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QUI SONT LES INSCRITS EN LICENCE 3 EN 2014-2015 ?

En 2014-2015, 2 538 étudiants sont inscrits à l’université de Caen
Normandie (UNICAEN) pour préparer un diplôme de Licence 3. 24
mentions de Licence sont proposées au sein de l’établissement

regroupées en 4 grands domaines :

. Le domaine “Arts, Lettres, Langues” (ALL) représente 20,5% de

l’ensemble des inscrits.

. Le domaine “Droit, Economie, Gestion” (DEG) compte 33,6% des

inscrits. 

. Le domaine “Sciences Humaines et Sociales” (SHS) réunit 29,4% de

l’ensemble des inscrits. 

. Le domaine “Sciences, Technologies, Santé” (STS) rassemble 16,5%

des inscrits.

La plupart des formations ont été préparées sous le régime de la

formation initiale (91,4% ; apprentissage compris).

Avec 57,9% de femmes, la population des inscrits de Licence 3 en

2014-2015 est majoritairement féminine. Cette tendance se confirme

depuis la promotion 2011 (2011 = 57,8% ; 2012 = 57,6% ; 2013 =

57,7%). Toutefois, des variations apparaissent selon les domaines.

C’est en ALL que les femmes sont proportionnellement les plus

nombreuses (76%). En DEG et SHS, la part des femmes est proche de

celle de l’ensemble des inscrits (respectivement 58,7% et 56,4%). En

revanche, comme pour les promotion précédentes, elles restent

nettement minoritaires dans le domaine des STS (2015 = 36,4% ; 2013

= 40,6% ; 2012 = 36,1% ; 2011 = 36,7%).

Près de huit inscrits sur dix sont titulaires d’un baccalauréat général

(79,6%). Il s’agit le plus souvent d’un baccalauréat scientifique. Par

ailleurs, près des trois quarts des inscrits ont obtenu leur baccalauréat

dans l’académie de Caen.

A l’issue de leur Licence 3, plus des trois quarts des inscrits
obtiennent leur diplôme (76,3%). C’est un peu moins que pour la

promotion 2013 (77,6%) mais plus que pour les promotions 2011 et

2012 (74,2% chacune). 

Les taux d’obtention de la promotion 2015 varient selon les domaines.

C’est en DEG qu’il est le plus élevé (80,4%) et en STS qu’il est le plus

faible (67,1%). Les taux d’obtention en ALL et SHS sont équivalents à

celui de l’ensemble des inscrits (ALL = 76,4% ; SHS = 76,6%).

Les femmes obtiennent bien plus souvent leur diplôme que les

hommes (respectivement 79,9% et 71,4%).

Parmi les diplômés 2015, 64% se réinscrivent à l’UNICAEN l’année
suivant la Licence (stable par rapport à la promotion 2013 ; 63,9%).

Ce sont les diplômés de SHS et STS qui se réinscrivent le plus souvent

à l’UNICAEN.

Parmi les non diplômés, près de six sur dix se réinscrivent à
l’UNICAEN l’année suivant leur Licence 3. C’est autant que pour la
promotion 2013 (60%).
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Sexe
Femmes 57,9%

Hommes 42,1%

Nationalité
Française 90,7%

Etrangère 9,3%

Baccalauréat ou

équivalent

Littéraire 19,3%*

Economique et Social 28%

Scientifique 32,3%

Sciences et technologies de gestion 5%

Sciences et technologies industrielles 1,6%

Autres baccalauréats technologiques 2,3%

Professionnel 2,1%

Titre étranger admis en équivalence 7,8%

Autres (titre fr. admis en dispense, VAE) 1,6%

Lieu d’obtention 

du baccalauréat 

ou équivalent

Académie de Caen 72,7%

Académie de Rouen 6,2%

Académie de Rennes et Nantes 3,2%

Académie d’Ile-de-France** 2,6%

Autres académies 7,1%

Etranger 8,2%

Régime

d’inscription

Formation initiale 89,4%

Formation initiale par apprentissage 2%

Formation continue 8,6%

DONNÉES SOCIO-DÉMOGRAPHIQUES (source : UNICAEN)

*Lecture : parmi les inscrits en L3 2014-2015, 19,3% sont bacheliers Littéraires.

