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PRESENTATION 
 
Ce document fournit pour chaque licence de l’Université Lille 1 des informations 
concernant le devenir des diplômés 2009 (promotion 2008/2009) au 1er décembre 
2011, soit 30 mois après l’obtention de leur diplôme. 
 
1236 diplômés en formation initiale ont été concernés par l’enquête. Le taux de 
réponse à l’enquête est de 88 %.  
 
Pour chaque Licence, on trouvera : 
 
- Le nombre de diplômés concernés par l’enquête (formation initiale hors : FUPL, né 
en 1978 ou avant, délocalisés et étrangers hors baccalauréat obtenu en France), le 
nombre de répondants et le taux de réponse 
 
- Les parcours de diplôme correspondant et le nombre de répondants par parcours 
 
- Le profil des diplômés à l’inscription en licence (lieu d’origine, baccalauréat, 
diplôme le plus haut) 
 
- La poursuite d’études après la licence : 
 
 - Les réinscriptions dans l’enseignement supérieur :  
  - Les raisons les plus citées à la question « Pourquoi avez-vous choisi de 
poursuivre vos études après une licence ? » 
  - Le diplôme d’inscription 2009-2010 
  - Le lieu d’inscription 2009-2010 
  - Les réponses les plus citées à la question « Pourquoi avez-vous quitté 
Lille1 » pour les diplômés étant réinscrits dans un autre établissement 
  - La proportion d’étudiants ayant postulé dans plusieurs M1 après la 
licence 
 
 - Les préparations aux concours 
  - Les concours préparés 
  - Les concours obtenus 
 
- L’insertion professionnelle des diplômés n’ayant pas obtenu de concours ni de 
diplôme d’un niveau supérieur au moment de l’enquête : 
 - La situation au 1er décembre 2011 
 - L’adéquation emploi-formation 

 
Vous pouvez vous référer à l’OFIP Publication n°87 pour connaître les résultats 
de l’enquête par champ disciplinaire : http://ofip.univ-lille1.fr/ 
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OFIP

LE DEVENIR DES DIPLOMES DE LICENCE
en formation initiale

PROMOTION 2009

LICENCE CHIMIE

Nombre d’étudiants concernés par l’enquête : 76
Nombre de répondants : 69  
Taux de réponse : 91 %

Profi l des diplômés à l’inscription en licence

Lieu d’origine

Baccalauréat

Diplôme de plus 
haut niveau

Poursuite d’études après la licence (67 diplômés)

Réinscription dans l’enseignement supérieur :   66 diplômés

Pourquoi avez-vous choisi de poursuivre vos études après une licence ?  (3 raisons les plus citées, parmi les diplômés réinscrits)
- Pour obtenir une meilleure situation professionnelle :  65 %
- Pour ne pas s’insérer avec un bac+3 :    35 %
- Pour trouver un emploi plus facilement :    32 %

Diplôme 
d’inscription 
2009-2010

Lieu 
d’inscription
2009-2010

Pourquoi avez-vous quitté Lille 1 ?  (2 raisons les plus citées, parmi les 12 diplômés non réinscrits à Lille 1)
- Diplôme inexistant à Lille 1 :      6
- Contenu de la formation plus intéressante qu’à Lille 1 :   5

26 % ont postulé dans plusieurs M1 après la licence

Préparation aux concours : 3 diplômés

Concours

Diplômés ayant obtenu un concours : 2  (dont 2  un concours de l’enseignement)

Insertion professionnelle

Diplômés n’ayant pas obtenu de concours ni de diplôme de niveau supérieur au moment de l’enquête : 8

Situation au 
01/12/11

Diplômés déclarant que leur emploi est en adéquation avec leur licence : 1 sur 3 

Parcours :
Licence Chimie - physique chimie : 6  
Licence Chimie - sciences physiques et mathématiques: 2 
Licence Chimie : 35  
Licence Chimie - parcours IUP QEPI : 26

48% 13% 20% 19%

Métropole lilloise
Autre ville du Nord
Pas-de-Calais
Autre département

93% 7%

Général
Technologique
Professionnel
Equivalence

54% 6% 7% 33%

DUT
BTS
Autre bac+2
Autre diplôme
Aucun diplôme

98%
M1
Ecoles
Autre

82% 4% 3% 9%

Métropole lilloise : Lille 1
Métropole lilloise hors Lille 1
Reste du Nord-Pas de Calais
Région parisienne
Reste de la France

1 2

CRPE
CAPES
Autre enseignement
Administratif
Autre

3 1 4

En emploi
En recherche d'emploi
En études
Autre situation

La modalité «Aucun diplôme» correspond aux étudiants ayant fait deux années de licence.
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OFIP

