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En 2011, 1 487 étudiants ont obtenu leur diplôme de
Licence générale à l’Université Paris Diderot. L’année
suivante, 59 % d’entre eux poursuivent leurs études
dans l’établissement. 41 % des diplômés n’ont donc pas
renouvelé leur inscription à l’Université Paris Diderot.
Que sont-ils devenus ?
Cette étude se propose de faire le point sur la situation
au 1er janvier 2012 des diplômés de Licence qui ont
quitté l’établissement.
L’objectif de cette enquête est double :
Identifier le devenir des diplômés sortants de
l’Université Paris Diderot : poursuites d’études
dans un autre établissement, entrée dans la vie
active…
Comprendre les raisons de la sortie de
l’établissement : offre de formation insuffisante,
souhait de prendre une année sabbatique,
d’expérimenter le monde du travail…
La date d’observation a été fixée au 1er janvier 2012
soit environ 6 mois après l’obtention du diplôme. Les
anciens étudiants ont été contactés par mail et par
téléphone.
Deux sources de données sont utilisées : les données
extraites d’Apogée et celles issues de l’enquête.
Population d’étude
La population d’étude est constituée des 611 diplômés
de Licence Générale en 2011 qui n’ont pas renouvelé
leur inscription dans l’établissement à la rentrée 20112012. 410 sortants ont rempli le questionnaire, ce qui
correspond à un taux de réponse de 67.1 %.
Les femmes représentent 72 % des sortants et les
diplômés de nationalité étrangère comptent pour 11 %
de l’effectif. L’âge moyen des sortants s’établit à 22.8
ans et l’âge médian est de 22 ans.

A l’obtention de la Licence, seuls 30 % des étudiants
sont âgés de 21 ans. 28 % ont 22 ans et 40 % sont âgés
de 23 ans ou plus.
Les diplômés sortants sont à 42 % issus d’une Licence
du domaine Arts Lettres Langues (ALL). 30 %
suivaient une formation du domaine Sciences,
Technologie, Santé (STS) et 18 % du domaine Sciences
Humaines et Sociales (SHS). 10 % proviennent d’une
Licence de Droit Economie Gestion (DEG).
Caractéristiques des sortants et de la population
répondante
Caractéristiques
Caractéristiques
Effectifs
Femmes
Etrangers
Domaines
ALL
DEG
SHS
STS
Age à l’obtention de la Licence
21 ans
22 ans
23 ans ou plus
Non concerné

Sortants
611
71.9 %
11.3 %
41.8 %
10 %
17.8 %
30.4 %

Répondants
410
71.5 %
9%
39 %
9.5 %
20 %
31.5 %

30.2 %
27.8 %
39.7 %
2.3 %

34.4 %
27.8 %
31.7 %
6.1 %

Les diplômés sortants : un profil particulier
Les étudiants sortants présentent un profil différent de
ceux qui poursuivent leurs études à l’Université ParisDiderot sur trois critères : le domaine de formation, le
sexe et l’âge moyen.
Les diplômés du domaine DEG sont largement
surreprésentés parmi les sortants : près des trois quarts
d’entre eux ne se sont pas réinscrits dans
l’établissement. L’offre de formation en Master, pour le
moment inexistante dans ce domaine, peut expliquer
cette forte proportion. Le taux de sortie se situe à 47 %
dans le domaine ALL, 40 % pour STS et 28 % pour
SHS.
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Proportion de sortants et de réinscrits
selon le domaine de formation et le sexe
Sortants

ALL

Réinscrits

47%

DEG

53%
72%

SHS

28%

STS

28%

60%

44%

Hommes

56%

36%
0%

20%

Situation des sortants 6 mois après l’obtention de
leur diplôme

72%

40%

Femmes

Les répondants ont un avis globalement, positif sur la
formation de Licence qu’ils ont suivie : 91 % sont
satisfaits de leurs conditions d’études, 90 % du niveau
des enseignements et 84 % du contenu de la formation.
Seule l’organisation de la formation ne franchit pas la
barre des 80 % de satisfaction.