**Créteil, Paris, Versailles

SITUATION EN SEPTEMBRE 2015 DES INSCRITS DE L3 
À L’UNIVERSITÉ DE CAEN NORMANDIE EN 2014-2015 (source : UNICAEN)

*Lecture : parmi les 398 diplômés d’une L3 ALL, 53,8% se réinscrivent à

l’université de Caen Normandie en 2015-2016.

Diplômés 2015 N = 398 N = 685 N = 571 N = 282 N = 1 936

Réinscrits UNICAEN

2015-2016
53,8%* 58% 73,9% 73,4% 64%

Sortants 

2015-2016
46,2% 42% 26,1% 26,6% 36%

Ensemble 100% 100% 100% 100% 100%

Non diplômés 2015 N = 123 N = 167 N = 174 N = 138 N = 602

Réinscrits UNICAEN

2015-2016
53,7% 58,7% 61,5% 62,3% 59,3%

Sortants

2015-2016
46,3% 41,3% 38,5% 37,7% 40,7%

Ensemble 100% 100% 100% 100% 100%

Inscrits en L3 
2014-2015

ALL
N = 521

DEG
N = 852

SHS
N = 745

STS
N = 420

Ensemble
N = 2 538

Point méthodologique : l’enquête de situation à 6 mois des Licences 3

Cette enquête, réalisée avec le soutien financier de la Région

Normandie, s’intéresse à la situation post-Licence des

inscrits 2014-2015. Les données combinent l’analyse des

fichiers de l’UNICAEN et une étude réalisée auprès des non

réinscrits à l’UNICAEN en 2015-2016 (les sortants) diplômés

ou non et de nationalité française. L’objectif est de connaître

leur situation au 1
er

mars 2016, soit un peu plus de 6 mois

après leur départ de l’université et les raisons qui les ont

amenés à quitter l’établissement. 

Entre mars et juin 2016, 796 sortants de Licence 3 de

nationalité française ont été contactés par mail et téléphone

et 518 ont répondu à l’enquête soit un taux de réponse brut

de 65,1%.



Les données suivantes portent sur les situations connues au
1er mars 2016 des inscrits de Licence 3 en 2014-2015 . Elles

combinent les données de deux fichiers : celui de l’université

pour ceux qui se sont réinscrits à l’UNICAEN en 2015-2016 et

celui de l’enquête réalisée auprès de ceux qui ne se sont pas

réinscrits à l’UNICAEN en 2015-2016 (les sortants).

Ainsi sur les 2 301 inscrits en Licence 3 en 2014-2015 de

nationalité française, l’analyse des fichiers réunis a pu

déterminer la situation de 2 023 individus (diplômés ou non),

soit un taux de situation connue de 87,9%.

Un redressement de la variable “réinscrits/sortants” a permis

de rendre représentative la population des situations connues

par rapport à celle de l’ensemble des inscrits.

SITUATIONS CONNUES AU 1ER MARS 2016 DES INSCRITS EN LICENCE EN 2014-2015

Les diplômés :
Au 1er mars 2016, le taux de situation connue des diplômés est de
90,5%.

Un peu plus de 6 mois après l’obtention de leur Licence, ils sont plus
de huit sur dix en études (hors professionnalisation), 9,7% sont en

emploi, 2% en recherchent un et 1,5% sont en inactivité. Parmi les

diplômés qui poursuivent des études, plus des trois quarts le font à
l’université de Caen en 2015-2016 (77%) et moins d’un quart est dans

un autre établissement (23%).Les poursuites d’études se font

essentiellement en Master 1 (90,9%).

*Lecture : 11,1% des diplômés de Licence ALL dont la situation est connue, sont en

emploi au 1er mars 2016.

