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Cette étude présente la situation des étudiants inscrits en licence en 2003-2004, 
non réinscrits l’année suivante à l’université Paris Sorbonne. Lancée avant la mise 
en place du LMD, la licence correspond à une troisième année universitaire, se 
déroulant en un an  et faisant suite au DEUG.
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Au total 4948 étudiants (doubles cursus compris1) étaient 
inscrits en licence en 2003-2004. 3117 ont validé leur 
année et obtenu leur licence. 
L’année suivante, 1777 étudiants ont quitté l’établissement. 
Ce sont ces 1777 étudiants qui ont été interrogés par 
voie postale en mai 2007. Parmi eux, 530 ont répondu 
à notre enquête ce qui représente un taux de réponse 
brut de 29,8 %, et net, c’est-à-dire corrigé des personnes 
n’habitant pas à l’adresse indiquée, de 38,5 %.

Malgré la faiblesse du taux de réponse, ces résultats 
apportent un éclairage sur les sortants de l’université après 
une troisième année de licence. Des travaux similaires 
ont été réalisés par d’autres observatoires, leurs résultats 
confortent ceux observés à Paris Sorbonne.

Après une licence à l’université Paris Sorbonne, 
64 % des étudiants poursuivent dans cette même 
université, et 36 % ne se réinscrivent pas l’année 
suivante. Parmi ces sortants de l’université, interrogés 
par notre enquête, 75 % d’entre eux, poursuivent 
leurs études et se réinscrivent dans un établissement 
d’enseignement supérieur entre 2004 (rentrée suivant 
la sortie) et 2007 (année de notre enquête). 

1 soit 4546 en inscriptions principales à l’université Paris-Sorbonne

Graphique n°1 : Situation des étudiants inscrits en licence en 2003-2004

4948 Inscrits en 2003-2004 
3117 diplômés

1777 ne se sont pas réinscrits à Paris 
Sorbonne en 2004-2005  

626 diplômés

3171 se sont réinscrits à Paris 
Sorbonne en 2004-2005 

2491 diplômés 

133 ont arrêté leurs 
études 

397 ont poursuivi  
leurs études 

Interrogés par enquêtes OIP 
530 répondants

Source : système de gestion Apogée
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Un peu plus de 4 500 étudiants étaient inscrits en li-
cence en 2003-2004 à l’université Paris Sorbonne et la 
grande majorité sont des filles (75 %). Cette répartition est 
d’ailleurs identique au niveau national dans les mêmes 
disciplines (lettres, sciences humaines et langues). 
Ces étudiants ont majoritairement obtenu un baccalauréat 
littéraire (51 %) et moins souvent un baccalauréat scienti-
fique (16 %) ou économique et social (15 %). 
En terme d’âge, près d’un tiers des inscrits est considéré 
comme « à l’heure » ou « en avance » (c’est-à-dire âgés 
au plus de 20 ans fin 2003) pour être en licence, un peu 
plus parmi les répondants, mais un peu moins au niveau 
national. 
Comme cela a déjà été souligné dans les précédentes étu-
des, les étudiant inscrits à l’université Paris Sorbonne, ont 
plus souvent un responsable de famille appartenant à la 

Profil des inscrits et des répondants en licence

catégorie « Cadre et profession intellectuelle supérieure » 
que ceux inscrits dans les mêmes disciplines des autres 
universités (50 % des inscrits en licence en 2003-04 à 
Paris Sorbonne, contre 27 % au niveau national dans des 
disciplines équivalentes).
La proportion d’étudiants de nationalité étrangère inscrits 
en licence en 2003-04 s’élève à 18 % et est supérieure 
à celle relevée au niveau national (13 %). Au niveau des 
répondants à notre enquête, les étudiants de nationalité 
étrangère ne représentent plus que 7 %, ils sont en effet 
plus difficiles à localiser trois ans après leur sortie de l’uni-
versité et répondent donc moins à nos enquêtes.

Population

Caractéristiques
Effectifs 4 546 530 91 161
Sexe : % femmes 75,0 80,0 74,2
Age révolu au 31/12/2002
  % d'étudiants âgés de 19 ans ou moins 5,1 4,5 2,1
  % d'étudiants âgés de 20 ans 28,7 29,1 23,2
  % d'étudiants âgés de 21 ans 16,2 19,6 18,2
  % d'étudiants âgés de 22 ans et plus 50,0 46,8 56,6
Série du bac : % d'étudiants titulaires d'un …
 - Bac littéraire 50,8 52,5 41,3
 - Bac économique et social 14,7 14,9 21,0
 - Bac scientifique 15,7 22,3 15,1
 - Bac technologique 2,6 3,6 8,1
 - Autre 16,3 6,8 14,5
Origine socioprofessionnelle : 
  % d'étudiants dont le responsable a pour PCS …
 - Agriculteur, artisan, commerçant, chef d'entreprise 7,8 9,9 8,9
 - Cadre et profession intellectuelle supérieure 53,9 52,9 30,2
 - Profession intermédiaire 10,1 12,7 18,1
 - Employé, ouvrier 14,1 13,3 25,7
 - Retraité 8,1 6,9 7,9
 - Chômeur n'ayant jamais travaillé, inactif 5,9 4,4 9,2
Nationalité : % d'étudiants de nationalité étrangère 18,2 7,5 13,4

Toutes universités 
(mêmes disciplines)

Tableau n°1 : Caractéristiques des populations d'inscrits en licence à Paris Sorbonne en 2003-2004, répondants à l'enquête et inscrits en 
licence en 2003-2004 au niveau national