64%
40%

60%

80%

100%

Les diplômés qui ne poursuivent pas leurs études à
l’Université Paris Diderot après la Licence sont plus
fréquemment des femmes (44 % d’entre elles ne se sont
pas réinscrites contre 36 % des hommes). Les sortants
sont en moyenne plus jeunes que ceux qui ont renouvelé
leur inscription à Paris Diderot (23 ans en moyenne
contre 25 ans pour les réinscrits).
Retour sur l’année de Licence
Les étudiants ont choisi l’Université Paris Diderot tout
d’abord par intérêt pour la discipline enseignée (pour
77 % d’entre eux). Un quart des répondants est venu
dans l’établissement pour la réputation de la formation.
Pour 22 % des diplômés, le choix de l’université répond
à une question de proximité géographique. Les autres
raisons évoquées sont par ordre décroissant : la
singularité de l’offre de formation, les conseils, la
candidature non retenue dans un autre établissement et
l’absence de raison précise.
A l’entrée en Licence, 44 % des étudiants déclarent
avoir un projet d’études plutôt bien défini, 47 %
relativement flou et 9 % n’ont aucun projet d’études.
Les répondants sont beaucoup plus indécis quant à leur
projet professionnel : 52 % ont un projet professionnel
relativement flou.
Projet d’études et projet professionnel
à l’entrée en Licence
Projet d’études
Projet professionnel

Plutôt bien
défini
44 %
31 %

Relativement
flou
47 %
52 %

Inexistant
9%
17 %

58 % des étudiants envisageaient de poursuivre leurs
études jusqu’au niveau Master et 14 % jusqu’en
Doctorat. 23 % des répondants ont donc dépassé ou
atteint le niveau d’études qu’ils visaient initialement
(bac +2 ou +3).

A l’issue d’une Licence générale obtenue à l’Université
Paris Diderot, 80 % des diplômés sortants optent pour
une poursuite d’études dans un autre établissement ou
pour la préparation d’un concours. Au moment de
l’enquête, 20 % des diplômés déclarent avoir arrêté
leurs études : 11 % sont en emploi, 4 % en recherche
d’emploi et 5 % dans une autre situation (année de
césure, voyage à l’étranger…).
Situation des répondants au 1er janvier 2012
Recherche
d'emploi
4%
Emploi
11%

Autre
5%

Préparation
de
concours
3%

Etudes
77%

Les répondants qui poursuivent des études (ou préparent
un concours) se distinguent de ceux qui entrent dans la
vie active sur plusieurs points :
Les hommes sont proportionnellement plus
nombreux (30 % contre 23 % de ceux qui sont en
emploi, en recherche d’emploi ou dans « autre
situation »)
Ils sont plus fréquemment titulaires d’un Bac
général (90 % contre 82 %) et l’ont plus souvent
obtenu « à l’heure » (73 % contre 60 %).
Ils sont plus jeunes : 22.4 ans en moyenne à
l’obtention de la Licence (contre 24.3 ans).
Ils sont plus souvent issus du domaine STS (35 %
contre 18 %) et plus rarement du domaine ALL
(36 % contre 54 %).
Ils ont moins fréquemment exercé une activité
rémunérée au cours de la 3ème année de Licence
(42 % contre 57 %).
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Les poursuites d’études et préparation de concours
317 répondants, soit 77 % des diplômés non réinscrits à
l’université Paris Diderot poursuivent des études dans
un autre établissement pour l’année universitaire 20112012.
Ces étudiants se dirigent massivement vers un Master 1
(68 % des étudiants en poursuite d’études). Ils sont
aussi présents dans les écoles d’ingénieur (8 %) et de
commerce/de gestion (6 %). 7 % des répondants
reprennent une formation de niveau bac +3. 7 % suivent
un autre type de formation (formation en arts appliqués,
école de journalisme…).
Niveau de formation des diplômés en poursuite d’études
Niveau

%

Niveau

%

BTS/DUT

0.9

0.3

Licence 1/Licence 2

0.9

Licence 3
Licence
Professionnelle
Master 1

5.4

Master 2
Ecole de commerce /
gestion
Ecole d’ingénieur
Formation sociale ou
paramédicale
Autre