Diplômés

2015

ALL
N = 329

11,1%* 81,3% 4,7% 2,9% 100%

DEG
N= 513

14,8% 83,4% 1% 0,8% 100%

SHS
N = 521

6% 91% 1,5% 1,5% 100%

STS
N= 257

5,1% 92,2% 1,5% 1,2% 100%

Ensemble
N = 1 620

9,7% 86,8% 2% 1,5% 100%

Non

Diplômés

2015

ALL
N = 81

12,1% 73,5% 6% 8,4% 100%

DEG
N = 101

15,5% 79,4% 2% 3,1% 100%

SHS
N = 136

19,9% 67,6% 10,3% 2,2% 100%

STS
N = 85

16,1% 79,3% 2,3% 2,3% 100%

Ensemble
N = 403

16,4% 74,4% 5,5% 3,7% 100%

Domaines
En

emploi

Etudes 
(hors

professionnalisation)

Recherche
d’emploi

En
inactivité

Total

Taux de situation connue par domaine

*Lecture : au 1er mars 2016, 88,2% des situations des diplômés de Licence 2015 du

domaine ALL sont connues.

diplômés 

non diplômés

6 MOIS APRÈS LA LICENCE : QUE FONT LES ÉTUDIANTS ? (FICHIER UNIVERSITÉ + ENQUÊTE)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

88,2%*

74,3%

87,2%

76,5%

92,5%

80,5%

96,6%

84,2%

90,5%

78,9%

ALL

STS

DEG

SHS

Ensemble

Situations connues par domaine

Les titulaires d’une Licence SHS et STS poursuivent plus souvent des

études que les autres. Les diplômés d’une Licence ALL et DEG, sont

quant à eux plus souvent insérés sur le marché de l’emploi. 

Les non diplômés :
Au 1er mars 2016, le taux de situation connue des non diplômés est
de 78,9%.
Près des trois quarts des non diplômés sont toujours en études au 1er

mars 2016, un sixième sont en emploi et 5,5% en recherchent un.

*Lecture : parmi les 184 sortants

diplômés de Licence 2015 du

domaine ALL, 170 ont été

interrogés (français uniquement).

Parmi ces derniers, 126 ont

répondu à l’enquête, soit un taux

de réponse brut de 74,1%.

Diplômés

2015

Sortants unicaen 184 288 149 75 696

Interrogés 

(français uniquement)
170 208 148 69 595

Répondants 126 133 106 60 425

Taux de réponse brut 74,1%* 63,9% 71,6% 87% 71,4%

Non

diplômés

2015

Sortants unicaen 57 69 67 52 245

Interrogés

(français uniquement)
49 50 65 37 201

Répondants 21 19 32 21 93

Taux de réponse brut 42,9% 38% 49,2% 56,8% 46,3%

2015-2016 ALL DEG SHS STS Ensemble
Population de l’étude par domaine
(fichier université+enquête)
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Parmi les diplômés répondants issus de la formation initiale, les
deux tiers poursuivent des études (hors professionnalisation) au 1er

mars 2016, soit 6 mois après l’obtention de leur diplôme. Plus de
deux sur dix sont en emploi, 6,4% en recherchent un et 4,8% sont en

inactivité. On ne constate pas de différence significative selon le

domaine ou le genre.

Lorsqu’ils quittent l’UNICAEN, les trois quarts des diplômés le font
pour poursuivre des études ailleurs (75,3%) et le quart pour arrêter

leurs études (provisoirement ou définitivement ; 24,7%). 

Parmi ceux qui quittent l’établissement pour pousuivre des études

ailleurs, 88,4% sont effectivement en études, 6 mois après leur départ

et 7,4% sont finalement en emploi, 1,8% en recherchent un et 2,5%

sont inactifs.

Lorsqu’ils quittent l’UNICAEN pour arrêter leurs études

(provisoirement ou définitivement), les trois premières raisons citées

(plusieurs réponses possibles) sont l’insertion professionnelle (emploi

ou recherche ; 50,5%), le souhait de réfléchir à leur orientation

(36,6%) et l’envie de faire une pause (34,4%). Au final, 54,3%

envisagent de reprendre des études ultérieurement, 25% ne pensent

pas le faire et 20,7% ne le savent pas au moment de l’enquête.