Inscrits en licence à Paris
IV

Répondants à l'enquête

Sources : SISE MEN-DEP 15/1/2004 et Enquête devenir des licences 2003-2004



6 ÉTUDE DE L’OIP - Numéro 3 Septembre 2008

Situation à l’inscription et déroulement de la 
licence

Le projet professionnel 
Au moment de leur inscription en licence, plus de la 
moitié des étudiants interrogés déclare avoir eu un pro-
jet professionnel (58 %) : projet professionnel qu’ils ont 
concrétisé dans 44 % des cas, et partiellement dans 21 % 
des cas. 
Ces projets sont divers, avec toutefois une préférence pour 
l’enseignement. Parmi les 307 personnes qui déclarent 
avoir eu un projet professionnel, plus de la moitié (157) 
souhaite devenir enseignant : professeur des écoles, pro-
fesseur certifié ou agrégé.
Pour les autres, ils ont soit un projet d’études assez large : 
« obtenir une convention de stage plus longue », « être 
embauché en CDI », « finir mes études », « trouver un em-
ploi », « travailler à l’étranger », « ouvrir mes horizons », 
soit une orientation professionnelle précise : « chargé de 
mission à la mairie de Paris », « pilote professionnel » … 
(tableaux n°2 et 3).

Á l’inscription en licence, un étudiant sur trois 
déclare être aussi en emploi
Parallèlement à leur statut d’étudiant, plus d’un tiers des 
étudiants inscrits en licence était en même temps en situa-
tion d’emploi (tableau n°4). Il s’agit dans la moitié des cas 
d’emplois stables : CDI : 41 %, ou fonctionnaires 11 % et 
pour l’autre moitié d’emplois à durée déterminé : CDD 
30 %, Vacataire intérimaire 16 % (tableau n°5). Pour les 
trois quarts d’entre eux, il s’agit d’un emploi à temps par-
tiel, inférieur ou égal à un mi-temps dans un peu moins 
de la moitié des cas. 23 % déclarent occuper le même 
emploi actuellement (3 ans après leur sortie de licence). 

Un répondant sur cinq a déclaré être boursier
18 % déclarent avoir bénéficié d’une bourse d’étude pen-
dant leur année de licence. Dans 9 cas sur 10, il s’agissait 
d’une bourse sur critères sociaux.

Peu d’interruption d’études avant la licence 
52 répondants à notre enquête ont déclaré avoir interrom-
pu leurs études avant de s’inscrire en licence.
Très peu, huit répondants seulement, ont déclaré avoir 
suivi leur licence dans le cadre d’un programme d’échange 
international, 6 dans le cadre d’un programme Erasmus.

Un étudiant sur trois en double cursus
Un peu moins d’un tiers des répondants était inscrit pa-
rallèlement dans une autre formation (29 %). Il s’agissait 
d’une autre formation universitaire dans près d’un cas 
sur deux, d’une formation dans une école de commerce 

(12 %) ou dans une classe préparatoire (9 %) ou d’une 
préparation à un diplôme spécialisé : diplôme d’études 
musicales (8 %), diplôme de l’école du Louvre (5 %), di-
plôme de l’IEP (5 %).

Très peu d’étudiants ont effectué un stage
Un répondant sur quatre déclare avoir effectué un stage 
dans le cadre de sa licence (tableau n°6).
Ce stage, quant il a eu lieu, est considéré comme utile 
pour l’insertion professionnelle dans deux cas sur trois.

Près de deux inscrits en licence sur trois ont 
obtenu leur diplôme
Parmi les inscrits en licence en 2003-2004 à l’université 
Paris Sorbonne (selon les données issues du système d’in-
formation Apogée), 63 % ont obtenu leur licence (nombre 
d’admis rapporté au nombre d’inscrits). 
L’obtention ou non du diplôme influe sur la poursuite 
d’études à Paris Sorbonne. Ainsi parmi les étudiants qui 
se sont réinscrits l’année suivante dans l’établissement, ils 
étaient 79 % à l’avoir obtenu et parmi les sortants, inter-
rogés par notre enquête, ils n’étaient que 35 % à avoir 
validé leur année à Paris Sorbonne en 2004. 
Pour les étudiants sortis en cours d’année, la licence a 
pu être validée dans un autre établissement que l’univer-
sité Paris Sorbonne. Pour cette raison, l’obtention est aussi 
traitée dans nos questionnaires (rappel : la population 
interrogée est composée d’étudiants inscrits en licence 
en 2003-2004, et non réinscrits l’année suivante, quel-
que soit l’obtention du diplôme, quelque soit la période 
de sortie de l’université). 60 % des répondants déclarent 
avoir obtenu leur licence, dans neuf cas sur dix la date 
d’obtention mentionnée est 2004. 
Il existe donc probablement un biais puisque parmi l’en-
semble des interrogés, les personnes qui ont répondu à 
notre enquête ont beaucoup plus souvent obtenu leur li-
cence que les non répondants.

Dans l’ensemble, ils sont plutôt satisfaits du 
déroulement de leur licence. 
Près de 70 % des répondants expriment leur satisfaction 
quant au déroulement de leur année licence (16 % de très 
satisfait, 55 % de plutôt satisfait). Ce sentiment est en re-
lation directe avec l’obtention ou non de la licence. Ainsi 
83 % de ceux qui l’ont obtenue se déclarent satisfaits ou 
très satisfaits, contre seulement 51 % de ceux qui ne l’ont 
pas obtenue.
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Effectifs Pourcentage 
Oui 307 57,9 
Non 223 42,1 
Ensemble des répondants 530 100,0 

Tableau n°2 : Aviez-vous un projet professionnel au moment de l’inscription en licence ?

Source : enquête OIP, devenir des sortants de licence 2003-2004

Effectifs Pourcentage 
Oui 136 44,3 
Non 105 34,2 
Partiellement 66 21,5 
Total  307 100,0 

Tableau n°3 : Avez-vous atteint l’objectif fixé lors de votre projet professionnel ?

