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Devenir des inscrits en Licence 3  
Promoion 2016-2017

Licence 3  
Economie, gesion  

(IAE en formaion coninue - FC)

142 étudiants inscrits  

en L3 economie, gesion (iAe en FC) uNiCAeN  

en 2016-2017

Profil des inscrits en Licence 3 Economie, gesion 
(IAE en FC) en 2016-2017

effecif %

Formaion 

iniiale
0 0%

Formaion 

coninue
142 100%

Série du baccalauréat Sexe

Régime d’inscripion

Résultats à l’issue de la Licence 3 Economie, gesion (IAE en FC)

Parcours à l’issue de la Licence 3 
Economie, gesion (IAE en FC)

L3 Economie,  
gesion (IAE en 

FC) 
n = 142

année 2016-2017

Diplômés* 

n = 124

Sortants UNICAEN 
n = 108

année 2017-2018

* Lecture : 14 étudiants inscrits en L3 

economie, gesion (iAe en FC) en 

2016-2017 sont bacheliers eS. 12 

d’entre eux ont obtenu leur Licence 

85,7%). Parmi eux, 9 (75%) ont quité 

uNiCAeN en 2017-2018.

Autre formaion UNICAEN 

n = 1

L3 gesion UNICAEN 

n = 2

Non diplômés** 

n = 18

Autres formaions UNICAEN 

n = 4

Master 1 UNICAEN 

n = 12

Sortants UNICAEN 
n = 15

Série du  

baccalauréat

effecif 

inscrits

eS 14

L 16

S 23

STMG 34

Titres  

étrangers (Te)
3

Autres 52

Total 142

effecif %

eS 14 9,9%

L 16 11,3%

S 23 16,2%

STMG 34 23,9%

Titres  

étrangers (Te)
3 2,1%

Autres 52 36,6%

Total 142 100%

effecif %

Homme 69 48,6%

Femme 73 51,4%

Année 2016-2017 Année 2017-2018

effecif  

diplômés
%

Nbre de sortants 

uNiCAeN
%

eS * 12 85,7% 9 75%

L 14 87,5% 9 64,3%

S 20 87% 18 90%

STMG 31 91,2% 28 90,3%

Te 0 0% - -

Autres 47 90,4% 44 93,6%

Total 124 87,3% 108 87,1%

Année 2016-2017 Année 2017-2018

effecif  

non diplômés
%

Nbre de sortants 

uNiCAeN
%

eS ** 2 14,3% 1 50%

L 2 12,5% 2 100%

S 3 13% 2 66,7%

STMG 3 8,8% 3 100%

Te 3 100% 2 66,7%

Autres 5 9,6% 5 100%

Total 18 12,7% 15 83,3%

** Lecture : 14 étudiants inscrits en L3 

economie, gesion (iAe en FC) en 

2016-2017 sont bacheliers eS. 2 d’en-

tre eux n’ont pas obtenu leur Licence 

(14,3%). Parmi eux, 1 (50%) ont quité 

uNiCAeN en 2017-2018.

* Lecture : parmi les 142 inscrits en L3 

economie, gesion (iAe en FC) en 

2016-2017, 124 ont obtenu leur Li-

cence. Parmi eux, 12 se sont inscrits 

en Master 1 uNiCAeN, 4 sont dans 

une autre formaion uNiCAeN et 108 

ont quité uNiCAeN.

** Lecture : parmi les 142 inscrits en 

L3 economie, gesion (iAe en FC) en 

2016-2017, 18 n’ont pas obtenu leur 

Licence. Parmi eux, 2 se sont réinscrits 

en L3 Gesion uNiCAeN, 1 est dans 

une autre formaion uNiCAeN et 15 

ont quité uNiCAeN.

dip
lô

m
és

non diplôm
és
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Situaions connues au 1er mars 2018 des diplômés français d’une Licence 3 Economie, gesion (IAE en FC)

* Lecture : parmi les diplômés d’une Licence economie, gesion (iAe en FC) qui poursui-

vent toujours des études en 2017-2018, 14 sont en Master 1 dont 12 à uNiCAeN et 2 

dans un autre établissement.

effecif

Master 1* 14

Autres formaions 7

Total 21

Type de poursuites d’études des diplômésSituaion au 1er mars 2018 

21 diplômés  
sont en études  

au 1er mars 2018

uNiCAeN hors uNiCAeN 

12 2

4 3

16 5

dont

effecif

en études* 21

en emploi 60

en recherche 

d’emploi
4

en inacivité 2

Total 87

DEVENIR DES INSCRITS EN LICENCE 3 ECoNoMIE, gESTIoN (IAE EN FC) - Promoion 2016-2017

Moifs de poursuites d’études hors UNICAEN   

Formation souhaitée n’existait pas à uNiCAeN

Pas accepté dans le Master 1 uNiCAeN souhaité 

Pas accepté dans une autre formation uNiCAeN

Préférence pour un autre établissement

Préférence pour une autre formation

Raisons personnelles

envie de changement

Poursuites d’études à l’étranger

Situaions connues au 1er mars 2018 des non diplômés français d’une Licence 3 Economie, gesion (IAE en FC)

