Devenir des anciens diplômés
Formation CIBLE : ...
Vous pouvez également remplir ce formulaire en vous connectant sur Internet avec votre identifiant :
http://ode.univ-pau.fr/live/Enquetes/suivlic
Nom

...

Nom
d'épouse

Prénom
Vous avez obtenu votre :
au terme de l'année universitaire
Dans la suite du questionnaire, nous noterons 'Formation CIBLE' l'année de licence ci-dessus obtenue.
INFORMATIONS - Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés dite loi "informatique et libertés".
Le responsable du traitement est Monsieur le Président de l'université de Pau et des pays de l'Adour (UPPA). Les données recueillies dans le cadre du présent questionnaire font l’objet d’un
traitement papier ou informatique destiné à étudier le devenir des anciens diplômés de l’université. Les informations demandées dans ce questionnaire présentent un caractère facultatif ; aucune
obligation ne vous contraint à le compléter mais sachez que vos réponses sont indispensables pour faire évoluer nos formations en cohérence avec les attentes du monde professionnel, mieux en
connaître les débouchés, les valoriser, et fournir les informations nécessaires à notre communication (information aux futurs étudiants, aux entreprises, aux collectivités territoriales…). Les
destinataires des données sont : l'observatoire des étudiants (ODE), les responsables des formations de l’UPPA, et pour les informations autorisées les diplômés inscrits dans l’annuaire.
Conformément à la loi “Informatique et Libertés”, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et
obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à l'observatoire des étudiants (ode@univ-pau.fr) en faisant copie de votre demande au correspondant
informatique et libertés de l'établissement (cil-droitsacces@univ-pau.fr).
J'ai pris connaissance des conditions et j'accepte de répondre au questionnaire.

Oui

Non

A - Votre situation actuelle
Quelle est votre situation actuelle principale ?
En emploi, et pas en recherche d'un autre emploi

En études (formation, préparation aux concours, ...)

En emploi, mais en recherche d'un autre emploi

Sans emploi et en recherche d'emploi

Inactivité

Si vous n'avez pas coché 'en emploi', passez
directement à la partie 'C - Diplômes' en
page suivante.

B - Votre emploi actuel
Quel est l'intitulé précis de votre emploi ?
A quel domaine appartient votre emploi ?
Par exemple un directeur des ressources humaines dans un hôpital choisit comme domaine "Ressources humaines" et comme secteur "Santé".
Agriculture-agronomie-agroalimentaire

Arts-culture

Architecture-aménagement-urbanisme

Banque-assurance-immobilier

Commerce-vente-grande distribution

Droit

Bâtiment-travaux publics
Documentation-bibliothèques

Economie-gestion-comptabilité-finance

Edition-librairie-journalisme

Electro(tech)nique-automatismes-télécoms

Energie-géosciences

Enseignement

Hygiène-sécurité-environnement

Informatique-multimédia

Information-communication

Installation-maintenance

Marketing-publicité

Matériaux

Mécanique
Sport-loisir-animation

Production-qualité

Recherche-développement

Santé-social

Tourisme-hôtellerie-restauration

Transport-logistique

Autre

Quel est le secteur d'activité principale de votre entreprise ?
Indiquez le code en vous référant à la grille située au verso du
courrier d'accompagnement

Précisez le secteur :

Quel est le nom de
l'entreprise ?

Dans quel service
travaillez-vous ?

Pays (si étranger)

Ville

Code postal

Quel est le statut de votre emploi ?
Contractuel dans la fonction publique

Fonctionnaire (titulaire ou stagiaire)

Salarié en CDD

Salarié en CDI

Travailleur indépendant, profession libérale, chef
d'entreprise

En intérim

VIE

CDIC

Autre

Quelle est la catégorie socio-professionnelle de votre emploi ?
Agriculteur exploitant

Artisan, commerçant, chef d'entreprise

Profession libérale

Cadres de la fonct° publique, professeurs,
professions scientifiques, professions de
l'information, des arts et des spectacles

Cadres administratifs et commerciaux
d'entreprise

Ingénieurs et cadres techniques
d'entreprise

Professeurs des écoles, instituteurs et
assimilés

Professions intermédiaires de la santé et
du travail social

Professions intermédiaires administratives
de la fonction publique

Professions intermédiaires administratives
et commerciales des entreprises

Techniciens

Contremaîtres, agents de maîtrise

Employés de la fonction publique

Employés administratifs d'entreprise

Employés de commerce

Personnels des services directs aux
particuliers

Ouvriers

Autre

Quelle est la nature de votre emploi ?

A temps plein

A temps partiel

Quel est votre salaire net mensuel, en euros (hors primes et 13ème mois) ?
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Pouvez-vous décrire les principales missions que vous exercez dans le cadre de votre emploi actuel ?