LE DEVENIR DES DIPLOMES DE LICENCE
en formation initiale

PROMOTION 2009

LICENCE ELECTRONIQUE, ELECTROTECHNIQUE, AUTOMATIQUE

Nombre d’étudiants concernés par l’enquête :38
Nombre de répondants :37  
Taux de réponse : 97 %

Profi l des diplômés à l’inscription en licence

Lieu d’origine

Baccalauréat

Diplôme de plus 
haut niveau

Poursuite d’études après la licence (37 diplômés)

Réinscription dans l’enseignement supérieur :  37 diplômés

Pourquoi avez-vous choisi de poursuivre vos études après une licence ?  (3 raisons les plus citées, parmi les diplômés réinscrits)
- Pour obtenir une meilleure situation professionnelle :  65 %
- Pour ne pas s’insérer avec un bac+3 :    38%
- Pour trouver un emploi plus facilement :    32 %

Diplôme 
d’inscription 
2009-2010

Lieu 
d’inscription
2009-2010

23 % ont postulé dans plusieurs M1 après la licence

Préparation aux concours : 0 diplômé

Insertion professionnelle

Diplômés n’ayant pas obtenu de concours ni de diplôme de niveau supérieur au moment de l’enquête : 4

Situation au 
01/12/11

Diplômés déclarant que leur emploi est en adéquation avec leur licence : 1 sur 1 

Parcours :
Licence Production industrielle : 5  
Licence E.S.E.A. : 11 
Licence Ingénierie électrique : 21  

65% 19% 5% 11%

Métropole lilloise
Autre ville du Nord
Pas-de-Calais
Autre département

57% 38% 5%

Général
Technologique
Professionnel
Equivalence

27% 35% 3% 35%

DUT
BTS
Autre bac+2
Autre diplôme
Aucun diplôme

97% 3%
M1
Ecoles
Autre

97% 3%

Métropole lilloise : Lille 1
Métropole lilloise hors Lille 1
Reste du Nord-Pas de Calais
Région parisienne
Reste de la France

1 3

En emploi
En recherche d'emploi
En études
Autre situation

La modalité «Aucun diplôme» correspond aux étudiants ayant fait deux années de licence.
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OFIP

LE DEVENIR DES DIPLOMES DE LICENCE
en formation initiale

PROMOTION 2009

LICENCE INFORMATIQUE

Nombre d’étudiants concernés par l’enquête : 101
Nombre de répondants : 88  
Taux de réponse : 87 %

Profi l des diplômés à l’inscription en licence

Lieu d’origine

Baccalauréat

Diplôme de plus 
haut niveau

Poursuite d’études après la licence (86 diplômés)

Réinscription dans l’enseignement supérieur :  86 diplômés

Pourquoi avez-vous choisi de poursuivre vos études après une licence ?  (3 raisons les plus citées, parmi les diplômés réinscrits)
- Pour obtenir une meilleure situation professionnelle :  73 %
- Pour ne pas s’insérer avec un bac+3 :    47 %
- Pour trouver un emploi plus facilement :    42 %

Diplôme 
d’inscription 
2009-2010

Lieu 
d’inscription
2009-2010

Pourquoi avez-vous quitté Lille 1 ?  (3 raisons les plus citées, parmi les 8 diplômés non réinscrits à Lille 1)
- Envie de quitter Lille 1 :     3
- Diplôme inexistant à Lille 1 :      2
- Contenu de la formation plus intéressante qu’à Lille 1 :   2

13 % ont postulé dans plusieurs M1 après la licence

Préparation aux concours : 1 diplômé

Concours

Diplômés ayant obtenu un concours : 0

Insertion professionnelle

Diplômés n’ayant pas obtenu de concours ni de diplôme de niveau supérieur au moment de l’enquête : 20

Situation au 
01/12/11

Diplômés déclarant que leur emploi est en adéquation avec leur licence : 5 sur 6 

Parcours :
Licence d’Informatique : 46  
Licence MIAGE : 31 
Licence GMI : 11  

56% 18% 16% 10%

Métropole lilloise
Autre ville du Nord
Pas-de-Calais
Autre département

92% 8%

Général
Technologique
Professionnel
Equivalence

49% 7% 41%2%

DUT
BTS
Autre bac+2
Autre diplôme
Aucun diplôme

98% 2%
M1
Ecoles
Autre

91% 5%

Métropole lilloise : Lille 1
Métropole lilloise hors Lille 1
Reste du Nord-Pas de Calais
Région parisienne
Reste de la France

1

CRPE
CAPES
Autre enseignement
Administratif
Autre

6 14

En emploi
En recherche d'emploi
En études
Autre situation

La modalité «Aucun diplôme» correspond aux étudiants ayant fait deux années de licence.
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OFIP

LE DEVENIR DES DIPLOMES DE LICENCE
en formation initiale

PROMOTION 2009

LICENCE MATHEMATIQUES

Nombre d’étudiants concernés par l’enquête : 55
Nombre de répondants : 50  
Taux de réponse : 91%