* Lecture : parmi les non diplômés d’une Licence economie, gesion (iAe en FC) qui pour-

suivent toujours des études en 2017-2018, 2 sont en Licence 3 uNiCAeN.

effecif

Licence 3* 2

Autres formaions 1

Total 3

Type de poursuites d’études des non diplômésSituaion au 1er mars 2018

3 non diplômés  
sont en études  

au 1er mars 2018

uNiCAeN  hors uNiCAeN 

2 0

1 0

3 0

dont

effecif

en études* 3

en emploi 3

en recherche 

d’emploi
1

en inacivité 0

Total 7

*Lecture : parmi les 5 diplômés sortants qui poursuivent 

des études, 1 le fait en Normandie. 

etranger 0

ile-de-France** 

1
Bretagne et  

Pays-de-la-Loire 

0
Autres régions 

3

Normandie 

1*

Localisaion des poursuites d’études
Plusieurs réponses possibles 

**Ile-de-France : 75, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95

* Lecture : 4 diplômés d’une Licence economie, gesion (iAe en FC) poursuivent des études en 

2017-2018 hors uNiCAeN car “la formaion souhaitée n’existait pas à uNiCAeN”.

Méthodologie de l’enquête   

Cete étude s’intéresse à la situaion post-Licence des inscrits en 3ème année de Licence Economie, gesion (IAE en FC) en 2016-2017 à l’université 

de Caen Normandie (UNICAEN). Parmi eux, les étudiants de nationalité française qui ne se sont pas réinscrits à UNICAEN en 2017-2018 ont fait 

l’objet d’une enquête par mail et téléphone entre mars et juin 2018. L’objectif était, d’une part,  de connaître leur situation au 1
er

 mars 2018, soit 

un peu plus de 6 mois après leur départ de l’université et d’autre part, les raisons qui les ont amenés à quitter l’établissement. Sur les 119 personnes 

françaises contactées, 75 ont répondu à l’enquête, soit un taux de réponse brut de 63%. Ces données de l’enquête ont été complétées par les fi-

chiers de l’université  pour les personnes qui se sont réinscrites à UNICAEN en 2017-2018. Ainsi sur les 138 inscrits français en Licence 3 Economie, 

gesion (IAE en FC) en 2016-2017, l’analyse des fichiers réunis a pu déterminer la situation de 94 individus (diplômés ou non), soit un taux de si-

tuation connue de 68,1%.

1

4*

Les poursuites d’études des diplômés français sortants

Déménagement dans une autre région

Autres raisons
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Situaions connues au 1er mars 2018 des diplômés français d’une Licence 3 Economie, gesion (IAE en FC)

* Lecture : 64 diplômés d’une Licence economie, Gesion (iAe en FC) sont sur le marché de 

l’emploi au 1er mars 2018. Parmi eux, 60 sont en emploi soit un taux d’inserion de 93,8%.

Taux d’inserion  

des diplômés 
(Diplômés en emploi / diplômés en emploi + Diplômés en recherche d’emploi) x 100

Situaion au 1er mars 2018 

64 diplômés  
sont sur le marché de 

l’emploi au 1er mars 2018

effecif

en études 21

en emploi 60

en recherche 

d’emploi
4

en inacivité 2

Total 87

DEVENIR DES INSCRITS EN LICENCE 3 ECoNoMIE, gESTIoN (IAE EN FC) - Promoion 2016-2017

Situaions connues au 1er mars 2018 des non diplômés français d’une Licence 3 Economie, gesion (IAE en FC)

Type de poursuites d’études des non diplômésSituaion au 1er mars 2018

*Lecture :  parmi les diplômés sortants d’une Licence eco-

nomie, Gesion (iAe en FC) en emploi, 61,4% exercent 

leur activité en Normandie. 

etranger 

 -

ile-de-France** 

14%
Bretagne et  

Pays-de-la-Loire 

10,6%
Autres régions 

14%

Normandie 

61,4%*

Localisaion de l’emploi

**Ile-de-France : 75, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95

* Lecture : parmi les diplômés sortants d’une Licence economie, Gesion (iAe en FC) 

en emploi, 71,2% sont en CDi.