Source : enquête OIP, devenir des sortants de licence 2003-2004

 Effectifs Pourcentage 
En emploi (salarié ou libéral) 194 36,6 
En recherche d'emploi 20 3,8 
En stage de formation 15 2,8 
A la retraite 6 1,1 
En inactivité 295 55,7 
Total des répondants  530 100,0 

Tableau n°4 : Situation professionnelle à l’inscription en licence

Source : enquête OIP, devenir des sortants de licence 2003-2004

Effectifs Pourcentage 

CDI 78 41,1 
Fonctionnaire, stagiaire de fonction publique 20 10,5 
CDD 57 30,0 
Vacataire, Intérimaire 31 16,3 
Autres 4 2,1 

Total des étudiants en emploi à l’inscription 190 100,0 

Tableau n°5 : Nature du contrat pour les étudiants en emploi au moment de leur inscription en licence 

Non répondants au type de contrat = 4.
Source : enquête OIP, devenir des sortants de licence 2003-04

Effectifs Pourcentage 
Oui, un stage obligatoire 66 12,5 
Oui, un stage facultatif 53 10,0 
Non 411 77,5 
Total des répondants 530 100,0 

Tableau n°6 : Type de stage effectué pendant l’année de licence

Source : enquête OIP, devenir des sortants de licence 2003-2004
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Quelle situation après une année de 
licence à  Paris Sorbonne ?

La situation à la rentrée 2004 
73 % des inscrits en licence poursuivent des études l’an-
née suivante (parmi eux 22 % se réinscrivent en licence, 
46 % en maîtrise) et 27 % sortent du système universi-
taire.
Une très grande majorité des poursuites d’études se fait 
dans la continuité de la licence et donc dans le même 
établissement puisque 63 % sont toujours à l’université 
Paris Sorbonne l’année suivante (19 % en licence et 43 % 
en maîtrise).

S’ils quittent l’université l’année suivante, 
c’est aussi, selon les résultats de notre enquête, pour pour-
suivre leurs études dans 75% des cas (tableau n°8). 
La poursuite d’études se fait le plus souvent vers un di-
plôme de niveau supérieur dans 72 % des cas : de niveau 
bac + 4, bac + 5 ou doctorat ou dans l’objectif de préparer 
un concours de l’enseignement. 24 d’entre eux déclarent 
que la poursuite d’études a eu lieu dans un établissement 
à l’étranger.

Année universitaire / établissement
d'inscription 2003-2004

Orientation Toutes 
universités

Toutes 
universités

Toutes 
universités

Toutes 
universités

(inscription principale seulement) Effectifs % % Effectifs % % Effectifs % % Effectifs % %

Pas d'inscription dans le système 
universitaire 973 21,5 19,7 1 229 27,1 36,7 2 131 47,0 56,8 2 755 60,8 73,6
Inscription dans la même université 2 799 61,8 70,2 2 839 62,7 56,0 1 745 38,5 33,5 1 136 25,1 18,1
dont - DEUG-DEUST-DUT 1 795 39,6 49,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0
          - licence-LP-licence IUP 906 20,0 18,4 866 19,1 17,5 335 7,4 5,6 168 3,7 2,6
          - maîtrise-MST-M1 70 1,5 1,4 1 926 42,5 36,6 634 14,0 15,5 194 4,3 6,0
          - DEA-DESS-M2 0 0,0 0,3 15 0,3 0,5 706 15,6 10,3 665 14,7 6,4
          - Doctorat 0 0,0 0,0 2 0,0 0,0 2 0,0 0,1 64 1,4 0,2
          - Préparation au CAPES 0 0,0 0,0 0 0,0 0,1 0 0,0 0,1 0 0,0 0,9
          - Préparation à l'agrégation 7 0,0 0,0 4 0,1 0,0 0 0,0 0,7 0 0,0 1,0
          - Autres 21 0,5 1,1 30 0,7 1,3 68 1,5 1,1 45 1,0 0,9
Inscription dans une autre université 758 16,7 10,1 462 10,2 7,3 654 14,4 9,7 639 14,1 8,3
dont  -licence-LP-licence IUP 425 9,4 6,3 120 2,6 1,9 87 1,9 1,3 50 1,1 0,9
         - maîtrise-MST-M1 99 2,2 2,0 172 3,8 3,6 188 4,2 3,2 139 3,1 1,9
          - DEA-DESS-M2 84 1,9 0,7 50 1,1 0,5 183 4,0 3,3 218 4,8 3,3
          - Doctorat 48 1,1 0,3 4 0,1 0,1 11 0,2 0,1 31 0,7 0,4
          - Autres 102 2,3 0,7 116 2,6 1,3 185 4,1 1,8 251 5,5 2,8
Total 4 530 100,0 100,0 4 530 100,0 100,0 4 530 100,0 100,0 4 530 100,0 100,0

Paris 4 Paris 4 Paris 4Paris 4

2002-2003 2004-2005 2005-2006 2006-2007

Tableau n°7 : Origine et orientation des étudiants inscrits en licence en 2003-2004 à Paris 4 et au niveau national

Source : SISE MEN-DEP 15/1/2004 à 15/1/2007
Note : seules les inscriptions principales sont prises en compte ce qui peut notamment sous-estimer le nombre d’inscriptions réellement prises au 
concours.

Pour une cinquantaine d’entre eux, la sortie de l’univer-
sité Paris Sorbonne n’est que temporaire, puisqu’ils re-
viennent ensuite dans ce même établissement, après une, 
voire deux années d’interruption, pour poursuivre leurs 
études. 

