
 2 931 étudiants préparent un diplôme de Licence 3 à l’université 

de caen normandie (unicaen) en 2016-2017. 24 mentions de 

Licence sont proposées au sein de l’établissement regroupées en 4 

grands domaines : 

 

. Le domaine “Arts, Lettres, Langues” (ALL) représente 20,7% de 

l’ensemble des inscrits. 

 

. Le domaine “Droit, Economie, Gestion” (DEG) compte 27,2% des 

inscrits.  

 

. Le domaine “Sciences Humaines et Sociales” (SHS) réunit 34,9% de 

l’ensemble des inscrits.  

 

. Le domaine “Sciences, Technologies, Santé” (STS) rassemble 17,2%  

des inscrits. 

 

La majorité des inscrits 2016-2017 préparent leur Licence 3 sous le 

régime de la formation initiale (92,1% ; apprentissage compris). 

 

Les inscrits de Licence 3 sont majoritairement composés de femmes 
toutes formations confondues. La plupart des étudiants de Licence 3 

ont obtenu un baccalauréat général (82,3%), le plus souvent dans 

l’académie de Caen. 

 

75,9% des inscrits obtiennent leur Licence 3. Les hommes 

valident moins souvent leur année que les femmes (respectivement 

70% et  80,2%).  

sexe
Femmes 58%

Hommes 42%

nationalité
Française 93,2%

Etrangère 6,8%

Baccalauréat ou 
équivalent

Littéraire 19,8%*

Economique et Social 28,4%

Scientifique 34,1%

Technologique 8,7%

Professionnel 2,3%

Titre étranger admis en équivalence 5,4%

Autres (titre fr. admis en dispense, VAE) 1,3%

Lieu d’obtention  
du baccalauréat  
ou équivalent

Académie de Caen 73,2%

Académie de Rouen 7,3%

Académie de Rennes et Nantes 4,1%

Académie d’Ile-de-France** 2,9%

Autres académies 6,7%

Etranger 5,8%

préparation de la 
Licence

Formation initiale 90,1%

Formation initiale par apprentissage 2%

Formation continue 7,9%

Données socio-Démographiques 

*Lecture : parmi les inscrits en L3 2016-2017, 19,8% sont bacheliers Littéraires. 

**Créteil, Paris, Versailles
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situation à 6 mois des inscrits de 
Licence 3 en 2016-2017 

. 77,1% des diplômés poursuivent des études : 
 

. dont 72,2% à l’UNICAEN  
 

. et 88,2% en Master 1 
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siTuaTions connues au 1er mars 2018 Des inscriTs en Licence en 2016-2017

Les diplômés :  
au 1er mars 2018, le taux de situation connue des diplômés est de 
88,6% (cf. tableau ci-dessus). 
 
au moment de l’enquête, 77,1% des diplômés sont en études (hors 

professionnalisation), 13,8% exercent un emploi, 3,3% en 

recherchent un et 5,8% sont en inactivité. Les diplômés en études se 
réinscrivent le plus souvent à unicaen en 2017-2018 (72,2%) et 

27,8% vont ailleurs. Quel que soit leur lieu d’études, les diplômés 

poursuivent principalement en Master 1 (88,2%). 

Bien que majoritairement en études, les diplômés de ALL et de DEG 

sont plus souvent que les autres sur le marché de l’emploi (emploi ou  

recherche). C’est en STS que le taux d’études est le plus élevé.  

 

Par ailleurs, le taux de pousuites d’études des diplômés 2017 baisse 

de 6,1 points par rapport aux diplômés 2016, et ce, au profit de 

l’emploi (+3,1 points) et de l’inactivité (+2,2 points). 

 

Les non diplômés :  
au 1er mars 2018, le taux de situation connue des non diplômés est 
de 76,8%. 
pami eux, 67,5% sont en études au 1er mars 2018, 23,3% sont en 

emploi, 5,3% en recherchent un et les autres sont en inactivité.

Diplômés 
 
2017

aLL 
n = 362

14,4% 69,5% 6,7% 9,4% 100%

Deg 
n= 527

20,3% 74,3% 1,4% 4% 100%

shs 
n = 713

12,2% 77,2% 3,8% 6,8% 100%

sTs 
n= 294

5,3% 92,2% 0,7% 1,8% 100%

ensemble 
n = 1 896

13,8% 77,1% 3,3% 5,8% 100%

non 
Diplômés 
 
2017

aLL 
n = 99

32,4% 62,9% 1,9% 2,8% 100%

Deg 
n = 115

14,4% 78,9% 4,8% 1,9% 100%

shs 
n = 146

28,5% 59,5% 4,4% 7,6% 100%

sTs 
n = 96

13,2% 73,6% 11% 2,2% 100%

ensemble 
n = 456

23,3% 67,5% 5,3% 3,9% 100%

Domaines
en 

emploi

etudes  
(hors 

professionnalisation)

recherche 
d’emploi

en 
inactivité

Total

a l’issue de la Licence, 44,4% des diplômés 2017 quittent unicaen 
l’année suivante. Plutôt stable jusque là, cette part est en nette 

augmentation par rapport à la promotion 2016 (+9,1 points ). Cette 

hausse peut s’expliquer par la réforme de la sélection en Master 1 

(mise en application au printemps 2017).  