1.6
68.1

6.3
7.9
0.9
7.3

Il faut également ajouter 14 diplômés, 3 % des
répondants, qui préparent un concours au 1er janvier
2012 (concours d’entrée dans la fonction publique,
concours d’accès aux écoles de journalisme…).
Les universités accueillent près de 61 % des sortants en
études (hors préparation de concours), principalement
les universités franciliennes.
5 % poursuivent des études au sein d’un IUFM. 9 % ont
intégré une école de commerce/gestion et autant une
école d’ingénieur. Les écoles artistiques et culturelles
ont attiré 6 % des sortants en poursuite d’études.
Au total, 7 % des sortants en poursuite d’études sont
inscrits dans un établissement faisant partie du PRES
Sorbonne Paris Cité1.
Les motifs de départ de l’établissement sont multiples 2.
Le plus fréquemment cité est l’offre de formation
insuffisante ou inadaptée : 62 % des étudiants ont
intégré une formation qui n’était pas proposée par
l’Université Paris Diderot. 27 % ont changé
d’établissement pour avoir de meilleurs débouchés. Les
sortants évoquent ensuite l’envie de changer
d’environnement (20 %). 22 % estiment que la
formation proposée à Paris Diderot ne répondait pas à
leurs attentes.
Dès l’entrée en Licence, un tiers des étudiants avaient
déjà prévu de s’inscrire dans un autre établissement
après l’obtention de leur diplôme.
1

Le PRES Sorbonne Paris Cité associe 8 établissements : Sorbonne
Nouvelle, Paris Descartes, Paris Diderot, Paris 13, Sciences
Politiques, INALCO, EHESP, IPGP.
2
La somme des pourcentages est supérieure à 100 % du fait des
réponses multiples.

Ils sont 63 % à estimer avoir été bien ou très bien
informés sur les poursuites d’études à l’Université Paris
Diderot. La majorité a sollicité des conseils avant de
changer d’établissement, principalement auprès de leur
famille/amis (36 %) et de leurs enseignants (22 %).
L’arrêt des études
A la date du 1er janvier 2012, 79 diplômés (19 % des
répondants) ont arrêté leurs études : 43 déclarent être en
emploi (11 %), 16 en recherche d’emploi (4 %) et 20
dans une autre situation (5 %).
32 % des diplômés ont arrêté leurs études pour prendre
une année sabbatique, voyager, faire un séjour
linguistique. 28 % désiraient entrer dans la vie active et
23 % avaient atteint le niveau souhaité. 11 % n’ont pas
renouvelé leur inscription par lassitude pour les études.
L’arrêt des études est plutôt « subi » pour une autre
partie des répondants : 16 % ont cessé leurs études pour
des raisons financières, 4 % pour des raisons familiales,
9 % n’ont pas été retenus dans la formation qu’ils
voulaient suivre et 4 % se sont inscrits trop tardivement.
Avant d’arrêter leurs études, 47 % des diplômés ont
demandé des conseils à leur entourage (famille, amis) et
14 % à leurs enseignants. 5 % se sont adressés au
responsable de la Licence 3 et 3 % au SAOIP (Service
d’Aide à l’Orientation et à l’Insertion Professionnelle).
En entrant en Licence, un tiers avait déjà prévu de
quitter l’établissement à la fin de la Licence 3.
Les diplômés en emploi
43 diplômés déclarent être en emploi à la date du 1 er
janvier 2012. Ils représentent 11 % des répondants.
Les modes d’accès à l’emploi sont très diversifiés. Le
plus courant est la candidature spontanée (12
répondants). Les réseaux de relations personnelles et
professionnelles démontrent aussi leur efficacité :
11 diplômés les ont mobilisés pour trouver leur emploi.
8 ont répondu à une annonce et 6 occupaient déjà cet
emploi avant l’obtention de la Licence.
24 diplômés en emploi travaillent dans une entreprise
privée, 4 dans une entreprise publique. 8 diplômés ont
intégré la fonction publique, 2 ont été recrutés par une
association. 2 travaillent pour une personne exerçant
une profession libérale ou un indépendant et 2 diplômés
sont leur propre employeur.
Environ la moitié des répondants (23 sur 43) occupent
un emploi stable (CDI, fonctionnaire, indépendants,
professions libérales et chefs d’entreprise). Le temps
partiel est fréquent : c’est le cas d’un quart d’entre eux.
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Statut d’emploi des diplômés en activité (en effectifs)
18