S’ils ont poursuivi, ont-ils obtenu le diplôme 
qu’ils préparaient ? 
Tous n’ont pas eu l’occasion encore de le passer puis-
que certains sont toujours en cours de formation trois ans 
après s’être inscrits en licence (tableau n°9). 
Ainsi tous les étudiants en doctorat, la moitié des étudiants 
ayant poursuivi vers un diplôme de niveau bac+5, et près 
d’un tiers de ceux ayant poursuivi vers des diplômes de 
même niveau que la licence (niveau bac +3) sont toujours 
en cours de formation actuellement.
S’ils ont passé l’examen, dans deux cas sur trois, ils décla-
rent avoir obtenu leur diplôme.
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Diplôme préparé Effectifs Fréquence 

Doctorat 10 2,7 
Diplôme de niveau  bac +5 (DEA, DESS, M2) 149 40,8 
Diplôme de niveau bac +4 (maîtrise, M1) 103 28,2 
Diplôme de niveau bac +3  18 4,9 
Diplôme de niveau bac +2 1 0,3 
Préparation aux  concours de l’enseignement 61 16,7 
Diplôme universitaire 9 2,5 
Autres diplômes  14 3,8 

Total des étudiants en poursuite d’études 365 100,0 

Tableau n°8 : Niveau de diplôme le plus élevé préparé lorsqu’il y a poursuite d’étude après la 
licence

Source : enquête OIP, devenir des sortants de licence 2003-04

Diplômes  

Non
réponse 

Reçu  Non reçu Toujours en 
cours de 
formation 

Total 

Doctorat    10 10 
Diplôme de niveau  bac +5 (DEA, DESS, M2) 1 94 1 53 149 
Diplôme de niveau bac +4 (maîtrise, M1) 2 70 5 26 103 
Diplôme de niveau bac +3  12  6 18 
Diplôme de niveau bac +2  1   1 
Préparation aux  concours de l’enseignement 13 33 7 8 61 
Diplôme universitaire  6 1 2 9 
Autres diplômes  1 8  5 14 
Total des étudiants en poursuite d’études 17 224 14 110 365 

Tableau n°9 : Résultats au diplôme préparé

Source : enquête OIP, devenir des sortants de licence 2003-04

100 inscrits en licence  en 2003-04 à Paris IV

73,0 % poursuites d’études  27,0 % sortants  

50,5 % poursuites d’études  22,4 % sortants 2,5 % reprise d’études 

29,0% poursuites d’études 

21,5 % sortants

3,4 % reprise d’études

19,0 % sortants 

1,3 % poursuites d’études

1,2 % sortants 

,24,6 % de sortants 

1,0 % reprise d’études

23,6 % sortants

Année 
Universitaire

2003-04 

2004-05 

2005-06 

2006-07 

Graphique n°2 : Parcours dans le système universitaire de 2004-2005 à 2006-2007 des étudiants inscrits en licence 
à Paris Sorbonne en 2003-2004

Source : SISE MEN-DEP 15/1/2004 à 15/1/2007
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Même si la proportion d’étudiants poursuivant des étu-
des reste toujours importante trois ans après une licence, 
celle-ci diminue progressivement et la situation tend régu-
lièrement vers l’emploi. 
La proportion d’étudiants se déclarant en études (y com-
pris étude et emploi) passe de 91 % au 1er trimestre 2004 
à 35 % au 2e trimestre 2007 (graphique n°3).
La proportion d’étudiants en emploi (y compris études et 
emploi) progresse de 36 % à 63 % en 3 ans, avec une 
part d’étudiants en CDI en augmentation régulière et un 
nombre d’étudiants en CDD stable sur toute la période, 
proche des 19 %

Depuis la sortie ....
75 % des anciens étudiants de licence ont déjà occupé 
un emploi. Pour près de la moitié cela se limite à un seul 
(48 %) mais un peu moins du quart en ont occupé deux 

Évolution de la situation depuis la sortie 
de Paris Sorbonne

(24%), et 14 % trois. 13 % l’occupaient déjà pendant leur 
année de licence (tableau n°10).

31% des anciens étudiants de licence recherche 
actuellement un emploi 
Au moment de l’enquête, ils seraient encore 31% à en 
rechercher un, qu’ils soient ou non en emploi. Ces recher-
ches sont actives pour 13% d’entre eux ou se font au gré 
des opportunités pour 19% (tableau n°11).
Les démarches pour rechercher un emploi sont nombreu-
ses (tableau n°12). Elles ne sont pas systématiquement en 
relation avec le domaine de spécialité de la licence puis-
que seulement 16 % recherchent uniquement dans ce do-
maine. Les raisons sont multiples mais la principale reste 
l’insuffisance des débouchés dans le domaine de spécia-
lité de la licence suivie (29 %) (tableau n°13).

Graphique n°3 : Evolution de 2004 à 2007 de la situation principale des inscrits en licence à Paris 4 en 2003-
2004  ayant répondu à l'enquête

0%

25%

50%

75%

100%

 1er tri
mestre 2004

 2ème trim
estre 2004

 3ème trim
estre 2004

 4ème trim
estre 2004

 1er tri
mestre 2005

 2ème trim
estre 2005

 3ème trim
estre 2005

 4ème trim
estre 2005

 1er tri
mestre 2006

 2ème trim
estre 2006

 3ème trim
estre 2006

 4ème trim
estre 2006

 1er tri
mestre 2007

 2ème trim
estre 2007

Emploi à durée indéterminée
(CDI, CNE)
Emploi à durée déterminée
(CDD)
Etudes et emploi stable

Etudes et emploi durée
limitée
Etudes (dont préparation à un
concours et stage)
Stage

Recherche d'emploi

Autre situation

Retraite - Inactivité

Source : enquête devenir des licences 2003-2004
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Nombre d’emplois  Effectifs Pourcentages 