 

L’augmentation des départs entre la promotion 2016 et 2017 est 

proportionnellement plus importante pour les diplômés de ALL 

(+11,3 points) et SHS (+16,8 points). Au contraire, les taux de départ 

des diplômés de DEG et SHS sont relativement stables 

(respectivement +3 points et +0,8 points). 

Certaines spécialités sont particulièrement concernées par la hausse 

des départs des diplômés. C’est le cas de la Psychologie (+39,2 points) 

ou les STAPS (+20,5 points). 

L’étude a été conduite auprès des non réinscrits à uNICAEN en 2017-

2018 (les sortants) diplômés ou non et de nationalité française. 

L’objectif était de connaître leur situation un peu plus de 6 mois 

après leur départ de l’université et les raisons pour lesquelles ils ont 

quitté l’établissement. 

 

Entre mars et juin 2018, 1 202 sortants français de Licence 3 ont été 

contactés par mail et téléphone et 821 ont répondu à l’enquête soit 

un taux de réponse brut de 68,3%. Les données des répondants ont 

été complétées par le fichier de l’université pour ceux qui se sont 

réinscrits à uNICAEN en 2017-2018. 

 

Sur les 2 733 inscrits français en Licence 3 en 2016-2017, l’analyse 

des fichiers réunis a pu déterminer la situation de 2 352 individus 

(diplômés ou non), soit un taux de situation connue de 86,1%. 

 

Sont présentés dans ce “REPERES n° 46” les principaux indicateurs de 

poursuites d’études et d’entrée sur le marché du travail. Les données 

sont présentées de façon à distinguer les diplômés des non diplômés.  

 

Les données sur “L’empLoi occupé au momenT De L’enquêTe” concernent 
uniquement les diplômés répondants français issus de la formation 
initiale, âgés de 30 ans maximum à l’obtention du diplôme et ayant 
obtenu pour seul diplôme du supérieur la Licence. 

L’enquêTe De siTuaTion à 6 mois : popuLaTion eTuDiée

Diplômés 
 
2017

nombre de 
diplômés français

434 604 790 311 2 139

nombre de 
situations connues

362 527 713 294 1 896

Taux de situations 
connues

83,4% 87,3% 90,3% 94,5% 88,6%

nombre de 
sortants interrogés

244 260 352 92 948

nombre de 
répondants

172 183 275 75 705

Taux de réponse brut 70,5% 70,4% 78,1% 81,5% 74,4%

aLL Deg shs sTs ensemble

non 
Diplômés 
 
2017

nombre de non 
diplômés français

130 145 198 121 594

nombre de 
situations connues

99 115 146 96 456

Taux de situations 
connues

76,2% 79,3% 73,7% 79,3% 76,8%

nombre de 
sortants interrogés

62 47 102 43 254

nombre de 
répondants

31 17 50 18 116

Taux de réponse brut 50% 36,2% 49% 41,9% 45,7%

30 %

32 %

34 %

36 %

38 %

40 %

42 %

44 %

46 %

48 %

50 % Diplômés

Non diplômés

promo 2012 promo 2017promo 2016promo 2015promo 2013

evolution de la part de sortants selon la promotion
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parmi les diplômés qui ont quitté unicaen, 53,9% poursuivent des 
études au 1er mars 2018. 24,2% sont en emploi, 7,3% en recherchent 

un et 14,6% sont inactifs. Le taux d’études ne cesse de baisser depuis 

la promotion 2015 (-12,9 points entre la promotion 2015 et 2017). 

Dans le même temps, le taux d’inactivité augmente de 9,8 points, en 

partie en raison de la hausse des services civiques puisque 51,1% des 

inactifs sont en service civique (contre 31,3% pour la promotion 

2016). 

 

64,8% des diplômés qui ont quitté unicaen l’ont fait dans l’objectif 
de poursuivre des études ailleurs et 35,2% pour arrêter leurs études 

(provisoirement ou définitivement). Quelque soit leur but, 14,4% 
sont partis car ils n’ont pas été acceptés en master 1.  
 

De plus en plus de diplômés quittent uNICAEN pour “arrêter les 

études” (+10,5 points depuis la promotion 2015). Pour autant, les 

différents motifs qui conduisent les diplômés à arrêter les études 

évoluent peu à l’exception de l’emploi qui est de moins en moins 

déterminant. Par ailleurs, pour 19,6% des diplômés l’arrêt des études 

a été contraint par un ou plusieurs refus en Master 1.  

