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LICENCE ÉCONOMIE-GESTION
Le devenir à 6 mois des diplômés 2015

Méthodologie : 209 étudiants ont validé cette licence en 2014-2015. 134 ont poursuivi leurs études à Rennes 1 en 2015-2016 et 75 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. 62 d’entre eux ont répondu. La situation
à 6 mois est donc connue pour 196 diplômés sur 209, soit un taux de situation connue de 93,8% au 1er mars 2016.

Régime de formation

La situation au 1er mars 2016
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Les poursuites d’études après la licence

Les 196 diplômés dont la situation est connue ont obtenu leur
licence dans le cadre de la formation initiale.

Quelques indicateurs clés

(N=182)

Formations suivies et établisssement d’inscription

92,9%

> Taux de poursuite d’études :

Rennes 1

Autre étab.

Total

> Taux de poursuite d’études en master :

131
3
134

35
13
48

166
16
182

> Taux de poursuite d’études à Rennes 1 :

Master*
Autre formation
Ensemble

* Lecture : parmi les 166 diplômés ayant poursuivi leurs études en master,
131 sont restés à Rennes 1 et 35 sont allés dans un autre établissement.

Détail des poursuites d’études en master

(l’effectif concerné est entre parenthèses)

84,7%
68,4%

> Taux de poursuite d’études en master à Rennes 1 :

66,8%

NB : taux calculés sur les 196 diplômés dont la situation est connue.

Détail des autres poursuites d’études

(l’effectif concerné est entre parenthèses)

Agrocampus Ouest

Économie appliquée : Agriculture, mer,
environnement (1)

Brest Business School / Waterford
Insitute of Technology

Double-MSc. in International business (1)

Aix-Marseille Université

Aix-Marseille sciences économiques (1)

EM Lyon

MSc in Management (1)

ESPE Créteil

Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la
formation - Professeur des écoles (1)

ESC Rennes

Université d’Angers

Comptabilité contrôle audit (1)
Management parcours marketing (1)

MSc in Sports, leisure and tourism management (1)
MSc in International luxury and brand
management (1)

ESCAET

MBA Tourisme (1)

Université de Bordeaux

Economie appliquée (1)

ESSCA Paris

MBA Digital management (1)

Université de Bretagne Occidentale Management des ressources humaines (1)

INSEEC Paris

Master Marketing stratégique (1)

Université de Caen BasseNormandie

Diagnostic et management des organisations (4)

Kedge Business School

Programme Grande Ecole spécialité finance (1)

Université de Montpellier

Marketing et CRM (1)

SKEMA Business School

Programme Grande Ecole (1)

Université de Perpignan

Management sectoriel parcours Tourisme et de
l’hôtellerie internationale (1)

Université de Rennes 1

Université de Poitiers

L3 Gestion (1)
L3 Mathématiques et informatique appliquées aux
sciences humaines et sociales (2)

Management de projets marketing (1)

Université Rennes 2

L1 STAPS - prépa kiné. (1)

HEC Lausanne (Suisse)

MSc in Accounting, control and finance (1)

Université de Rennes 1

Banque finance (55)
Economie et gestion des entreprises (63)
Economie et gestion publiques (6)
Finance, comptabilité et contrôle de gestion (5)
Marketing (1)
Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la
formation - Professeurs des écoles (1)

Université de Georgetown
(Etats-Unis)

Business administration (1)

Université de Ulm (Allemagne)

MSc in Sustainable management (1)

Université de Saint-Etienne

Management international (1)

Université de Toulouse 1

Stratégie (1)

Université du Mans

Travail et emploi (1)

Université Lille 1

Economie et management public (1)
Management général des business units (1)
Management et commerce international (2)
Marketing communication culture (1)

Université Lyon 3

Management et commerce international (1)

Université Panthéon Sorbonne Paris 1

Crises, interventions d’urgence et actions de
développement (1)
Expertise économique des politiques et projets de
développement (3)
Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la
formation - CAPES SES (1)

Université Paris Dauphine

Economie et gestion de la santé (1)
Finance (2)

Université Paris Sud

Management du sport (1)

Université Rennes 2

Entrepreneuriat et emploi dans les petites et
moyennes organisations (1)
Management public territorial (1)

Université d’Augsbourg
(Allemagne)

Gestion (1)

NB : sur les 48 poursuites d’études effectuées dans un autre établissement,
8 ont eu lieu dans un établissement membre de la ComUE Université Bretagne
Loire.
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(suite)

Motifs d’interruption des études
Faire une pause dans les études
Souhait d’entrer sur le marché du travail
Lassitude envers les études
Opportunité d’emploi en fin de licence
Pas accepté dans une formation
Autres raisons

Caractéristiques des emplois

(N=14)

6
4
2
1
1
3

(N=11)

(diplômés en formation initiale uniquement)

Contrat de travail

Statut

CDI

6

Cadre, ingé./Cat.A

3

CDD

4

Tech., prof. int./Cat.B

1

Commissionnaire

1

Employé, ouvrier/Cat. C

7

NB : Plusieurs réponses possibles, d’où un total supérieur à 14.

Salaire net mensuel*

Temps de travail

L’insertion professionnelle
Parmi les 14 diplômés n’ayant pas poursuivi d’études après la licence
d’Economie-gestion (et dont la situation est connue), 11 sont en emploi six
mois après et 3 sont en inactivité.

Temps plein

4

Temps partiel

7

Minimum
Moyen
Maximum
Médian

Adéquation avec la licence*

(N=10)

Tout à fait en adéquation
Plutôt en adéquation
Peu en adéquation

1
2
2

Pas du tout en adéquation

5

(N=2)

1 660 €
2 000 €
-

*A temps plein, en France.

Emploi d’attente*

* du point de vue de l’enquêté.

Oui
Non

8
3

* du point de vue de
l’enquêté.

Intitulé des emplois occupés :
Agent d’entretien, Assistant d’éducation, Assistant de langue en
français, Conseiller clientèle (2), Conseiller d’accueil, Directeur financier
(commissionnaire), Equipier polyvalent, Hôte événementiel, Vendeur (2).
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