
 

 

 

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 

 

56 

 

 

56 

 

17 soit 30% 

Généralités 

 

 

 

Diplôme antérieur  

 

94% des répondants ont obtenu un baccalauréat général et la majorité d’entre eux a validé un bac ES 

(75%). 5,9% des répondants ont obtenu un bac technologique STAV. 
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Parcours des répondants 

 

17,6% des répondants étaient inscrits en parcours Science politique et 82,3% en Carrière 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 sont actuellement en cours de validation de leur Master 2 pour 70,5% d’entre 

eux et 12% sont en formation autre que le Master. 

 

 

On notera que, pour 100% d’entre eux, la situation actuelle des répondants est un choix soit de première 

intention soit parmi les options prioritaires.  
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Les répondants restent dans leur domaine d’études pour la poursuite de leurs projets à hauteur de 75% 

et 25% ont changé de mention en passant en Arts, lettres et langues pour poursuivre des études 

d’histoire de l’art (certainement pour un projet de commissaire-priseur). 

   

Répartition des mentions  

 

Notons la diversité extrême des diplômes dans lesquels les répondants sont inscrits. 

 

Les répondants qui ne sont pas inscrits en Master mais poursuivent des études dans d’autres formations 

sont ainsi répartis : 8,3% en DU de sciences criminelles et 8,3% en préparation au concours de 

Commissaire de justice (huissier de justice), 8,3% en Licence d’Histoire de l’Art mineure Histoire. 

 

Situation géographique 

 

Seuls 29,5% donnent des informations sur leur situation géographique et parmi eux, 60% sont restés 

en Occitanie après leur Licence. 
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Les répondants ne donnent pas suffisamment d’information pour en extraire des données significatives 

quant aux universités actuelles. 

 

Réorientation 

 

Seuls 12% des répondants déclarent s’être réorientés au cours de leur cursus pour changer de projet 

professionnel. La réorientation est, pour la plupart, antérieure à la Licence. 5% des répondants refont 

un MBA en stratégie Marketing et Brand management après l’obtention de leur Master en Droit.  Ainsi, 

les répondants voient dans la réorientation soit un moyen d’atteindre un nouveau projet professionnel 

soit d’acquérir une qualification supplémentaire. 

 

L’après-Licence 

 

100% des répondants déclarent avoir candidaté à plus de 10 Masters étant donné l’ouverture des Masters 

de Droit à l’accès sélectif. Le taux de réponses positives est de fait satisfaisant car 67% des répondants 

ont reçu au moins une réponse positive et 33% en ont reçu 2. 

 

Les sélections en Master exigent de plus en plus de critères parmi lesquels les éléments habituels sont 

requis : la lettre de motivation et l’entretien de sélection. 

On remarquera l’importance donnée par les recruteurs à l’expérience professionnelle des candidats alors 

même que l’on pense les études de droit en Licence plus fondamentales que pré-professionnalisantes. 

Le niveau de langue attesté tient aussi une place non négligeable dans les critères de sélection en Master. 

25%

25%25%

25%
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Université de Montpellier Université de Pau et des Pays de l'Adour
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Plusieurs réponses possibles à cette question. 

A 70,5% les répondants estiment globalement leur situation en accord avec leurs attentes. 6% se 

déclarent en désaccord avec cette affirmation.  

     

Plusieurs réponses possibles à cette question. 

Ce qui préside à la poursuite d’études choisie est unanimement l’adéquation avec le projet professionnel 

et la situation géographique de l’université. 

Les répondants estiment à 80% leur poursuite d’études conforme à ce qu’ils avaient imaginé car soit la 

Licence représentait le billet d’entrée pour le Master visé, soit parce que le Master entrait dans la 

continuité logique de leur Licence. 

Logiquement, à l’issue de leur Master 2, 41,2% envisagent l’insertion professionnelle.  
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17,6% se destinent à passer des concours, notamment de l’école d’avocat. 

 

Le projet professionnel 

 

A l’origine du projet professionnel, on note que les dispositifs annexes à la Licence, comme le PPP, CREA 

ou les RV BAIP ne sont pas identifiés comme étant à l’origine du projet alors que 29,4% des répondants 

se fient à leur entourage pour construire leur projet professionnel. Ce sont les disciplines enseignées 

dans la licence et notamment dans la spécialité choisie qui, avec les stages de Licence, s’avèrent être 

les éléments déterminants pour la prise de décision dans le projet professionnel. 

 

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 88,2%. 

 

Et parmi eux, 46,7% se disent satisfaits, voire très satisfaits (20%) de cette préparation, notamment 

grâce aux stages, aux Master class et à l’ensemble des cours. Certains regrettent que la formation soit 

très théorique et disciplinaire mais que, hormis la méthodologie qui est un point fort de la Licence, la 

préparation au projet et à l’insertion professionnelle ne soit pas plus importante. 

Certains pensent également que les dispositifs proposés étaient plus destinés à des filières comme la 

Psychologie qu’aux juristes. Cela témoigne d’un problème d’identification du BAIP par les étudiants de 

Droit. 

Parmi les dispositifs proposés par l’ICT, et outre l’influence de l’entourage qui est importante pour les 

licenciés de Droits 2018 (25%) 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 Les RV avec les DE (50%) 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 mitigée car elle s’élève à 50% contre le même taux de 

peu satisfaits :  

 

Pour autant, les répondants avouent ne pas avoir cherché ni demandé d’aide pour leur orientation ni 

pour la rédaction des dossiers de candidature. 

Axes d’amélioration des actions de professionnalisation : 

Les résultats de cette question sont assez dilués. 

 

Plusieurs réponses possibles à cette question. 

Les deux dispositifs qui mériteraient, selon les répondants, d’être plus ou mieux développés à l’ICT sont 

les partenariats de stage pour faciliter les mises en situation professionnelle et, plus étonnant, une 

innovation pédagogique tournée vers la professionnalisation. Cela corrobore l’idée d’un manque de 

pratique dans la Licence. 
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L’emploi 

 

Les répondants en emploi sont rares (6%) et exercent à temps complet et en CDD dans le secteur 

associatif spécialisé en santé et action sociale. Les répondants estiment leur emploi entre 90 et 99% en 

adéquation avec leur formation. 

Le revenu brut annuel est de 15 000€ et le net mensuel s’élève à 1 200€. 

L’accès à l’emploi se fait avec un niveau Master (niveau 7). 

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

professionnel, les conditions de travail, les missions à accomplir et les perspectives d’évolution. En 

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

à accomplir, le montant du salaire, l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle sont des 

facteurs qui comptent. D’autres éléments comme l’ouverture à l’internationale importent également. 

Il est intéressant de constater que l’alternance est considérée par 41,2% comme le levier principal de 

l’emploi, suivie par les concours et les moyens classiques de postuler à l’emploi. Le réseau occupe 

également une place considérable si on additionne réseau personnel et professionnel qui se tiennent au 

coude à coude. 

 

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 cette question. 

Accepter un autre contrat qu’un CDI et déménager sont les deux concessions principales accordées à 

l’embauche, alors que le déclassement par rapport au niveau d’études apparait comme rédhibitoire 

comme le fait de consentir à un salaire moindre. L’éthique professionnelle ne semble pas être le facteur 

fondamental de refus de l’emploi. 

Les répondants sont 45% à donner la note de 4/5 à leur Licence et 33%, celle de 5/5. 17% lui attribuent 

3/5. Globalement, ils recommandent leur formation aux futurs étudiants. 