Interrogés sur leurs projets, 57,8% des diplômés pensent reprendre 

leurs études, 19% ne l’envisagent pas et 23,2% ne le savent pas au 

moment de l’enquête. 

Les poursuiTes D’éTuDes

 

53,9% des diplômés répondants issus de la formation initiale sont 
en études (hors professionnalisation) au 1er mars 2018.  
73,7% des diplômés poursuivent des études en Master 1 et un peu 

moins d’un cinquième sont dans d’autres formations (diplômes 

d’Etat, bac+4, parcours Licence, LP, DuT 1 ou 2, BTS 1, MBA ou 

d’autres écoles telles que gendarmerie, ostéopathie, management...). 

Ces formations sont essentiellement réalisées dans la cadre de la 

formation initiale (91,8% ; apprentissage compris). 

 

Les principales raisons pour lesquelles les diplômés poursuivent leurs 

études dans un autre établissement sont les mêmes depuis plusieurs 

promotions. Toutefois certains motifs sont moins largement cités par 

la promotion 2017. C’est le cas du motif “la formation souhaitée 

n’existait pas à uNICAEN” et “Envie de changement” (-11,4 points  

chacun depuis la promotion 2015). 

 

Des différences apparaissent selon les domaines. Les diplômés du 

domaine ALL poursuivent un peu moins souvent que les autres en 

Master 1 (70,3% contre 75,4% en DEG et 74,5% en SHS et STS). Ainsi, 

les diplômés de ALL et SHS s’orientent plus fréquemment vers les 

autres formations (respectivement 27% et 21,9% contre 10,8% en 

DEG et 12,7% en STS). 

La sélection en Master 1 semble impacter les parcours des diplômés 

de SHS puisqu’ils déclarent beaucoup plus souvent que les autres  

poursuivre leurs études hors uNICAEN en raison de refus dans le 

Master 1 uNICAEN souhaité. C’est plus particulièrement le cas des 

diplômés de Psychologie et STAPS. 

 

Les diplômés se montrent mobiles puisque 87,9% quittent la 
normandie pour continuer leurs études. Ainsi, le quart des diplômés 

vont en Bretagne et Pays-de-la-Loire (24,3%), un peu moins sont Ile-

de-France (20,7%) et plus du tiers dans les autres régions de France 

(36,5%). Les autres partent à l’étranger.

6 premiers motifs d’arrêt des études  
par promotion (plusieurs réponses possibles) 

2015 2016 2017

Réflexion sur l’orientation 36,6% 31,7% 34,1%

Emploi (obtention ou recherche d’un emploi) 50,5% 41% 29,4%

Envie de faire une pause 34,4% 25,9% 27,6%

Lassé de faire des études 29% 30,9% 27,1%

Départ à l’étranger 28% 28,1% 24,8%

Pas accepté(e) en Master 1 - - 19,6%

73,7%*

1,8%

19,4%

Master 1

Ecole d’ingénieurs

Ecole de commerce

Autres formations

5,1%

Types de poursuites d’études

Les DipLômés De FormaTion iniTiaLe qui quiTTenT unicaen 
 

siTuaTion à 6 mois eT moTiFs De DéparT

moifs de poursuites ailleurs 
(plusieurs réponses possibles)

aLL Deg shs sTs ensemble

Formation souhaitée n’existait 

pas à uNICAEN
54,1% 54% 41,9% 48,2% 48%

Préférence pour une autre 

formation
23% 25,4% 23,5% 33,3% 25,4%

Préférence pour un autre 

établissement
14,9% 28,6% 17,7% 29,6% 21,1%

Envie de changement 16,2% 23,8% 19,1% 18,5% 19,3%

Déménagement dans une  

autre région
21,6% 12,7% 13,2% 3,7% 13,5%

Pas accepté dans le Master 1  

uNICAEN souhaité
2,7% 6,4% 20,6% 7,4% 11,6%

Raisons personnelles 10,8% 7,9% 9,6% 7,4% 9,2%

Poursuites d’études à 

l’étranger
4,1% 3,2% 5,9% 3,7% 4,6%

Autres raisons 2,7% 1,6% 5,2% 0% 3,1%

Pas accepté dans une autre 

formation uNICAEN souhaitée  
0% 0% 1,5% 1,9 0,9%

situation à 6 mois  
par domaine

en 
emploi

etudes  
(hors 

professionnalisation)

recherche 
d’emploi

en 
inactivité

Total

aLL 
n = 165

25,4% 44,9% 12,1% 17,6% 100%

Deg 
n = 112

25,9% 58% 1,8% 14,3% 100%

shs  
n = 265

24,9% 51,7% 7,9% 15,5% 100%

sTs  
n = 73

16,4% 75,4% 2,7% 5,5% 100%

ensemble 
n = 615

24,2% 53,9% 7,3% 14,6% 100%



6 mois après la Licence, le taux d'insertion* des diplômés est de 
74,1% et 25,9% recherchent un emploi**.  