Profi l des diplômés à l’inscription en licence

Lieu d’origine

Baccalauréat

Diplôme de plus 
haut niveau

Poursuite d’études après la licence (50 diplômés)
Réinscription dans l’enseignement supérieur :  30 diplômés

Pourquoi avez-vous choisi de poursuivre vos études après une licence ?  (3 raisons les plus citées, parmi les diplômés réinscrits)
- Pour obtenir une meilleure situation professionnelle :  40 %
- Pour trouver un emploi plus facilement :    22 %
- Pour ne pas s’insérer avec un bac+3 :    18 %

Diplôme 
d’inscription 
2009-2010

Lieu 
d’inscription
2009-2010

Pourquoi avez-vous quitté Lille 1 ?  (2 raisons les plus citées, parmi les 9 diplômés non réinscrits à Lille 1)
- Diplôme inexistant à Lille 1 :      5
- Proximité géographique / Déménagement :    3

5 % ont postulé dans plusieurs M1 après la licence

Préparation aux concours : 38 diplômés

Concours

Diplômés ayant obtenu un concours : 27  (dont 27  un concours de l’enseignement)

Insertion professionnelle

Diplômés n’ayant pas obtenu de concours ni de diplôme de niveau supérieur au moment de l’enquête : 7

Situation au 
01/12/11

Diplômés déclarant que leur emploi est en adéquation avec leur licence : 1 sur 1 

Parcours :
Licence Mathématiques : 44  
Licence Sciences physiques et mathématiques : 6 

100%

Général
Technologique
Professionnel
Equivalence

48% 12% 28% 12%

Métropole lilloise
Autre ville du Nord
Pas-de-Calais
Autre département

4% 94%

DUT
BTS
Autre bac+2
Autre diplôme
Aucun diplôme

96% 4%
M1
Ecoles
Autre

9 28 1

CRPE
CAPES
Autre enseignement
Administratif
Autre

1 6

En emploi
En recherche d'emploi
En études
Autre situation

La modalité «Aucun diplôme» correspond aux étudiants ayant fait deux années de licence.

78% 12% 5%

Métropole lilloise : Lille 1
Métropole lilloise hors Lille 1
Reste du Nord-Pas de Calais
Région parisienne
Reste de la France
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OFIP

LE DEVENIR DES DIPLOMES DE LICENCE
en formation initiale

PROMOTION 2009

LICENCE MÉCANIQUE, GÉNIE MÉCANIQUE, GÉNIE CIVIL

Nombre d’étudiants concernés par l’enquête : 20
Nombre de répondants : 17  
Taux de réponse : 85 %

Profi l des diplômés à l’inscription en licence

Lieu d’origine

Baccalauréat

Diplôme de plus 
haut niveau

Poursuite d’études après la licence (17 diplômés)

Réinscription dans l’enseignement supérieur :  17 diplômés

Pourquoi avez-vous choisi de poursuivre vos études après une licence ?  (3 raisons les plus citées, parmi les diplômés réinscrits)
- Pour obtenir une meilleure situation professionnelle :  65 %
- Pour ne pas s’insérer avec un bac+3 :    41 %
- Pour trouver un emploi plus facilement :    29 %

Diplôme 
d’inscription 
2009-2010

Lieu 
d’inscription
2009-2010

Pourquoi avez-vous quitté Lille 1 ?  (2 raisons les plus citées, parmi les 2 diplômés non réinscrits à Lille 1)
- Diplôme inexistant à Lille 1 :      1
- Proximité géographique / Déménagement :    1

13 % ont postulé dans plusieurs M1 après la licence

Préparation aux concours : 0 diplômé

Insertion professionnelle

Diplômés n’ayant pas obtenu de concours ni de diplôme de niveau supérieur au moment de l’enquête : 3

Situation au 
01/12/11

Diplômés déclarant que leur emploi est en adéquation avec leur licence : 0

Parcours :
Licence Génie civil : 9  
Licence Génie mécanique : 5 
Licence Mécanique : 3  

71% 18% 12%
Métropole lilloise
Autre ville du Nord
Pas-de-Calais
Autre département

94% 6%
Général
Technologique
Professionnel
Equivalence

29% 71%
DUT
BTS
Autre bac+2
Autre diplôme
Aucun diplôme

94% 6%
M1
Ecoles
Autre

88% 12%
Métropole lilloise : Lille 1
Métropole lilloise hors Lille 1
Reste du Nord-Pas de Calais
Région parisienne
Reste de la France

3
En emploi
En recherche d'emploi
En études
Autre situation

La modalité «Aucun diplôme» correspond aux étudiants ayant fait deux années de licence.
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OFIP