SITUATION À 6 MOIS ET MOTIFS DE DÉPART DES DIPLÔMÉS SORTANTS

LES POURSUITES D’ÉTUDES DES DIPLÔMÉS SORTANTS 

LES POURSUITES D’ÉTUDES HORS PROFESSIONNALISATION

Les deux tiers des diplômés répondants et issus de la formation
initiale sont en études (hors professionnalisation) un peu plus de 6
mois après l’obtention de leur Licence (66,8%). Parmi eux, plus des

trois quarts suivent une formation en Master 1 et près d’un sixième

sont dans d’autres formations (MBA, Licence professionnelle,

bachelors, titres certifiés, diplômes d’Etat, DUT 1, BTS 1...). La plupart

des diplômés poursuivent leurs études sous le régime de la formation

initiale (95,9% ; apprentissage compris).

Lorsqu’on interroge les diplômés sur les motifs qui les ont conduits à

poursuivre des études dans un autre établissement, près de six sur dix

expliquent que la formation qu’ils souhaitaient faire n’existait pas à

l’UNICAEN. Un peu plus de trois sur dix ont eu une préférence pour

une autre formation, un peu moins ont eu envie de changement et un

cinquième évoquent une préférence pour un autre établissement.

Des différences apparaissent selon les domaines. Bien que les
poursuites en Master 1 soient majoritaires dans tous les domaines,

c’est en DEG qu’elles sont les plus fréquentes (87,5% contre 78,6% en

SHS, 77,8% en STS et 67,1% en ALL). Assez logiquement, seuls les

diplômés d’une Licence STS sont inscrits en école d’ingénieurs

(17,8%). Les diplômés d’une Licence ALL et SHS sont ceux qui

s’orientent le plus souvent vers d’autres formations (respectivement

27,4% et 18,6% contre 9,4% en DEG et 2,2% en STS). 

Par ailleurs, les diplômés d’une Licence de STS et ALL déclarent plus

souvent avoir quitté l’établissement car la formation n’existait pas à

l’UNICAEN. De plus, à formations proches, les diplômés choisissent

parfois des formations en dehors de l’UNICAEN. C’est le cas de

certains diplômés de DEG ou STS qui déclarent plus souvent que les

autres être partis en raison d’une préférence pour un autre

établissement. En outre, les diplômés de STS citent aussi plus souvent

la préférence pour une autre formation. Par ailleurs, les

déménagements dans une autre région sont plus fréquents pour les

diplômés de ALL.

Types de poursuites d’études

77,4%*

2%

1,6%

15,9% Master 1

Parcours Licence

Ecole d’ingénieurs

Ecole de commerce

*Lecture : 77,4% des diplômés répondants qui poursuivent des études en 2015-2016

le font en Master 1.

*Lecture : parmi les diplômés d’une Licence ALL qui poursuivent des études en 2015-

2016 en dehors de l’établissement, 63% l’ont fait car la formation qu’ils souhaitaient

préparer n’existait pas à l’UNICAEN.

QUE FONT LES DIPLÔMÉS DE FORMATION INITIALE QUI QUITTENT L’UNIVERSITÉ DE CAEN ? (FICHIER ENQUÊTE)

3,1%

Autres formations

Les données ci-après s’intéressent uniquement aux diplômés

sortants qui ont répondu à l’enquête (voir point

méthodologique) et qui ont obtenu leur Licence dans le cadre

de la formation initiale (apprentissage compris). Parmi les

518 répondants, 377 individus sont concernés. 

Motifs de poursuites d’études ailleurs selon les domaines
(plusieurs réponses possibles)

Situation à 6 mois

66,8%*

4,8%

22%

Etudes (hors

professionnalisation)

Emploi

Recherche d’emploi

Inactivité

*Lecture : parmi les diplômés

répondants de formation initiale,

66,8% sont en études, 6 mois

après l’obtention de la Licence.