1 emploi  178 48,2 

2 emplois  89 24,1 

3 emplois 50 13,6 

4 emplois et plus  52 14,1 

Total 369 100,0 

Tableau n°10 : Répartition des étudiants inscrits en licence en 2003-2004 
selon le nombre d’emplois occupés depuis la sortie de licence

Source : enquête OIP, devenir des sortants de licence 2003-04

 Effectifs Pourcentages 

Oui, activement 66 12,5 

Oui, au gré des opportunités 98 18,5 

Non  366 69,1 

Total des répondants  530 100,0 

Tableau n°11 : Répartition des étudiants inscrits en licence en 2003-2004 
selon la recherche d’emploi au moment de l’enquête

Source : enquête OIP, devenir des sortants de licence 2003-04

Mode de recherche Effectifs Pourcentages 

Inscription à des concours 53 10,5 

Contacts avec l'APEC, l'ANPE 57 13,9 

Contacts avec une association d'étudiants ou un service d'information et 
d'orientation 

18 4,4 

Création d'entreprise 3 0,7 

Relations personnelles 91 22,2 

Réponse à une petite annonce (dont web) 85 20,7 

Envoi de candidatures spontanées 100 24,4 

Autres  13 3,2 

Total des réponses pour 152 répondants  410 100,0 

Tableau n°12 : Répartition des étudiants en recherche d’emploi actuellement selon leur 
mode de recherche 

Source : enquête OIP, devenir des sortants de licence 2003-04

Raisons de la recherche Effectifs Pourcentages 

Absence de débouchés dans le domaine de spécialité de votre licence 53 28,8 

Niveau du diplôme insuffisant 26 14,1 

Réorientation professionnelle 32 17,4 

Réorientation des études 39 21,2 

Expérience décevante dans le domaine de spécialité 6 3,3 

Autres  28 15,2 

Total des réponses pour 125 répondants  184 100,0 

Tableau n°13 : Raisons présentées par les étudiants qui recherchent un emploi dans un 
domaine différent de celui de la licence

Source : enquête OIP, devenir des sortants de licence 2003-04
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13 % sont en emploi tout en poursuivant encore leurs 
études
Un ancien étudiant sur deux est en emploi : 50 %
Trois ans après leur sortie de l’université Paris Sorbonne, 
qu’ils aient ou non poursuivi des études, 63 % ont donc 
un emploi (tableau n°14), stable (CDI et fonctionnaires) 
pour la majorité.

Les étudiants qui n’ont pas poursuivi leurs étu-
des après la licence sont-ils dans une situation 
plus défavorable ? 
L’arrêt des études est tout de même une situation assez 
rare après la licence : si elle concerne 25 % des répon-
dants à notre enquête (c’est-à-dire des sortants de l’univer-
sité Paris Sorbonne après la licence), rapporté au nombre 
d’inscrits en licence cela ne représente plus que 9 % (si on 
émet l’hypothèse que les non répondants ont un compor-
tement similaire aux répondants) (tableaux n°15 et 16).

Au moment de l’enquête, (2e trimestre 2007), 
soit près de trois ans après la sortie

En fait, peu d’étudiants s’engagent dans la vie profession-
nelle avec pour seul diplôme la licence mais ceux qui le 
font semblent plutôt bien insérés puisque 81 % d’entre 
eux sont en emploi trois ans après la sortie de licence.
Moins diplômés (comparé à ceux qui ont poursuivi leurs 
études) les étudiants ayant « uniquement » une licence 
sont depuis plus longtemps sur le marché du travail et ont 
donc plus d’expérience : leur ancienneté compense alors 
leur niveau de diplôme moins élevé. De ce fait la propor-
tion d’étudiants en emploi stable (CDI et fonctionnaire) 
est plus élevée, avec toutefois une part de CDI plus impor-
tante au détriment des fonctionnaires. 
En matière de salaire la situation est elle aussi plus favora-
ble du fait de leur ancienneté sur le marché du travail : le 
salaire moyen s’élevant à 1860 €, médian à 1600 € pour 
les sortants avec un niveau licence (contre respectivement 
1688 € et 1500 € pour l’ensemble des sortants qu’ils y 
aient eu ou non poursuite d’études (voir page 14)). 

Sur 100 inscrits  91 % poursuivent des études  70 % à Paris-Sorbonne 
         30 % en dehors  
      9 % arrêtent leurs études 
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Effectifs Fréquence 

En emploi 268 50,6 

En études et en emploi 66 12,5 

En études 147 27,7 

Sans emploi et en cherchant un 32 6,0 

Sans emploi et n'en cherchant pas 14 2,6 

Autres 3 0,6 

Total des répondants 530 100,0 

Tableau n°14 : répartition des étudiants inscrits en licence selon leur situation 
au moment de l’enquête 

Source : enquête OIP, devenir des sortants de licence 2003-04

Pas de poursuite 
d'études après la 

licence 
Poursuite d'études 

après la licence  
Ensemble des 

sortants de licence

Effectif % Effectif % Effectif % 
En emploi 100 81,3 168 41,3 268 50,6
En études et en emploi   66 16,2 66 12,5
En études   147 36,1 147 27,7
Sans emploi et en cherchant un 13 10,6 19 4,7 32 6,0
Sans emploi et n'en cherchant pas 8 6,5 6 1,5 14 2,6
Autres 2 1,6 1 0,2 3 0,6

Total 123 100 407 100 530 100,0

    

Tableau N° 15 : Situation par rapport à l’emploi des étudiants sortant de l’université Paris 
Sorbonne après une licence