Méthodologie de l’enquête   

Cete étude s’intéresse à la situaion post-Licence des inscrits en 3ème année de Licence Economie, gesion (IAE en FC) en 2016-2017 à l’université 

de Caen Normandie (UNICAEN). Parmi eux, les étudiants de nationalité française qui ne se sont pas réinscrits à UNICAEN en 2017-2018 ont fait 

l’objet d’une enquête par mail et téléphone entre mars et juin 2018. L’objectif était, d’une part,  de connaître leur situation au 1
er

 mars 2018, soit 

un peu plus de 6 mois après leur départ de l’université et d’autre part, les raisons qui les ont amenés à quitter l’établissement. Sur les 119 personnes 

françaises contactées, 75 ont répondu à l’enquête, soit un taux de réponse brut de 63%. Ces données de l’enquête ont été complétées par les fi-

chiers de l’université  pour les personnes qui se sont réinscrites à UNICAEN en 2017-2018. Ainsi sur les 138 inscrits français en Licence 3 Economie, 

gesion (IAE en FC) en 2016-2017, l’analyse des fichiers réunis a pu déterminer la situation de 94 individus (diplômés ou non), soit un taux de si-

tuation connue de 68,1%.

L’emploi des diplômés français sortants

* Lecture : parmi les non diplômés d’une Licence economie, gesion (iAe en FC) qui pour-

suivent toujours des études en 2017-2018, 2 sont en Licence 3 uNiCAeN.

effecif

Licence 3* 2

Autres formaions 1

Total 3
3 non diplômés  
sont en études  

au 1er mars 2018

uNiCAeN  hors uNiCAeN 

2 0

1 0

3 0

dont

effecif

en études* 3

en emploi 3

en recherche 

d’emploi
1

en inacivité 0

Total 7

93,8%*

Contrat de  
travail

CDi 71,2%*

Fonctionnaire 1,7%

Profession libérale 10,2%

CDD 10,2%

Autres (contrat de professionnalisaion, intérimaire) 6,7%

Niveau de 
l’emploi

ingénieur, cadre, catégorie A de la fonction publique 31%

Technicien, agent de maîtrise, catégorie B de la fonction 

publique
48,3%

Manoeuvre, ouvrier, catégorie C de la fonction publique 20,7%

Relation  
emploi/ 
formation

Adéquation emploi / niveau de Licence 70,7%

Adéquation emploi / spécialité de Licence 74,1%

Salaire
Salaire moyen (temps plein, net,mensuel) 1 931 €

Salaire médian (temps plein, net, mensuel) 1 632 €



Formation occupée à l’issue de la Licence par l’ensemble des diplômés

Licence Economie, gestion (IAE en FC)

Diplôme  
préparé

Intitulé de formation Etablissement
Département 

/ 
Pays

Effectifs

Formations unicaen

Master 1 Comptabilité contrôle audit université de Caen Normandie 14 5

Master 1 Gestion des ressources humaines université de Caen Normandie 14 1

Master 1 Management université de Caen Normandie 14 4

Master 1
Management sectoriel parcours Management des structures sociales, mé-
dico-sociales et solidaires

université de Caen Normandie 14 2

Master 2 Contrôle de gestion et audit organisationnel université de Caen Normandie 14 1

Master 2 Marketing, vente université de Caen Normandie 14 2

Autre Diplôme d'Etat d'Ingénierie sociale (2ème année) université de Caen Normandie 14 1

Formations hors unicaen

Master 1 Finances et comptabilité université de Poitiers 54 1

Master 1 Génie civil architecte et urbaniste
université de Valenciennes et 
du Hainaut-Cambrésis

59 1

Master 1 Management et administration des entreprises essym - CCI Ile-de-France 78 1

Master 1 Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation
université de Rouen Norman-
die

76 1

Master 2
Economie et management publics parcours Métiers de la formation en éco-
nomie et gestion, concours (agrégation)

université de Rennes 1 35 1

Master 2 Gestion des ressources humaines
université de Poitiers - esce 
Paris

75 1

Licence 3 Sciences de l'éducation
université Lumière-Lyon II - 
cned

69 1

Ecole  
d'ingénieur

Diplôme d'ingénieur esitc caen 27 1

Ecole de 
commerce 
et/ou gestion

Mastère 1 Stratégie marketing et développement commercial em Normandie 76 1

Autre Bac +3 école française de comptabilité 69 1

Autre Diplôme supérieur de comptabilité supérieure dava 31 1

Autre Diplôme universitaire Dialogue social
université de Toulouse 2 Jean 
Jaurès - institut régional du 
travail

54 1

Autre Formation Gestion des établissements de soins (diplôme de cadre de santé) projet professionnel plus Guyane 1

Autre Master of business administration (1ère année) pigier performance 76 1

Autre Master Fiscalité
universitat oberta de  
Catalunya

Espagne 1
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