Licence 3 METIERS DE LA PROTECTION ET
DE LA GESTION DE L'ENVIRONNEMENT
Enquête
SCUIO-IP

Parcours
Etude et Développement des Espaces Naturels

Données extraites du suivi de cohorte et des enquêtes par questionnaire à 6 et 18 mois (Février 2015 et Décembre 2015)
réalisés auprès de la totalité des diplômés de Licence Générale (2013-2014) par l’Observatoire du Suivi et de l’Insertion
Professionnelle des Étudiants.
Précision : les enquêtes par questionnaire ont été effectuées sur les diplômés qui NE SE SONT PAS REINSCRITS à
l’Université de Montpellier après avoir obtenu leur Licence. D’autre part, afin de rester focalisé sur un cursus universitaire
simple, nous n’avons pas interrogé les diplômés issus de filière en alternance sur deux établissements (UM/ESC : 388
étudiants).De fait, 900 diplômés ont été sollicités et un échantillon représentatif de 30% (soit 269 étudiants) a répondu.

/// Université de Montpellier /// Faculté des Sciences

2016

Edition

2017

1

4. Diplômés entrés dans la vie active, pour quelles raisons ?
Raisons d'arrêt des études
J'avais trouvé un emploi

1

J'avais envie de travailler

1

J'avais envie de travailler _ Je ne supportais plus les études

1

J'avais envie de travailler _ Je ne supportais plus les études _ Autres raisons de l'interruption de vos études

1
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2/4 envisageraient de reprendre des études dans une ou deux années.

2
22

Difficultés de recherche d'emploi
Peu d'offres dans les secteurs qui m'intéressent _ Peu d'offres dans la ou les régions qui m'intéressent

1

Manque d'expérience professionnelle _ Manque de réseau professionnel

1

Peu d'offres dans les secteurs qui m'intéressent

1

1 refus de service civique pour continuer à chercher un emploi plus rémunérateur.
2/3 ont trouvé facile leur insertion professionnelle.

5. Diplômés entrés dans la vie active, quels emplois à 6 et 18 mois ?
Types de contrat

Intitulé des emplois occupés
Opérateur-trice forestier-ère

1

Ecologue volontaire du Service Civique

1

Chargé·e d'études environnement
Non renseigné

1
1

CDD

43

3 emplois à temps plein,
1 emploi à temps partiel.
Moyen d'obtention de l'emploi

Secteur d'activité de l'emploi

4 3

Site spécialisé (hors pôle emploi et Apec)

Agriculture et pêche

1

Activité de recherche et développement scientifique

21

Administration publique et défense

1

Région de l'emploi
Autre

2

Région Occitanie

1
2

Niveau de l'emploi occupé à 6 mois
Employé(e), personnel de service / manœuvre / ouvrier / personnel de catégorie C de la fonction publique

2

Technicien, agent de maîtrise / personnel de catégorie B de la fonction publique

1

Cadre, professions intellectuelles supérieures / personnel de catégorie A de la fonction publique

01

6. Satisfaction dans l'emploi, qualité du lien formation-emploi
L’emploi occupé est-il en rapport avec votre NIVEAU de formation ?
1 Non pas du tout 1 Non pas vraiment 1 Oui plutôt 1 Oui tout à fait

1

L’emploi occupé est-il en rapport avec votre SPECIALITE de formation ?
1 Non pas du tout 1 Oui plutôt
2 Oui tout à fait
Etiez-vous satisfait·e de votre rémunération?
1 Non pas vraiment
3 Oui plutôt
Vous sentez-vous épanoui·e par votre travail ?
1 Non pas vraiment 1 Oui plutôt 2 Oui tout à fait
Globalement, considérez-vous que votre cursus d'études vous a apporté les compétences et ressources nécessaires
(réseau professionnel, informations, expertise...) à l'exécution de votre activité professionnelle ?
1 Non pas vraiment 1 Oui plutôt 2 Oui tout à fait

1

Contact : scuio-osipe@umontpellier.fr - osipe.umontpellier.fr pour découvrir les répertoires des emplois et la liste des employeurs.

1