Source : enquête OIP, devenir des sortants de licence 2003-04

       
Pas de poursuite
d'études après la

licence 
Poursuite d'études

après la licence 
Ensemble des 

sortants de licence 
  Effectif % Effectif % Effectif % 

Contrat à durée indéterminé (CDI) 57 57,6 75 33,6 132 41,0
Fonctionnaire ou stagiaire de la fonction publique 22 22,2 71 31,8 93 28,9
Contrat à durée déterminée (CDD) 12 12,1 54 24,2 66 20,5
Vacataire Intérimaire 4 4,0 12 5,4 16 5,0
Autres 4 4,0 11 4,9 15 4,7

Total  99 100,0 223 100,0 322 100,0

      
      

Tableau N° 16 : type de contrat des étudiants en emploi selon la poursuite d’étude

Non répondants = 12
Source : enquête OIP, devenir des sortants de licence
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Au moment de l’enquête

La majorité des anciens étudiants de licence sont au mo-
ment de l’enquête en emploi. (cf tableau n°14). Parmi 
eux, 13 % cumulent cet emploi avec leurs études. Rares 
sont les situations de chômage : 6 % sont sans emploi et 
en cherchant un, ce qui porte à 9,5 % le taux de chômage 
(sans emploi en cherchant un rapporté à l’ensemble des 
actifs). 
La poursuite d’étude concerne encore deux étudiants sur 
cinq, trois ans après l’année de licence. 
Lorsqu’ils sont en emploi, c’est grâce aux concours (33%) 
qu’ils y ont accédé, mais aussi grâce à l’envoi de can-
didatures spontanées (18 %), à la réponse à une petite 
annonce (16 %) ou grâce à leurs relations personnelles 
(15%) (tableau n°17).

Quatre anciens étudiants sur dix passent les 
concours de la fonction publique 
Nous l’avons vu dans les travaux précédents de l’OIP, les 
concours constituent un mode d’accès à l’emploi privilé-
gié par les étudiants de Paris-Sorbonne. D’ailleurs près de 
quatre répondants sur dix en ont tenté au moins un après 
une licence à l’université Paris Sorbonne  (tableau n°18).

Pour quel type d’emploi ? 
Une grande majorité des répondants sont en emploi sta-
ble trois ans après avoir suivi leur licence. 
La plupart sont en emploi dans le secteur privé 54 % mais 
en raison du nombre d’étudiants de Paris Sorbonne qui 
ont passé les concours de l’enseignement, le secteur pu-
blic ou parapublic accueillent 46 % des anciens étudiants  

(tableaux n°19 et 20).  Dans le secteur public, tous ne 
sont pas fonctionnaires ou stagiaires de la fonction publi-
que (61 %), 15 % ont des contrats à durée déterminée et 
un peu plus de 22 % des contrats à durée limitée (CDD, 
vacataires).
Dans l’ensemble, près de la moitié appartiennent à la caté-
gorie «cadres et  professions intellectuelles supérieures », 
et 41% à la catégorie « professions intermédiaires ».
Près du tiers de ceux qui sont en emploi sont enseignants 
(tableau n°21).
La proportion de « cadres supérieurs » ne diffère pas selon 
qu’ils aient ou non poursuivi leurs études après leur sor-
tie de Paris-Sorbonne. A l’inverse la proportion d’emplois 
dans la catégorie « professions intermédiaires » est moins 
importante : elle est de 32 % parmi les anciens étudiants 
qui n’ont pas continué leur études et de 45 % parmi ceux 
qui les ont continuées. Cette différence se répercute sur 
la répartition d’emploi dans la catégorie « employés et 
d’ouvriers » qui est respectivement de 16 % et de 8 %.
Dans 8 cas sur dix il s’agit d’un emploi à temps plein. 
Dans neuf cas sur dix, cet emploi se situe en France. 

Pour quel salaire ?
Le salaire moyen net mensuel (calculé sur les personnes 
travaillant à temps plein en France, primes incluses) s’élè-
ve à 1688 euros, le salaire médian est de 1500 € (50% 
ont un salaire supérieur à 1500 euros et 50% un salaire 
inférieur).

Mode d’accès à l’emploi  Effectifs Fréquence 

Réussite à un concours 102 33,2 

Contacts avec l'APEC, l'ANPE 9 2,9 

Contacts avec une association d'étudiants, un service d'information et d'orientation 5 1,6 

Création d'entreprise 2 0,7 

Relations personnelles 46 15,0 

Réponse à une petite annonce (dont web) 49 16,0 

Envoi de candidatures spontanées 55 17,9 

Recrutement suite à un stage 21 6,8 

Autre 18 5,9 

Nombre total de répondants 307 100,0 

Tableau n°17 : répartition des inscrits en licence en 2003-2004 selon le mode d’accès à 
l’emploi actuel

Non répondants au mode d’accès à l’emploi = 14
Source : enquête OIP, devenir des sortants de licence 2003-04
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Nombre de 
candidats Nombre de reçus 

Concours de l'enseignement    
Professeur des écoles 79 48 
CAPES 70 36 
Agrégation 38 12 
Autres concours de l'enseignement 7 3 

Concours de la fonction publique     
Catégorie A 33 8 
Catégorie B 25 7 

Catégorie C 20 8 

Tableau n°18 : tentative aux concours et réussite des étudiants inscrits en licence en 
2003-2004 ayant répondu à l’enquête

Source : enquête devenir des licences 2003-04
Note : les résultats présentés ici sont déclaratifs, on peut toutefois supposer qu’en cas 
d’échec, certains ne déclarent pas leur candidatures aux concours

 Effectifs pourcentage 

Contrat à durée indéterminé (CDI) 132 41,4 

Fonctionnaire ou stagiaire de la fonction publique 93 29,2 

Contrat à durée déterminée (CDD) 62 19,4 

Vacataire Intérimaire 17 5,3 

Autres 15 4,7 

Nombre total de répondants  319 100,0 

Tableau n°19 : répartition des inscrits selon la nature du contrat de l’emploi actuel 