C - Diplômes
Indiquez le dernier diplôme de niveau le plus élevé que vous avez obtenu.
La formation CIBLE

Licence professionnelle

Licence IUP

Autre licence

Maîtrise, Master 1

Maîtrise IUP

MST, MSG

DESS, DEA, Master 2, Magistère

Ecole de commerce de niveau bac +3

Ecole de commerce de niveau bac +4

Ecole de commerce de niveau bac +5, ESC, MBA

Ecole d'ingénieurs de niveau bac +3

Ecole d'ingénieurs de niveau bac +4

Ecole d'ingénieurs de niveau bac +5

Autre diplôme français de niveau bac +3

Autre diplôme français de niveau bac +4

Autre diplôme français de niveau bac +5

Diplôme étranger de niveau bac +3

Diplôme étranger de niveau bac +4

Diplôme étranger de niveau bac +5

Doctorat

Autre

Si le diplôme que vous avez coché ci-dessus N'est PAS la formation CIBLE :
Précisez l'intitulé exact du diplôme :

Université de Pau et des Pays de
l'Adour (UPPA)

Précisez l'établissement dans lequel vous avez obtenu ce diplôme :

Autre Université française

Autre

Si 'Autre Université française' ou 'Autre', précisez :
Nom de l'établissement :
Pays (si étranger) :
Ville :

Pau

Bayonne

Bordeaux

Toulouse

Autre

D - Concours
Avez-vous réussi et intégré un concours de la fonction publique ?
Si oui :

Oui

Non

Indiquez quel concours réussi vous avez choisi d'intégrer.
Enseignement (CRPE)

Enseignement (CAPES, CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Enseignement (Agrégation du second degré)

Enseignement (Maître de conférences)

Fonction publique territoriale (Niveau C)

Fonction publique territoriale (Niveau B)

Fonction publique territoriale (Niveau A)

Fonction publique hospitalière (Niveau C)

Fonction publique hospitalière (Niveau B)

Fonction publique hospitalière (Niveau A)

Fonction publique d'Etat (Niveau C)

Fonction publique d'Etat (Niveau B)

Fonction publique d'Etat (Niveau A)

Autre concours de la fonction publique

Précisez l'intitulé exact du concours que vous avez choisi d'intégrer :

E - Votre parcours d'études et professionnel
Pouvez-vous décrire l’intérêt de la formation CIBLE dans votre parcours d’études et professionnel ?
En quoi la formation CIBLE a-t-elle été utile pour accéder à vos fonctions, pour les exercer ? En quoi a-t-elle contribué à la réussite de votre parcours d'études et à la construction de votre projet
professionnel ? etc.
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Pouvez-vous nous indiquer, dans l'ordre chronologique (en précisant les années, les durées...), les principales étapes de votre parcours d’études et professionnel depuis l’obtention de votre
formation CIBLE ? : Formations suivies (intitulés et lieux), concours préparés (intitulés et résultats), stages, emplois successifs, etc.

F - Vos coordonnées
Vos coordonnées personnelles

Elles n'apparaîtront dans l'annuaire des anciens que si vous l'autorisez expressément ci-dessous.

Pays (si étranger)

Ville

Code postal

Adresse

Email

Téléphone fixe (hors étranger)

Téléphone (étranger)

Téléphone portable

Vos coordonnées professionnelles

Elles n'apparaîtront dans l'annuaire des anciens que si vous l'autorisez expressément ci-dessous.

Pays (si étranger)

Ville

Code postal

Adresse

Email

Téléphone (étranger)

Téléphone fixe (hors étranger)
Coordonnées que vous acceptez de communiquer

Acceptez-vous de figurer dans l'annuaire des anciens (nom - prénom) ?
Si oui :

Oui

Non

Coordonnées que vous acceptez de faire figurer sur l'annuaire des anciens de l'UPPA (plusieurs réponses possibles)
Eléments personnels :

Pays

Ville

Code postal

Adresse

Téléphone fixe

Eléments professionnels :

Pays

Ville

Code postal

Adresse

Téléphone fixe

Service

Emploi

Téléphone
portable
Email

G - Et si vous témoigniez de votre expérience ?
Acceptez-vous d'être contacté par l'UPPA pour témoigner de votre parcours ?
Une seule réponse possible
Oui, j’accepte d’être contacté par l’UPPA, plutôt pour un témoignage ECRIT sur mon parcours
Oui, j’accepte d’être contacté par l’UPPA, plutôt pour un témoignage ORAL sur mon parcours
Oui, j’accepte d’être contacté par l’UPPA, pour un témoignage ECRIT ou ORAL sur mon parcours
Non
De manière générale, les témoignages d’anciens sont précieux pour les étudiants et futurs étudiants de l’université.
L’idée est de faire connaître les débouchés des différentes formations de l’UPPA.
Témoigner ne vous engage à rien. Cela peut se faire de manière anonyme et sous forme de questions/réponses.
Dans tous les cas, si vous êtes invité à témoigner, nous discutons avec vous pour répondre au mieux à nos attentes respectives.
Exemples de supports écrits que nous pouvons réaliser à partir de témoignages :
- Paroles d’anciens étudiants sur le site web de l’UPPA
- Plaquette d’information sur les métiers après une licence
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Email
Entreprise

Par ailleurs, peut-être avez-vous gardé contact avec certains de vos anciens collègues ? Dans ce cas, merci de leur communiquer ce mél (ode@univ-pau.fr) afin de leur faire connaître notre
démarche.
Remarques ou suggestions éventuelles

Merci pour votre précieuse collaboration.
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