les dispositifs plébiscités sont : 

 

Ce sont les rendez-vous individuels au BAIP qui sont donnés comme étant le plus efficace pour 

déterminer le projet d’orientation, suivi par les rencontres avec des professionnels. 

Parmi les 50% répondants n’ayant pas profités des dispositifs mis en place pour l’accompagnement, 

aucun n’a donné d’explication autre que le fait de n’avoir pas éprouvé le besoin d’être accompagné dans 

les démarches d’orientation. 

De même seuls 50% des répondants ont donné un avis sur les dispositifs qui mériteraient d’être 

développés. Parmi eux, 56% auraient souhaité plus de stage ou des stages plus longs dans la Licence 
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et, dans les mêmes proportions, des rencontres avec de professionnels organisées par l’ICT. Viennent 

ensuite et à part égale (43%) des rencontres avec des Alumni, de l’innovation pédagogique (serious 

games, simulations, concours, etc.) et des partenariats de stage. 

A la question « que vous a-t-il manqué pour vous préparer à votre projet professionnel », Les répondants 

prennent sur eux-mêmes certains éléments comme le manque de motivation, ou de rigueur dans le 

travail de préparation au projet professionnel (20%), d’autres auraient apprécié plus de rencontres avec 

des professionnels ou des rendez-vous plus personnalisés mais avouent ne pas les avoir sollicités ! 

 

La projection dans la carrière permet de distinguer des éléments importants quant au choix de l’emploi. 

Pour les répondants diplômés de la Licence de LEA, l’adéquation avec le projet professionnel importe 

moins que pour les répondants des autres filières, se montrant ainsi plus flexibles ou moins déterminés 

(53%)  

Ce sont les conditions de travail (60%), le montant du salaire et l’ouverture à l’international (40% pour 

chacun) qui apparaissent comme déterminants dans le choix de l’emploi. 

A charge de travail, l’équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ainsi que les relations avec les 

collègues et la hiérarchie de sont pas valorisés comme élément de prise de décision (7%). 

 

Pour accéder à l’emploi, les répondants comptent majoritairement sur les candidatures spontanées et 

leur réseau personnel. Les offres d’emploi et l’alternance sont envisagés, dans une moindre mesure 

comme des leviers à l’embauche. 
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Globalement, les répondants diplômés de la Licence de LEA sont prêts à faire des concessions pour 

trouver un emploi. 

Ces efforts consentis porteraient majoritairement sur le type de contrat (60%), le CDI n’étant pas le 

levier principal, déménager n’est pas un frein à l’embauche pour 60% des répondants. La flexibilité des 

répondants de la Licence LEA se confirme par le fait qu’ils accepteraient un emploi différent de leur 

formation à 40% ou même des missions à 33%. 

Néanmoins, ils ne dérogeraient pas sur : le fait de devoir changer votre éthique professionnelle (67%), 

subir un déclassement par rapport à leur niveau d’étude (67%) toucher un salaire moindre (60%). Le 

temps partiel divise les répondants dont la moitié seraient enclins à l’accepter s’il le fallait et 50% n’y 

consentiraient pas. 

Les principales difficultés que pensent rencontrer les répondants dans la recherche d’emploi sont le 

manque d’expérience professionnelle dans le secteur visé et le delta entre la demande et l’offre 

notamment dans les métiers souhaités considérés comme fortement concurrentiels. 

Dans les conseils donnés aux pairs, l’expérience professionnelle (stages, job, bénévolat) est donnée 

comme un facteur fondamental pour l’élaboration et l’opérationnalisation du projet tant dans la quantité 

que dans la diversité des lieux et des missions, de ne pas avoir peur de tenter des poursuites d’études 

différentes et de se réorienter. 

Les répondants sont relativement neutres quant à leur formation car 47% lui attribuent la note de 3/5, 

la note de 4/5 est donnée par 40% et 5/5 par 13% ce qui donne une bonne réputation au diplôme. 

 