Non répondants au type de contrat = 2
Source : enquête OIP, devenir des sortants de licence 2003-04

Effectifs Pourcentage 
Secteur privé 167 54,4 
Secteur public ou parapublic 140 45,6 
Total  307 100,0 

Tableau n°20 : Secteur d’activité de l’emploi actuel

Non répondants au secteur d’emploi = 14
Source : enquête OIP, devenir des sortants de licence 2003-04

Pas de 
poursuite 

d'études après
la licence 

Poursuite 
d'études 
après la 
licence  

Ensemble des
répondants 
en emploi 

Effectif % Effectif % Effectif %

Artisan, commerçant, chef d'entreprise 2 2,1 1 0,5 3 0,9
Profession libérale, cadre supérieur, autre profession 
intellectuelle 48 50,0 104 47,1 152 47,9
 Dont enseignants (agrégés certifiés) 11 11,5 37 16,7 48 15,1
Profession intermédiaire (cadre moyen, contremaître, technicien) 31 32,3 99 44,8 130 41,0
 Dont enseignants (professeurs des écoles et 
contractuels) 10 10,4 48 21,7 58 18,3
Employé, ouvrier (administration, entreprises, agriculture) 15 15,6 17 7,7 32 10,1

Total 96 100 221 100 317 100,0

Non répondants à la PCS = 17       
Source : enquête OIP, devenir des sortants de licence 2003-04       

Tableau n°21 : Répartition des inscrits en licence en 2003-2004 selon la catégorie de 
l’emploi occupé actuellement

Non répondants à la PCS = 17
Source : enquête OIP, devenir des sortants de licence 2003-04
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Évolution entre le premier emploi et l’emploi 
actuel lorsqu’ils sont différents

Lorsque le premier emploi est différent de l’emploi actuel 
(122 répondants), on note que le changement contribue à 
une amélioration de la situation professionnelle : amélio-
ration en terme de type de contrat, de statut mais aussi et 
surtout de salaire.
L’emploi actuel relève plus souvent du secteur public ou 
parapublic que le premier emploi. 70 % des emplois ac-
tuels correspondent à des CDI ou au statut de fonction-
naire contre 36 % pour le premier emploi, plus souvent 
en tant que cadre supérieur ou cadre moyen qu’ouvrier 
ou employés.

Dans un cas sur dix le premier emploi fait suite à un stage, 
alors que la réussite aux concours représente un accès à 
l’emploi actuel sur cinq. Le salaire moyen de l’emploi ac-
tuel est de 500 € supérieur à celui du premier emploi.
Le changement quand il a lieu, contribue à l’amélioration 
des conditions d’emploi.

premier emploi emploi actuel  

secteur d'activité 

Secteur privé  74,8 66,7 
secteur public 25,2 33,3 

type de contrat 

Contrat à durée indéterminé (CDI) 27,9 54,0 
Fonctionnaire ou stagiaire de la fonction publique 8,2 16,1 
Contrat à durée déterminée (CDD) 45,1 19,4 
Vacataire Intérimaire 11,5 6,5 
Autres 7,4 4,0 

PCS

Artisan, commerçant, chef d'entreprise  1,6 
Profession libérale, cadre supérieur, autre profession 
intellectuelle 39,7 46,7 
Profession intermédiaire (cadre moyen, contremaître, technicien) 28,9 38,5 
Employé, ouvrier (administration, entreprises, agriculture) 31,4 13,1 

mode d'accès à l'emploi 

Réussite à un concours 8,3 20,5 
Relations personnelles 25,6 19,7 
Réponse à une petite annonce (dont web) 19,0 22,1 
Envoi de candidatures spontanées 24,0 20,5 
Recrutement suite à un stage 10,7 1,6 

salaire net mensuel 

moyen (en euros) 1182 1661 
médian (en euros) 1100 1400 

Tableau n°17 : répartition des inscrits en licence en 2003-2004 selon le mode d’accès à 
l’emploi actuel

Non répondants au mode d’accès à l’emploi = 14
Source : enquête OIP, devenir des sortants de licence 2003-04
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Un emploi et un seul depuis la sortie 

Pour près des deux tiers d’entre eux l’emploi actuel est 
aussi leur premier emploi (61,4 %).
Et si on prend en compte la date de début de cet emploi et 
le type de contrat, on constate que plus l’accès à l’emploi 
est récent et plus le type de contrat est instable : la part de 
CDD diminue avec le temps de « recherche ». À l’inverse 

plus le temps passé sur le marché du travail est grand, 
plus l’emploi devient stable (CDI ou fonctionnaire). A par-
tir de 2005, accèdent à des emplois de fonctionnaires, les 
anciens étudiants qui après une année de préparation au 
concours deviennent enseignants. 

Début du contrat  Effectifs Fréquence 
2002 et avant 17 9,4%
2003 15 8,3%
2004 19 10,6%
2005 48 26,7% Dont 42 en septembre 2005 
2006 63 35,0% Dont 54 en septembre 2006 
2007 printemps 18 10,0%

Total  180

Tableau n°23 : répartition des étudiants pour qui l’emploi actuel est aussi le premier em-
ploi, selon l’année de début de cet emploi

Source : enquête OIP, devenir des sortants de licence 2003-04
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L’emploi occupé : quelle opinion ? 

L’emploi actuel est le plus souvent considéré comme en 
adéquation avec le niveau d’études mais 36 % estiment 
tout de même que leur niveau d’études est supérieur à 
celui de l’emploi occupé. En fait, cette perception dépend 
de la poursuite d’études après l’année de licence. Ainsi, 
près de 7 étudiants qui ont continué leurs études sur dix, 
estiment qu’il y a adéquation entre leur niveau d’études 
et leur emploi actuel, et seulement un peu plus d’un sur 
deux parmi ceux qui n’ont pas continué.
Selon les thèmes proposés, la satisfaction apparaît miti-
gée. 

