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ENSEMBLE DES LICENCES

Le devenir à 6 mois des diplômés 2019

Méthodologie : 1 944 étudiants ont validé une licence générale en 2018-2019. 1 236 ont poursuivi leurs études à Rennes 1 en 2019-2020 et 708 ne se sont
pas réinscrits. Ces diplômés sortants ont fait l’objet d’une enquête afin de connaitre leur situation et les raisons de leur départ. 605 d’entre eux ont répondu.
La situation à 6 mois est donc connue pour 1 841 diplômés sur 1 944, soit un taux de situation connue de 94,7 % au 1er mars 2020.

Caractéristiques des diplômés
Sexe
53,7 % Femmes
46,3 % Hommes

Type de baccalauréat
88,8 % bac. généraux
4,1 % bac. technologiques
0,4 % bac. professionnels
5,1 % bac. étrangers
1,6 % équivalences

Régime en L3
Licence en formation initiale
Licence en formation continue

Situations connues au 1er mars 2020 (en %, N=1 841)

(N=1 944)

Régime en L3
97,3 % form. initiale
2,7 % form. continue

67,1
25 %

En études
ailleurs

75 %

100 %
Ni études
ni emploi

En emploi

> Taux de poursuite d’études dans un autre établissement : 25,1 %*
> Taux global de poursuite d’études : 92,2 %*

Formations suivies et établissements d’inscription
Master*
Autre formation
Ensemble

4,4 3,4

> Taux de poursuite d’études à Rennes 1 : 67,1 %*

Âge médian
21 ans
37 ans

Autre étab.
319
140
459

50 %

En études à
Rennes 1

Les poursuites d’études après la licence
Rennes 1
1 180
56
1 236

25,1

(N=1 699, dont 4 formations non précisées)

Motifs du changement d’établissement

Effectif

(plusieurs réponses possibles)

Total
1 499
196
1 695

Formation souhaitée non enseignée à Rennes 1
Envie de changement
Contenu des formations de Rennes 1 insatisfaisant
Formation souhaitée mieux réputée qu’à Rennes 1
Préférence pour le M2 d’un autre étab. et accès dès le M1
Raisons personnelles
Expérience passée à Rennes 1 décevante
Refusé dans une ou plusieurs formations de Rennes 1
Autres raisons

* Lecture : parmi les 1 499 diplômés ayant poursuivi leurs études en master,
1 180 sont restés à Rennes 1 et 319 sont partis dans un autre établissement.

> Taux de poursuite d’études en master : 81,4 %*
> Taux de poursuite d’études en master à Rennes 1 : 64,1 %*

294
143
109
84
74
34
33
30
28

Autres établissements les plus fréquents :
INSPE Bretagne (20), Univ. Toulouse 1 Capitole (20), Univ. Paris 1 Panthéon-Sorbonne (20), Aix-Marseille Univ. (15), Univ. de Lille (15) Univ. de
Strabsourg (14), Univ. de Bordeaux (14), Univ. Rennes 2 (13), Univ. de Nantes (13), Univ. de Bretagne Occidentale (12), Univ. Paris-Dauphine (11).

L’insertion professionnelle après la licence
Situation professionnelle au 1er mars 2020 (en effectifs)
Diplômés en formation initiale
56

Motifs de l’interruption d’études

20

42

50 %
75 %
En recherche d’emploi

100 %
Inactivité

Détail des situations d’inactivité
Services civiques (21), Volontariat international (4), Pause dans les études (3),
Préparation de concours (3), Voyage à l’étranger (3), Stage à l’étranger (2), Sportif
amateur (1), En attente d’une formation (1), Sans activité (1), Situation non
précisée (3).

Caractéristiques des emplois occupés post-licence par les diplômés
en formation initiale

Souhait de faire une pause
Refusé dans une ou plusieurs formations
Lassitude envers les études
Souhait de travailler
Opportunité d’emploi
Raisons financières
Reprise de l’emploi précédent la L3
Pense avoir un niveau insuffisant
Obtention d’un concours
Pas osé à cause de la sélection en M1
Autres raisons
Temps de travail (N=56)
Temps plein

39

Temps partiel

17

Contrat de travail (N=55)

Statut (N=56)

Emploi à durée
indéterminée
Emploi à durée
déterminée

Artis., comm., chef d’ent.
Cadre, ingé./Cat.A

6
4

Tech., prof. int./Cat.B

21

Salaire net mensuel** (N=28)
Minimum
1 200 €
Moyen
1 529 €
Médian
1 475 €

Employé, ouvrier/Cat. C

25

Maximum

27
28

Effectif

(plusieurs réponses possibles)

Diplômés en formation continue
24
25 %
En emploi

(en effectifs, N=142)

2 351 €

63
31
31
26
16
14
11
8
7
5
22

Adéquation avec la licence (N=54)
(du point de vue de l’enquêté)

Tout à fait en adéquation
Plutôt en adéquation
Peu en adéquation

8
13
13

Pas du tout en adéquation

20

Emploi d’attente (N=53)

(du point de vue de l’enquêté)

Oui
Non

36
17

** A temps plein, en France, avant
prélèvement des impôts sur le revenu.
*Les taux présentés dans ce document sont calculés sur les 1 841 diplômés dont la situation est connue.
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