6,4%

ALL DEG SHS STS Ensemble

Formation souhaitée n’existait
pas à l’UNICAEN

63%* 54,7% 49,3% 75,6% 59,4%

Pas accepté dans la formation
souhaitée à l’UNICAEN

1,4% 3,1% 7,2% 2,2% 3,6%

Pour passer un concours 12,3% 7,8% 7,2% 2,2% 8%

Déménagement dans une
autre région

24,7% 10,9% 8,7% 2,2% 12,7%

Poursuites d’études à l’étranger 4,1% 1,6% 2,9% 0% 2,4%

Préférence pour un autre
établissement

13,7% 32,8% 17,4% 24,4% 21,5%

Préférence pour une autre
formation

21,9% 26,6% 33,3% 48,9% 31,1%

Envie de changement 30,1% 39,1% 21,7% 33,3% 30,7%

Raisons personnelles 15,1% 14,1% 7,2% 13,3% 12,4%

Autres raisons 4,1% 4,7% 5,8% 2,2% 4,4%
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CARACTÉRISTIQUES DE L’EMPLOI À 6 MOIS DES DIPLÔMÉS SORTANTS (FORMATION INITIALE UNIQUEMENT)

6 mois après l’obtention de la Licence, le taux d’insertion* des
diplômés répondants est de 70,8% et 29,2% sont en recherche

d’emploi, soit 21 individus. Parmi eux, 8 déclarent n’avoir jamais

occupé d’emploi depuis l’obtention de la Licence.

Lorsqu’ils sont en emploi au 1er mars 2016, ils ont mis en moyenne un

mois et demi pour y accéder et 36,4% déclarent avoir trouvé leur

emploi avant même l’obtention du diplôme. Pour eux, l’emploi (50% ;

l’accès ou la recherche d’emploi) est d’ailleurs la première raison

invoquée à leur arrêt provisoire ou définitif des études.

Près des deux tiers des diplômés en emploi sont dans une entreprise

privée (63%) et près du quart sont dans la fonction publique (23,9%).

Le plus souvent, ils exercent leur activité professionnelle dans le

secteur du “Commerce, transport, hébergement et restauration”

(43,9%), puis dans une moindre mesure, dans “l’Administration

publique” (14,6% ; hors enseignement). Par ailleurs, 64,3% des

diplômés travaillent à temps plein.

Pour trouver leur emploi, les diplômés ont eu d’abord recours à la

candidature spontanée (37%), puis à leur réseau de relations

(personnel ou professionnel ; 32,6%).

58,7% des diplômés restent en Normandie pour exercer leur emploi.

Ils sont autant à se diriger en Ile-de-France que dans les autres régions

de France (13%). Enfin, 15,3% partent à l’étranger.

35,6% des diplômés estiment que leur emploi est en adéquation avec

leur niveau de Licence 3 et presque autant pensent la même chose

quant à leur spécialité de Licence 3 (34,1%).

Contrat de
travail

Emplois stables (CDI, fonctionnaires, professions libérales) 30,6%*

CDD 42,9%

Contrats de professionnalisation 14,3%

Autres (intérimaires, vacataires) 12,2%

Niveau de
l’emploi

Ingénieur, cadre, catégorie A de la fonction

publique
12,2%

Technicien, agent de maîtrise, catégorie B de la

fonction publique
12,2%

Manoeuvre, ouvrier, catégorie c de la fonction

publique
75,6%

Salaire
Salaire moyen (temps plein, net,mensuel) 1 385 €

Salaire médian (temps plein, net, mensuel) 1 262 €

*taux d’insertion = (population en emploi/population en emploi+recherche

d’emploi)*100

Les données sur l’emploi, ci-après, concernent uniquement

les répondants français qui ont obtenu pour seul diplôme du

supérieur la Licence, issus de la formation initiale

(apprentissage compris), nés à partir de 1985 et sur le marché

de l’emploi (en emploi ou en recherche) au moment de

l’enquête, soit 72 individus. Compte tenu du faible nombre

d’individus, les données sont à considérer avec prudence.