En guise de conclusion, on constate très peu de sorties 
après une inscription en licence. Seulement 9 % entrent 
directement sur le marché du travail avec comme niveau 
terminal un niveau licence. Les autres poursuivent des 
études. La majorité poursuit à l’université Paris Sorbonne 
mais en dehors, elles concernent tout de même 30 %. 
Et trois ans après la sortie de l’université Paris-Sorbonne, 
42% seraient encore en études. Le niveau de sortie le plus 
fréquent étant celui du Master.

Effectifs Fréquence 

Oui 180 62,3 

Non, mon niveau d'études est supérieur à mon emploi 103 35,6 

Non, mon niveau d'études est inférieur à mon emploi 5 1,7 

aucun rapport 1 0,3 

Total  289 100,0 

Tableau n°24 : Evaluation de l’adéquation entre le niveau d’études et l’emploi actuel

Non répondants à l’évaluation = 32
Source : enquête OIP, devenir des sortants de licence 2003-04

Isabelle Hatrisse-Bellec
Observatoire de l’insertion professionnelle

Graphique N°6 : Satisfaction vis à vis de l'emploi des étudiants
inscrits en licence à l'uniersité Paris Sorbonne en 2003-04
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Les répondants sont en général plutôt satisfaits de leur 
emploi en matière d’intérêt du travail, du niveau de res-
ponsabilité qui leur est confié, des relations, des horaires 
puisque ces items recueillent plus de 80 % de très satis-
faits ou plutôt satisfaits. A l’inverse, constat déjà relevé 
dans les précédentes études, ils considèrent qu’ils ne sont 
pas assez rémunérés et que leur perspectives de carrière 
sont plutôt limitées, que les compétences acquises lors de 
leur licence sont sous-utilisées. 
Les commentaires des étudiants présentés en annexe met-
tent en évidence des appréciations différenciées de la re-
lation formation-emploi.

Les entrées sur le marché de l’emploi se font rarement 
avec pour seul diplôme  la licence, et quand elles ont lieu 
la situation au moment de l’enquête n’est pas systémati-
quement négative car l’emploi a évolué entre la sortie et 
la situation actuelle. L’expérience acquise pour certains 
en occupant un emploi, compense le niveau de diplôme 
moins élevé.
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Commentaires d’anciens étudiants de licence 

Les satisfaits  
« La Sorbonne est magique »
« Séduit par la formation à Paris 4 Sorbonne. Seul incon-
vénient, diffuser l’information aux étudiants sur la néces-
sité de multiplier les stages avant de prétendre au passage 
en M1 et M2 » 
« Mes 3 années en université m’ont permis de mieux me 
préparer aux concours des écoles. »
« Très bonne formation pour la culture personnelle et 
l’ouverture d’esprit, mais trop vaste pour apprendre un 
métier bien précis. »
« Ma licence a été un très bon moment et m’a apporté un 
véritable épanouissement intellectuel pendant et en pa-
rallèle de mes études d’ingénieur. Je recommande de tels 
double-cursus: dommage que la lourdeur des procédures 
administratives ne les favorise pas »
« Mes études à Paris 4 ont été parfaitement adaptées à 
mon objectif professionnel que j’ai maintenant atteint. 
Mon ambition et ma persévérance y ont contribué éga-
lement. »
« La Sorbonne est formatrice à l’étranger. Une formation 
complémentaire à la licence m’a permis de trouver du 
travail et de valoriser mon année de licence. »
« Importance de ma licence dans ma formation intellec-
tuelle mais peu pour ma formation professionnelle. »
« Déception de ne pas avoir pu aller au bout de ma li-
cence. Mais je suis contente de ce que je fais actuelle-
ment. »
« Bravo au système universitaire français qui permet à des 
retraités de réaliser le souhait d’obtenir une licence dans 
un domaine qui avait du être écarté dans leur jeunesse 
(histoire de l’art) pour des raisons alimentaires. »

Les insatisfaits 
« Formation universitaire = non professionalisante, non 
adéquate au marché de l’emploi, manque de stages, man-
que de renseignements sur le marché de l’emploi et sur 
les métiers. »
« Formation universitaire très mauvaise tant sur le plan du 
contenu (pauvre) que sur celui de l’articulation avec le 
monde professionnel. »
« Manque de stages et d’enseignement des langues. »
« Manque de formation professionnelle, perte de temps 
à la FAC »
« Gros manque d’informations sur les débouchés ou les 
réorientations possibles. »
« Je suis très inquiète au sujet de l’avenir de l’université, 
où je dois normalement faire carrière. »
« Aucune prise en charge, la FAC c’est un moulin... aucu-
ne orientation professionnelle... »
« Les conditions matérielles sont consternantes pour les 
étudiants »
« On remarque au final que la formation universitaire 
n’apprend aucun emploi et que l’orientation après la li-
cence est quasiment inexistante. »
« J’aurais aimé plus d’encadrement lors de ma recherche 
de stage et un enseignement un peu plus pratique. »
« Le niveau de la licence n’est pas à remettre en cause, 
mais il y a beaucoup trop de matières, trop d’examens. 
Certains étudiants découvrent cette façon de travailler, 
parce qu’ils ne viennent pas de grandes écoles (l’écart est 
trop grand). »

Pour en savoir plus

Site de l’OIP : www.paris-sorbonne.fr/OIP

Martine Cassette et Damien CASTELAIN, « Sortir de l’Université avec une licence générale – 
promotion 2004 – » O.F.I.P Publication n°36 février 2007.

Marc Boudier, « Parcours et devenir des anciens étudiants de licence de l’université de Toulouse 1 » 
OVE mars 2005.