 

Les diplômés travaillent le plus souvent dans le secteur privé (77%) et 

23% sont dans le secteur public. On les retrouve d’abord dans le 

commerce (26,2%) et 18,7% sont dans l’enseignement. 

 

Près des deux tiers exercent leur activité en Normandie (65,8%) et 

18,9% partent à l’étranger. Enfin, seuls 53,6% sont à temps plein. 

 

Ainsi, les diplpômés exercent des emplois qualifiés de “précaires” et 

peu en adéquation avec la formation de Licence 3. 

contrat de 
travail

Emplois stables (CDI, fonctionnaires, professions 

libérales)
35,7%*

CDD 41,1%

Contrats de professionnalisation 9,8%

Autres (intérimaires, vacataires, intermittents) 13,4%

niveau de 
l’emploi

Cadre, ingénieur, prof libérale / Cat. A 7,3%

Technicien, prof. intermédiaire / Cat. B 20%

Employé, ouvrier / Cat. C 72,7%

relation 
emploi/ 
formation

Adéquation emploi / niveau de Licence 41,8%

Adéquation emploi / spécialité de Licence 42,7%

salaire
Salaire moyen (temps plein, net,mensuel) 1 298 €

Salaire médian (temps plein, net, mensuel) 1 205 €

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

d’emploi)*100 

**Seuls 158 individus sont concernés par le calcul du taux d’insertion (cf. point 

méthodologique page 1). Les données sont donc à considérer avec prudence. 

L’empLoi occupé au momenT De L’enquêTe

parmi les non diplômés issus de la formation initiale* qui quittent 
unicaen, plus du quart poursuit des études au 1er mars 2018 (hors 

professionnalisation). un peu plus de la moitié est en emploi, 9,1% en 

recherchent un et un peu plus sont inactifs.  

 

Près des deux tiers des non diplômés quittent uNICAEN pour arrêter 

leurs études (64,6%) et les autres souhaitent poursuivre leurs études 

ailleurs. 

 

Plus du tiers des non diplômés déclarent arrêter les études par 

lassitude des études et près de trois sur dix pour s’insérer sur le 

marché du travail. 

 

On ne constate pas de différence significative selon le domaine ou le 

genre. 

54,5%

9,1%
26,3%

10,1%

Etudes (hors 

professionnalisation)

Emploi

Recherche d’emploi

Inactivité

situation à 6 mois

pour aLLer pLus Loin : webetu.unicaen.fr/nos-enquetes/

REPÈRES N°46 - 2019 - Observatoire UNICAEN - Espace orientation insertion - université de Caen Normandie - Situation à 6 mois des inscrits 2016-2017 en Licence 3 4/4

*Soit 99 individus, les données sont donc à considérer avec prudence.

à reTenir

La réforme de la sélection en master 1 semble avoir influé sur les 
stratégies d’orientation des diplômés avec une augmentation des 
départs (+9,1 points par rapport à la promotion 2016). 14,4% des 

diplômés quittent uNICAEN suite à un ou plusieurs refus en Master 1. 

Ces refus semblent inciter plus souvent les diplômés à arrêter les 

études (provisoirement ou définitivement). Ainsi, lorsqu’on les 

interroge sur leurs motifs d’arrêt des éudes, 19,6% expliquent avoir 

été refusés en Master 1. De la même manière, 11,6% déclarent 

poursuivre des études ailleurs suite à un refus en Master 1 uNICAEN. 

Le taux de poursuites d’études continue sa baisse depuis la 

promotion 2016 au profit de l’inactivité. En effet, de plus en plus de 

diplômés font le choix d’un service civique après leur Licence, alors 

qu’ils n’étaient encore que quelques uns à le faire pour les 

précédentes promotions. Ainsi, près du tiers des diplômés 2017 en 

service civique explique avoir arrêté les études suite à un ou plusieurs 

refus en Master 1.

Les non DipLômés De FormaTion iniTiaLe qui quiTTenT unicaen 
 

siTuaTion à 6 mois eT moTiFs De DéparT

6 premiers motifs d’arrêt des études  
(plusieurs réponses possibles)

 

Lassé de faire des etudes 34,9%

Emploi (obtention d’un emploi ou recherche) 28,6%

Réflexion sur l’orientation 28,6%

Raisons financières 27%

Envie de faire une pause 20,6%

Autres (raisons personelles essentiellement) 19,1%