LE DEVENIR DES DIPLOMES DE LICENCE
en formation initiale

PROMOTION 2009

LICENCE PHYSIQUE

Nombre d’étudiants concernés par l’enquête : 44
Nombre de répondants : 41  
Taux de réponse : 93 %

Profi l des diplômés à l’inscription en licence

Lieu d’origine

Baccalauréat

Diplôme de plus 
haut niveau

Poursuite d’études après la licence (41 diplômés)
Réinscription dans l’enseignement supérieur :  39 diplômés

Pourquoi avez-vous choisi de poursuivre vos études après une licence ?  (3 raisons les plus citées, parmi les diplômés réinscrits)
- Pour obtenir une meilleure situation professionnelle :  61 %
- Pour ne pas s’insérer avec un bac+3 :    39 %
- Pour trouver un emploi plus facilement :    22 %

Diplôme 
d’inscription 
2009-2010

Lieu 
d’inscription
2009-2010

Pourquoi avez-vous quitté Lille 1 ?  (2 raisons les plus citées, parmi les 11 diplômés non réinscrits à Lille 1)
- Diplôme inexistant à Lille 1 :      6
- Contenu de la formation plus intéressante qu’à Lille 1 :   3

12 % ont postulé dans plusieurs M1 après la licence

Préparation aux concours : 18 diplômés

Concours

Diplômés ayant obtenu un concours : 10  (dont 8  un concours de l’enseignement)

Insertion professionnelle

Diplômés n’ayant pas obtenu de concours ni de diplôme de niveau supérieur au moment de l’enquête : 9

Situation au 
01/12/11

Diplômés déclarant que leur emploi est en adéquation avec leur licence : 1 sur 1 

Parcours :
Licence Physique, physique - chimie : 18  
Licence Physique fondamentale : 14
Licence Physique instrumentale : 7  
Licence Sciences physiques et mathématiques : 2

La modalité «Aucun diplôme» correspond aux étudiants ayant fait deux années de licence.

29% 22% 7%42%

Métropole lilloise
Autre ville du Nord
Pas-de-Calais
Autre département

90% 5% 5%

Général
Technologique
Professionnel
Equivalence

10% 10% 80%

DUT
BTS
Autre bac+2
Autre diplôme
Aucun diplôme

83% 6% 11%
M1
Ecoles
Autre

13 1 3 1
CRPE
CAPES
Autre enseignement
Administratif
Autre

1 7 1
En emploi
En recherche d'emploi
En études
Autre situation

74% 10% 5% 8%

Métropole lilloise : Lille 1
Métropole lilloise hors Lille 1
Reste du Nord-Pas de Calais
Région parisienne
Reste de la France
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OFIP

LE DEVENIR DES DIPLOMES DE LICENCE
en formation initiale

PROMOTION 2009

LICENCE SCIENCES DE LA TERRE

Nombre d’étudiants concernés par l’enquête : 
43Nombre de répondants : 41  
Taux de réponse : 95 %

Profi l des diplômés à l’inscription en licence

Lieu d’origine

Baccalauréat

Diplôme de plus 
haut niveau

Poursuite d’études après la licence (41 diplômés)
Réinscription dans l’enseignement supérieur :  41 diplômés

Pourquoi avez-vous choisi de poursuivre vos études après une licence ?  (3 raisons les plus citées, parmi les diplômés réinscrits)
- Pour obtenir une meilleure situation professionnelle :  68 %
- Pour ne pas s’insérer avec un bac+3 :    32 %
- Pour trouver un emploi plus facilement :    20 %

Diplôme 
d’inscription 
2009-2010

Lieu 
d’inscription
2009-2010

Pourquoi avez-vous quitté Lille 1 ?  (3 raisons les plus citées, parmi les 17 diplômés non réinscrits à Lille 1)
- Diplôme inexistant à Lille 1 :      9
- Contenu de la formation plus intéressante qu’à Lille 1 :   9
- Débouchés moins en adéquation avec le projet professionnel :   7

53 % ont postulé dans plusieurs M1 après la licence

Préparation aux concours : 2 diplômés

Concours

Diplômés ayant obtenu un concours : 1  (dont 1  un concours de l’enseignement)

Insertion professionnelle

Diplômés n’ayant pas obtenu de concours ni de diplôme de niveau supérieur au moment de l’enquête : 7

Situation au 
01/12/11

Diplômés déclarant que leur emploi est en adéquation avec leur licence : 0 sur 1 

Parcours :
Licence Sciences de la terre option géosciences et environnement : 39  
Licence Sciences de la terre parcours sciences vie et terre : 2 

37% 39% 15% 10%

Métropole lilloise
Autre ville du Nord
Pas-de-Calais
Autre département

100%

Général
Technologique
Professionnel
Equivalence

94%

DUT
BTS
Autre bac+2
Autre diplôme
Aucun diplôme

100%
M1
Ecoles
Autre

2

CRPE
CAPES
Autre enseignement
Administratif
Autre

2 1 4

En emploi
En recherche d'emploi
En études
Autre situation

La modalité «Aucun diplôme» correspond aux étudiants ayant fait deux années de licence.