CDI

3

Fonctionnaire

2

Profession libérale, indépendant

11

CDD

1

Vacataire

2

Intérimaire

1
1

Contrat de professionnalisation
Contrat d'apprentissage

2
2

Intermittent du spectacle
Autre

0

5

10

15

20

8 diplômés ont décroché un emploi de niveau cadre et
12 un emploi de niveau intermédiaire. 19 sont employés
et 1 est manœuvre/ouvrier.
Les emplois sont principalement basés en Ile-de-France.
Le salaire net mensuel (hors primes et 13ème mois) des
diplômés en emploi à temps plein s’élève à 1 490 euros.
Niveau d’emploi des diplômés en activité (en effectifs)
7

Ingénieur, cadre, prof. libérales,…

1

Personnel de catégorie A de la FP

7

Emploi de niveau intermédiaire :…

5

Personnel de catégorie B de la FP

17

Employé de bureau, de…

2

Personnel de catégorie C de la FP

1

Manœuvre, ouvrier

0

Les sortants en recherche d’emploi sont au nombre de
16. Ils représentent 4 % des répondants. Si cet effectif
peut paraitre faible au regard de l’ensemble des sortants,
il est relativement élevé s’il est rapporté à la seule
population active.
10 d’entre eux sont inscrits à Pôle Emploi. 11
répondants déclarent rencontrer des difficultés dans leur
recherche d’emploi (formation mal ou peu reconnue,
difficulté pour mettre en valeur leurs compétences,
manque d’expérience professionnelle, offres d’emploi
rares…). 4 ont déjà occupé un emploi depuis l’obtention
de la Licence.
7 d’entre eux pensent reprendre leurs études à la
prochaine rentrée universitaire, 2 sont indécis. Pour 7
étudiants l’arrêt des études est définitif.
Les diplômés dans une autre situation
20 diplômés (soit 5 % des répondants) ne se déclarent ni
en études, ni en emploi ou en recherche d’emploi. Ce
sont essentiellement des diplômés qui réalisent une
année de césure (voyages, séjour à l’étranger,
réalisation d’un projet personnel…). Cette catégorie
regroupe également les étudiants qui font une année à
l’étranger en tant qu’assistant de français. La majorité
d’entre eux (16 répondants sur les 20) souhaitent
reprendre des études à la prochaine rentrée
universitaire.
Ce qu’il faut retenir…
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Les emplois occupés ne correspondent pas toujours à la
formation suivie. 16 répondants estiment que leur
emploi est bien ou un peu en adéquation avec leur
formation. Pour 27 répondants leur emploi n’est pas du
tout en adéquation.
Dans l’ensemble, les étudiants sont satisfaits de la
localisation géographique de leur emploi ainsi que de
son contenu (missions, responsabilités…). Ils se
montrent un peu plus critiques à l’égard de leur
rémunération et de leurs perspectives de carrière.
Moins de la moitié des diplômés en emploi envisagent
de se réinscrire dans une nouvelle formation à la rentrée
universitaire de septembre 2012 (20 répondants sur 43
dont 4 à Paris Diderot).

Le diplôme de Licence constitue une étape intermédiaire
vers l’obtention d’un diplôme de niveau Bac+5 plutôt
qu’une porte d’entrée dans la vie active. Sur les 611
diplômés de Licence 2011 qui ne sont pas inscrits à Paris
Diderot à la rentrée 2012, 77 % sont en études dans un
autre établissement d’enseignement supérieur et 3 %
préparent un concours.
Les poursuites d’études au-delà de la Licence sont donc
massives. Les sortants se dirigent principalement vers les
diplômes de niveau Bac +5 : 68 % des diplômés en études
sont inscrits en Master 1. Les universités, notamment
franciliennes, accueillent la majorité des diplômés en
poursuite d’études. Le départ de l’établissement résulte
pour 62 % d’entre eux d’une offre de formation trop
restreinte.
Les diplômés qui sont entrés dans la vie active se partagent
entre emploi (11 %), recherche d’emploi (4 %) et autre
situation (année sabbatique, séjour à l’étranger...) (5 %).
La moitié sont des emplois stables, un quart sont à temps
partiel. Moins de la moitié sont des emplois de niveau
cadre ou profession intermédiaire.
1 répondant entré dans la vie active sur 2 envisage de
reprendre des études à la prochaine rentrée universitaire.
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