*Lecture : 30,6% des diplômés en emploi de formation initiale occupent un emploi dit

“stable”. 

LES POURSUITES D’ÉTUDES DES DIPLÔMÉS SORTANTS

Des différences apparaissent également selon le genre. Les femmes

quittent plus souvent l’UNICAEN en raison d’un déménagement dans

une autre région (16% contre 6,1% pour les hommes). Les hommes

évoquent plus souvent une préférence pour une autre formation

(40,2% contre 26,6% pour les femmes).

Près de neuf diplômés sur dix quittent la Normandie pour effectuer
leur formation (88%). Ainsi, plus d’un quart part étudier en Bretagne

et Pays-de-la-Loire, un peu moins vont en Ile-de-France et plus du

tiers sont dans les autres régions de France. Enfin, quelques uns

partent à l’étranger.

Localisation de la formation

*Lecture : 12% des répondants poursuivent leurs études en Normandie.

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

2,4%

22%

27,6%
36%

Ile-de-France**

Etranger

Bretagne et 

Pays-de-la-Loire
Autres régions

12%*

Normandie

*Lecture : 25% des diplômés en emploi ont arrêté leurs études (provisoirement ou

définitivement) car ils étaient lassés de faire des études.

Motifs d’arrêt des études (plusieurs réponses possibles)

0% 20% 40% 60% 80%

Lassé de faire des études

Pour des raisons financières 

Obtention d’un emploi 

Pour passer un concours

Recherche d’un emploi 

Atteint le niveau de formation souhaité

25%*

28,1%

28,1%

37,5%

6,3%

37,5%Pour réfléchir à leur orientation 

Partir à l’étranger

Envie de faire une pause 

Refus dans une formation supérieure

34,4%

6,3%

9,4%

Autres raisons

Résultats insuffisants pour continuer

21,9%

15,6%

Si on s’intéresse à l’ensemble des diplômés sortants issus de la

formation initiale, 75,5% sont inscrits dans un établissement pour y

suivre une formation en 2015-2016, professionnalisation comprise.

Parmi eux, les trois quarts sont en Master 1 (75,5%) et plus d’un

sixième dans une autre formation (17,2%) telles que : Bachelor,

certificat de compétences en journalisme, brevet professionnel... Au

final, 90,9% sont en formation initiale à temps plein, 2,3% sont en

apprentissage et 3% en contrat de professionnalisation. 

LES POURSUITES D’ÉTUDES PROFESSIONNALISATION COMPRISE
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Les données présentées ci-après concernent uniquement les

non diplômés sortants qui ont répondu à l’enquête, de

nationalité française et issus de la formation initiale, soit 81

individus. Compte tenu des faibles effectifs, les données sont

à considérer avec prudence.

SITUATION À 6 MOIS ET MOTIFS DE DÉPART DES NON DIPLÔMÉS SORTANTS

Parmi les non diplômés répondants et issus de la formation initiale,
près de quatre sur dix poursuivent des études (hors

professionnalisation) dans un autre établissement au 1er mars 2016.
Autant sont en emploi, plus d’un sur dix en recherchent un et 8,6%

sont inactifs. On ne constate pas de différence significative selon le

domaine ou le genre. 

Au final, ils sont presque tout autant à avoir quitté l’UNICAEN pour

arrêter leurs études (provisoirement ou définitivement ; 48,1%) que

pour poursuivre des études ailleurs (51,9%).

Lorsqu’ils déclarent être partis de l’UNICAEN pour arrêter leur études,

plus de la moitié explique l’avoir fait pour des motifs professionnels

(obtention ou recherche d’emploi). Par ailleurs, quatre sur dix étaient

lassés des études et tout autant invoquent des raisons financières. Au

final, au 1er mars 2016, près de la moitié des non diplômés

envisageaient de reprendre leurs études ultérieurement (48,7%), plus

du quart pensaient le contraire (27%) et un peu moins ne le savaient

pas encore (24,3%).