59% 2% 39%

Métropole lilloise : Lille 1
Métropole lilloise hors Lille 1
Reste du Nord-Pas de Calais
Région parisienne
Reste de la France
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OFIP

LE DEVENIR DES DIPLOMES DE LICENCE
en formation initiale

PROMOTION 2009

LICENCE SCIENCES DE LA VIE

Nombre d’étudiants concernés par l’enquête : 227
Nombre de répondants : 208  
Taux de réponse : 92 %

Profi l des diplômés à l’inscription en licence

Lieu d’origine

Baccalauréat

Diplôme de plus 
haut niveau

Poursuite d’études après la licence (205 diplômés)
Réinscription dans l’enseignement supérieur :  196 diplômés

Pourquoi avez-vous choisi de poursuivre vos études après une licence ?  (3 raisons les plus citées, parmi les diplômés réinscrits)
- Pour obtenir une meilleure situation professionnelle :  52 %
- Pour ne pas s’insérer avec un bac+3 :    31 %
- Pour trouver un emploi plus facilement :    25 %

Diplôme 
d’inscription 
2009-2010

Lieu 
d’inscription
2009-2010

Pourquoi avez-vous quitté Lille 1 ?  (2 raisons les plus citées, parmi les 49 diplômés non réinscrits à Lille 1)
- Diplôme inexistant à Lille 1 :      28
- Contenu de la formation plus intéressante qu’à Lille 1 :   11

23 % ont postulé dans plusieurs M1 après la licence

Préparation aux concours : 53 diplômés

Concours

Diplômés ayant obtenu un concours : 22  (dont 22  un concours de l’enseignement)

Insertion professionnelle

Diplômés n’ayant pas obtenu de concours ni de diplôme de niveau supérieur au moment de l’enquête : 59

Situation au 
01/12/11

Diplômés déclarant que leur emploi est en adéquation avec leur licence : 4 sur 18 

Parcours :
Licence Biologie cellulaire et physiologie : 41
Licence Biologie des organismes et des populations : 66  
Licence Sciences de la vie - biologie géologie : 33
Licence Sciences de la vie - sciences de la vie et de la terre : 27  
Licence Sciences de la vie parcours biochimie : 23 
Licence Sciences de la vie parcours IUP génomique et protéomique : 18

38% 29% 20% 13%

Métropole lilloise
Autre ville du Nord
Pas-de-Calais
Autre département

96% 3%

Général
Technologique
Professionnel
Equivalence

8% 4% 86%

DUT
BTS
Autre bac+2
Autre diplôme
Aucun diplôme

95% 4%
M1
Ecoles
Autre

75% 8% 3% 11%3%

Métropole lilloise : Lille 1
Métropole lilloise hors Lille 1
Reste du Nord-Pas de Calais
Région parisienne
Reste de la France

25 18 2 8

CRPE
CAPES
Autre enseignement
Administratif
Autre

20 7 29 3

En emploi
En recherche d'emploi
En études
Autre situation

La modalité «Aucun diplôme» correspond aux étudiants ayant fait deux années de licence.
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OFIP

LE DEVENIR DES DIPLOMES DE LICENCE
en formation initiale

PROMOTION 2009

LICENCE ANALYSES ÉCONOMIQUES ET MÉTHODES

Nombre d’étudiants concernés par l’enquête : 31
Nombre de répondants : 29  
Taux de réponse : 94 %

Profi l des diplômés à l’inscription en licence

Lieu d’origine

Baccalauréat

Diplôme de plus 
haut niveau

Poursuite d’études après la licence (29 diplômés)
Réinscription dans l’enseignement supérieur :  29 diplômés

Pourquoi avez-vous choisi de poursuivre vos études après une licence ?  (3 raisons les plus citées, parmi les diplômés réinscrits)
- Pour obtenir une meilleure situation professionnelle :  79 %
- Pour ne pas s’insérer avec un bac+3 :    52 %
- Pour trouver un emploi plus facilement :    41 %

Diplôme 
d’inscription 
2009-2010

Lieu 
d’inscription
2009-2010

Pourquoi avez-vous quitté Lille 1 ?  (3 raisons les plus citées, parmi les 5 diplômés non réinscrits à Lille 1)
- Contenu de la formation plus intéressante qu’à Lille 1 :   4
- Diplôme inexistant à Lille 1 :      2
- Envie de quitter Lille 1 :      1

31 % ont postulé dans plusieurs M1 après la licence

Préparation aux concours : 1 diplômé

Concours

Diplômés ayant obtenu un concours : 0

Insertion professionnelle

Diplômés n’ayant pas obtenu de concours ni de diplôme de niveau supérieur au moment de l’enquête : 7