Au 1er mars 2016, un peu plus d’un non diplômé sur dix est en

préparation de concours (13,3% ; assistant de service social, sous-

officier de gendarmerie...).

Les données sur l’emploi ne sont pas exploitables.

LES POURSUITES D’ÉTUDES DES NON DIPLÔMÉS SORTANTS

LES POURSUITES D’ÉTUDES HORS PROFESSIONNALISATION

Au 1er mars 2016, 39,5% des non diplômés répondants sont en
études (soit 32 individus ; hors professionnalisation). Parmi eux, un

quart se réinscrit en Licence 3. Par ailleurs, moins d’un sur dix

poursuit dans des écoles de type commerce et/ou gestion, cinéma ou

architecture. Enfin, un quart s’inscrit dans d’autres formations de type

BTS 1, diplôme d’Etat d’infirmier, DUT 1... La plupart de ces

formations sont préparées en formation initiale à temps plein

(76,7%), un cinquième se fait par apprentissage et le reste en

formation continue. Lorsqu’ils poursuivent des études, seuls 28,1%

des non diplômés répondants restent en Normandie, un quart part en

Bretagne et Pays-de-la-Loire, 18,8% vont en Ile-de-France et 28,1%

partent dans les autres régions de France.

Parmi les non diplômés en études, 43,3% ont quitté l’UNICAEN car la

formation n’y existait pas et autant en raison d’une préférence pour

une autre formation. 30% expriment une envie de changement,

26,7% une préférence pour un autre établissement et autant des

raisons personnelles (plusieurs réponses possibles).

9,4%

25%*

9,4%

Licence 3

Licence professionnelle

Autres formations

Types de poursuites d’études (hors professionnalisation)

*Lecture : Parmi les non diplômés qui poursuivent des études en dehors de

l’université de Caen en 2015-2016, 25% refont une Licence 3.

QUE FONT LES NON DIPLÔMÉS DE FORMATION INITIALE QUI QUITTENT L’UNIVERSITÉ DE CAEN ? (FICHIER ENQUÊTE)

POUR ALLER PLUS LOIN : www.unicaen.fr/observatoire_unicaen/

18,7%

Ecole d’ingénieurs

*Lecture : parmi les non diplômés répondants de formation initiale, 39,5% sont en

études, 6 mois après la Licence.

Autres écoles

25%

39,5%

12,4%

39,5%*

8,6%
Etudes (hors

professionnalisation)

Emploi

Recherche d’emploi

Inactivité

Motifs d’arrêt des études (plusieurs réponses possibles)

0% 20% 40% 60% 80%

Lassé de faire des études

Pour des raisons financières 

Obtention d’un emploi 

Pour passer un concours

Recherche d’un emploi 

Atteint le niveau de formation souhaité

41%*

28,2%

7,7%

28,2%

30,8%Pour réfléchir à leur orientation 

Partir à l’étranger

Envie de faire une pause 

Refus dans une formation supérieure

5,1%

23,1%Autres raisons

Résultats insuffisants pour continuer

10,3%

28,2%

*Lecture : 41% des non diplômés ont arrêté leurs études (provisoirement ou

définitivement) car ils étaient lassés de faire des études.

25,6%

41%*

Situation à 6 mois

12,5%

Bachelor

et 36,6% dans d’autres formations (bac+3, BTS 1...). Au final, 67,6%

sont en formation initiale à temps plein, 29,7% sont en alternance

(16,2% en apprentissage et 13,5% en professionnalisation) et le reste

en formation continue.

LES POURSUITES D’ÉTUDES PROFESSIONNALISATION COMPRISE

Si on s’intéresse à l’ensemble des non diplômés sortants issus de la

formation initiale, 53,2% suivent une formation en 2015-2016,

professionnalisation comprise. Parmi eux, 19,5% font une autre

Licence 3, 14,6% sont en Licence professionnelle, 12,2% en école

d’ingénieurs, 9,8% font un Bachelor, 7,3% sont dans d’autres écoles