Situation au 
01/12/11

Diplômés déclarant que leur emploi est en adéquation avec leur licence : 2 sur 2 

Parcours :
Licence Analyse économique : 12  
Licence Economies et sociétés : 11 
Licence Maths - info stat. appliquées à l’économie et à la gestion : 6  

38% 17% 21% 24%

Métropole lilloise
Autre ville du Nord
Pas-de-Calais
Autre département

100%

Général
Technologique
Professionnel
Equivalence

3% 3% 94%

DUT
BTS
Autre bac+2
Autre diplôme
Aucun diplôme

96% 4%
M1
Ecoles
Autre

82% 11% 7%

Métropole lilloise : Lille 1
Métropole lilloise hors Lille 1
Reste du Nord-Pas de Calais
Région parisienne
Reste de la France

1

CRPE
CAPES
Autre enseignement
Administratif
Autre

3 4

En emploi
En recherche d'emploi
En études
Autre situation

La modalité «Aucun diplôme» correspond aux étudiants ayant fait deux années de licence.
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OFIP

LE DEVENIR DES DIPLOMES DE LICENCE
en formation initiale

PROMOTION 2009

LICENCE ÉCONOMIE ET MANAGEMENT DES ENTREPRISES

Nombre d’étudiants concernés par l’enquête : 134
Nombre de répondants : 115 
Taux de réponse : 86 %

Profi l des diplômés à l’inscription en licence

Lieu d’origine

Baccalauréat

Diplôme de plus 
haut niveau

Poursuite d’études après la licence (113 diplômés)
Réinscription dans l’enseignement supérieur :  112 diplômés

Pourquoi avez-vous choisi de poursuivre vos études après une licence ?  (3 raisons les plus citées, parmi les diplômés réinscrits)
- Pour obtenir une meilleure situation professionnelle :  64 %
- Pour ne pas s’insérer avec un bac+3 :    41 %
- Pour trouver un emploi plus facilement :    38 %

Diplôme 
d’inscription 
2009-2010

Lieu 
d’inscription
2009-2010

Pourquoi avez-vous quitté Lille 1 ?  (3 raisons les plus citées, parmi les 18 diplômés non réinscrits à Lille 1)
- Débouchés moins en adéquation avec le projet professionnel :   7
- Contenu de la formation plus intéressante qu’à Lille 1 :   6
- Diplôme inexistant à Lille 1 :      3

25 % ont postulé dans plusieurs M1 après la licence

Préparation aux concours : 8 diplômés

Concours

Diplômés ayant obtenu un concours : 0

Insertion professionnelle

Diplômés n’ayant pas obtenu de concours ni de diplôme de niveau supérieur au moment de l’enquête : 37

Situation au 
01/12/11

Diplômés déclarant que leur emploi est en adéquation avec leur licence : 6 sur 13 

Parcours :
Licence E.M.E. IUP ECEN - O.G.C. : 23
Licence E.M.E. IUP ECEN - C.M.I. : 14
Licence E.M.E. IUP ECEN - S.I.A.D. : 8
Licence Economie et management d’entreprise : 70

58% 21% 11% 10%

Métropole lilloise
Autre ville du Nord
Pas-de-Calais
Autre département

89% 3%8%

Général
Technologique
Professionnel
Equivalence

14% 14% 10% 62%

DUT
BTS
Autre bac+2
Autre diplôme
Aucun diplôme

5% 6%89%
M1
Ecoles
Autre

84% 7% 6%

Métropole lilloise : Lille 1
Métropole lilloise hors Lille 1
Reste du Nord-Pas de Calais
Région parisienne
Reste de la France

3 5

CRPE
CAPES
Autre enseignement
Administratif
Autre

13 7 16 1

En emploi
En recherche d'emploi
En études
Autre situation

La modalité «Aucun diplôme» correspond aux étudiants ayant fait deux années de licence.
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OFIP

LE DEVENIR DES DIPLOMES DE LICENCE
en formation initiale

PROMOTION 2009

LICENCE MANAGEMENT

Nombre d’étudiants concernés par l’enquête : 126
Nombre de répondants : 108  
Taux de réponse : 86 %

Profi l des diplômés à l’inscription en licence

Lieu d’origine

Baccalauréat

Diplôme de plus 
haut niveau

Poursuite d’études après la licence (108 diplômés)
Réinscription dans l’enseignement supérieur :  108 diplômés

Pourquoi avez-vous choisi de poursuivre vos études après une licence ?  (3 raisons les plus citées, parmi les diplômés réinscrits)
- Pour obtenir une meilleure situation professionnelle :  67 %
- Pour ne pas s’insérer avec un bac+3 :    41 %
- Pour trouver un emploi plus facilement :    40 %

Diplôme 
d’inscription 
2009-2010

Lieu 
d’inscription
2009-2010

Pourquoi avez-vous quitté Lille 1 ?  (raison la plus citée, parmi les 3 diplômés non réinscrits à Lille 1)
- Diplôme inexistant à Lille 1 :      2

12 % ont postulé dans plusieurs M1 après la licence

Préparation aux concours : 2 diplômés

Concours

Diplômés ayant obtenu un concours : 0

Insertion professionnelle

Diplômés n’ayant pas obtenu de concours ni de diplôme de niveau supérieur au moment de l’enquête : 13

Situation au 
01/12/11

Diplômés déclarant que leur emploi est en adéquation avec leur licence : 1 sur 2 

Parcours :
Licence Management et sciences sociales : 18  
Licence Management parours sciences de gestion / apprentissage: 15 
Licence Sciences de gestion : 75  

47% 13% 13% 27%

Métropole lilloise
Autre ville du Nord
Pas-de-Calais
Autre département

56% 16% 4% 24%

DUT
BTS
Autre bac+2
Autre diplôme
Aucun diplôme

99%
M1
Ecoles
Autre

97% 3%

Métropole lilloise : Lille 1
Métropole lilloise hors Lille 1
Reste du Nord-Pas de Calais
Région parisienne
Reste de la France

2

CRPE
CAPES
Autre enseignement
Administratif
Autre

85% 15%

Général
Technologique
Professionnel
Equivalence

2 1 8 2

En emploi
En recherche d'emploi
En études
Autre situation

La modalité «Aucun diplôme» correspond aux étudiants ayant fait deux années de licence.
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OFIP

LE DEVENIR DES DIPLOMES DE LICENCE
en formation initiale

PROMOTION 2009

LICENCE MARKETING - COMMUNICATION

Nombre d’étudiants concernés par l’enquête : 148
Nombre de répondants : 116  
Taux de réponse : 78 %

Profi l des diplômés à l’inscription en licence

Lieu d’origine

Baccalauréat

Diplôme de plus 
haut niveau

Poursuite d’études après la licence (113 diplômés)
Réinscription dans l’enseignement supérieur :  113 diplômés

Pourquoi avez-vous choisi de poursuivre vos études après une licence ?  (3 raisons les plus citées, parmi les diplômés réinscrits)
- Pour obtenir une meilleure situation professionnelle :  61 %
- Pour ne pas s’insérer avec un bac+3 :    39 %
- Pour trouver un emploi plus facilement :    30 %

Diplôme 
d’inscription 
2009-2010

Lieu 
d’inscription
2009-2010

Pourquoi avez-vous quitté Lille 1 ?  (4 raisons les plus citées, parmi les 13 diplômés non réinscrits à Lille 1)
- Diplôme inexistant à Lille 1 :      4
- Contenu de la formation plus intéressante qu’à Lille 1 :   3
- Débouchés moins en adéquation avec le projet professionnel :   2
- Envie de quitter Lille 1 :     2

15 % ont postulé dans plusieurs M1 après la licence

Préparation aux concours : 2 diplômés

Concours

Diplômés ayant obtenu un concours : 1  (dont 1  un concours de l’enseignement)

Insertion professionnelle

Diplômés n’ayant pas obtenu de concours ni de diplôme de niveau supérieur au moment de l’enquête : 25

Situation au 
01/12/11

Diplômés déclarant que leur emploi est en adéquation avec leur licence : 6 sur 14

Parcours :
Licence Marketing et marketing direct : 25  
Licence Marketing - international - communication - culture : 26 
Licence Marketing - vente : 65  

41% 13% 10% 36%
Métropole lilloise
Autre ville du Nord
Pas-de-Calais
Autre département

16%83%
Général
Technologique
Professionnel
Equivalence

66% 20% 6% 8%
DUT
BTS
Autre bac+2
Autre diplôme
Aucun diplôme

95% 4%
M1
Ecoles
Autre

87% 5% 6%
Métropole lilloise : Lille 1
Métropole lilloise hors Lille 1
Reste du Nord-Pas de Calais
Région parisienne
Reste de la France

1 1
CRPE
CAPES
Autre enseignement
Administratif
Autre

14 3 7 1
En emploi
En recherche d'emploi
En études
Autre situation

La modalité «Aucun diplôme» correspond aux étudiants ayant fait deux années de licence.
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OFIP

LE DEVENIR DES DIPLOMES DE LICENCE
en formation initiale

PROMOTION 2009

LICENCE AMÉNAGEMENT ET GÉOGRAPHIE

Nombre d’étudiants concernés par l’enquête : 84
Nombre de répondants : 76  
Taux de réponse : 90 %

Profi l des diplômés à l’inscription en licence

Lieu d’origine

Baccalauréat

Diplôme de plus 
haut niveau

Poursuite d’études après la licence (72 diplômés)

Réinscription dans l’enseignement supérieur :  69 diplômés

Pourquoi avez-vous choisi de poursuivre vos études après une licence ?  (3 raisons les plus citées, parmi les diplômés réinscrits)
- Pour obtenir une meilleure situation professionnelle :  58 %
- Pour ne pas s’insérer avec un bac+3 :    47 %
- Pour trouver un emploi plus facilement :    43 %

Diplôme 
d’inscription 
2009-2010

Lieu 
d’inscription
2009-2010

Pourquoi avez-vous quitté Lille 1 ?  (3 raisons les plus citées, parmi les 31 diplômés non réinscrits à Lille 1)
- Diplôme inexistant à Lille 1 :      10
- Dossier de candidature refusé à Lille 1 :      9
- Contenu de la formation plus intéressante qu’à Lille 1 :    8

59 % ont postulé dans plusieurs M1 après la licence

Préparation aux concours : 12 diplômés

Concours

Diplômés ayant obtenu un concours : 3  (dont 3  un concours de l’enseignement)

Insertion professionnelle

Diplômés n’ayant pas obtenu de concours ni de diplôme de niveau supérieur au moment de l’enquête : 23

Situation au 
01/12/11

Diplômés déclarant que leur emploi est en adéquation avec leur licence : 3 sur 5 

Parcours :
Licence Aménagement - environnement et urbanisme : 33  
Licence Géographie et dynamique des territoires : 43  

20% 18% 22%40%

Métropole lilloise
Autre ville du Nord
Pas-de-Calais
Autre département

97% 3%

Général
Technologique
Professionnel
Equivalence

9% 9% 79%

DUT
BTS
Autre bac+2
Autre diplôme
Aucun diplôme

97% 3%
M1
Ecoles
Autre

56% 6% 7% 23%8%

Métropole lilloise : Lille 1
Métropole lilloise hors Lille 1
Reste du Nord-Pas de Calais
Région parisienne
Reste de la France

4 3 5

CRPE
CAPES
Autre enseignement
Administratif
Autre

La modalité «Aucun diplôme» correspond aux étudiants ayant fait deux années de licence.

5 3 14 1

En emploi
En recherche d'emploi
En études
Autre situation
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OFIP

LE DEVENIR DES DIPLOMES DE LICENCE
en formation initiale

PROMOTION 2009

LICENCE SOCIOLOGIE

Nombre d’étudiants concernés par l’enquête : 92
Nombre de répondants : 81  
Taux de réponse : 88 %

Profi l des diplômés à l’inscription en licence

Lieu d’origine

Baccalauréat

Diplôme de plus 
haut niveau

Poursuite d’études après la licence (76 diplômés)
Réinscription dans l’enseignement supérieur :  75 diplômés

Pourquoi avez-vous choisi de poursuivre vos études après une licence ?  (3 raisons les plus citées, parmi les diplômés réinscrits)
- Pour obtenir une meilleure situation professionnelle :  48 %
- Pour ne pas s’insérer avec un bac+3 :    32%
- Pour trouver un emploi plus facilement :    32 %

Diplôme 
d’inscription 
2009-2010

Lieu 
d’inscription
2009-2010

Pourquoi avez-vous quitté Lille 1 ?  (2 raisons les plus citées, parmi les 25 diplômés non réinscrits à Lille 1)
- Diplôme inexistant à Lille 1 :      13
- Contenu de la formation plus intéressante qu’à Lille 1 :     4

21 % ont postulé dans plusieurs M1 après la licence

Préparation aux concours : 15 diplômés

Concours

Diplômés ayant obtenu un concours : 4  (dont 3 un concours de l’enseignement)

Insertion professionnelle

Diplômés n’ayant pas obtenu de concours ni de diplôme de niveau supérieur au moment de l’enquête : 45

Situation au 
01/12/11

Diplômés déclarant que leur emploi est en adéquation avec leur licence : 4 sur 13 

Parcours :
Licence Sociologie parcours Ethnologie : 27  
Licence Sociologie parcours Sociologie générale : 31
Licence Economies et sociétés : 23  

25% 25% 25% 26%

Métropole lilloise
Autre ville du Nord
Pas-de-Calais
Autre département

5% 95%

DUT
BTS
Autre bac+2
Autre diplôme
Aucun diplôme

94% 6%
M1
Ecoles
Autre

63% 13% 10% 12%

Métropole lilloise : Lille 1
Métropole lilloise hors Lille 1
Reste du Nord-Pas de Calais
Région parisienne
Reste de la France

6 2 4 2 1

CRPE
CAPES
Autre enseignement
Administratif
Autre

14 5 21 5

En emploi
En recherche d'emploi
En études
Autre situation

La modalité «Aucun diplôme» correspond aux étudiants ayant fait deux années de licence.

96% 3%

Général
Technologique
Professionnel
Equivalence
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