L3 Anglais - Promotion 1990
Source : Enquête décembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

7

2

Situation au 01/11/13
Emploi

1

Inactivité

1
Total

2

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé
Bac +4 - MST, MSG

Concours réussi et choisi

Secteur

Service

Administration - autre (cci, services collectifs,
Développement
sociaux…)

Emploi

Niveau emploi

Chargé de mission agritourisme - filières de
proximité

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

Lieu
60

L3 Anglais - Promotion 1993
Source : Enquête décembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

6

1

Situation au 01/11/13
Emploi

1
Total

1

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Service

Emploi

Niveau emploi

Professeur certifié en anglais

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

Lieu
E

L3 Anglais - Promotion 1994
Source : Enquête décembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

8

1

Situation au 01/11/13
Emploi

1
Total

1

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Enseignement (Agrégation du
Administration - enseignement
second degré)

Service

Emploi

Niveau emploi

Professeur d'anglais

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

Lieu
65

L3 Anglais - Promotion 1995
Source : Enquête décembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

5

2

Situation au 01/11/13
Emploi

2
Total

2

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Lieu

Bac +3 - La formation CIBLE

Administration - enseignement

Scolarité

Adjoint administratif

Employés de la fonction publique

31

Bac +3 - La formation CIBLE

Entreprise - services aux particuliers

Direction, animation

Directeur accueil de loisirs

Personnels des services directs aux particuliers

40

L3 Anglais - Promotion 1996
Source : Enquête décembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

9

5

Situation au 01/11/13
Emploi

5
Total

5

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Autre - Autre

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Lieu

Administration - enseignement

Langues étrangères

Enseignant en français et en espagnol

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

E

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

64

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Enseignement (Agrégation du
Administration - enseignement
second degré)

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Enseignement (Agrégation du
Administration - enseignement
second degré)

Professeur d'anglais

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

64

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Professeur d'anglais

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

32

Bac +6+ - Doctorat

Enseignement (Maître de
conférences)

Maître de conférences

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

31

Administration - enseignement

Enseignement secondaireProfesseur agrégé en anglais

Anglais

L3 Anglais - Promotion 1997
Source : Enquête décembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

10

2

Situation au 01/11/13
Emploi

2
Total

2

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé
Autre - Autre
Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Concours réussi et choisi

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Entreprise - commerce

Créatrice et webmaster

Créateur en broderie

Artisan, commerçant, chef d'entreprise

E

Enseignement

Enseignant

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

73

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Lieu

L3 Anglais - Promotion 1998
Source : Enquête décembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

10

3

Situation au 01/11/13
Emploi

3
Total

3

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Bac +3 - La formation CIBLE

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Lieu

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Professeur certifié en anglais

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

40

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Professeur certifié en anglais

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

64

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Professeur d'anglais

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

69

L3 Anglais - Promotion 1999
Source : Enquête décembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

9

2

Situation au 01/11/13
Emploi

2
Total

2

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux entreprises

Bac +6+ - Doctorat

Administration - enseignement

Service

Administratif pédagogique

Emploi

Niveau emploi

Lieu

Traducteur

Profession libérale

93

Directeur pédagogique

Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise

E

L3 Anglais - Promotion 2000
Source : Enquête décembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

6

3

Situation au 01/11/13
Emploi

3
Total

3

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Enseignement (Agrégation du
Administration - enseignement
second degré)

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Service

Emploi

Niveau emploi

Lieu

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

93

Enseignant

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

33

Professeur certifié en anglais

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

47

Enseignement secondaireProfesseur agrégé en anglais

L3 Anglais - Promotion 2001
Source : Enquête décembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

49

13

Situation au 01/11/13
Emploi

12

Inactivité

1
Total

13

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Lieu

Bac +3 autre que formation CIBLE - Licence IUP

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Enseignement secondaireEnseignant certifié en anglais

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

Bac +3 - La formation CIBLE

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Enseignement

Professeur collège/lycée

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

64

Bac +3 - La formation CIBLE

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Professeur certifié

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

64

Bac +3 - La formation CIBLE

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Professeur d'anglais

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

65

Traducteur

Profession libérale

Bac +3 - La formation CIBLE

Entreprise - services aux entreprises

33

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Enseignement (Agrégation du
Administration - enseignement
second degré)

Enseignement secondaireProfesseur

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

97

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Enseignement (Agrégation du
Administration - enseignement
second degré)

Enseignement secondaireProfesseur agrégé en anglais

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

77

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Enseignement

Enseignant

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

24

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Enseignant

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

85

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Professeur certifié

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

31

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Professeur certifié en anglais

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

64

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Enseignement (CRPE)

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

31

Administration - enseignement

L3 Anglais - Promotion 2002
Source : Enquête décembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

35

9

Situation au 01/11/13
Emploi

9
Total

9

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Bac +3 autre que formation CIBLE - Autre
licence

Enseignement (CRPE)

Administration - enseignement

Bac +3 - La formation CIBLE

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Bac +3 - La formation CIBLE

Enseignement (CRPE)

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Enseignement (Agrégation du
Administration - enseignement
second degré)

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Enseignement (CRPE)

Bac +4 - Maîtrise, Master 1
Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Fonction publique d'Etat
(Niveau B)

Administration - enseignement

Service

Emploi

Niveau emploi

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

64

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

31

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

40

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

31
40

Faculté des sciences et
d'ingénierie Prce anglais
département de langues
vivantes
Professeur des écoles
Enseignement secondaireProfesseur agrégé en anglais

Lieu

Administration - enseignement

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

Entreprise - éducation, santé, action sociale

Gérant

Artisan, commerçant, chef d'entreprise

Administration - fonction publique d’etat

Traducteur

Employés de la fonction publique

75

14

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Administration - enseignement

Multimédia et numérique Chargé de mission

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

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux entreprises

Direction organisation et
optimisation des
Chargé de projets d'organisation
processus

Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise 92

L3 Anglais - Promotion 2003
Source : Enquête décembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

37

8

Situation au 01/11/13
Emploi

8
Total

8

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Bac +3 - La formation CIBLE

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Bac +3 - La formation CIBLE

Secteur

Entreprise - éducation, santé, action sociale

Service

Emploi

Niveau emploi

Enseignant en anglais

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

64

Professions intermédiaires de la santé et du
travail social

69

Multi-accueil "la doriane" Educateur de jeunes enfants

Lieu

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Professeur certifié classe normale

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

64

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Professeur certifié en anglais

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

40

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Administration - enseignement

Professeur de français

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

E

Enseignant

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

94

Portlaoise college

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Administration - enseignement

Professeur de français et d'espagnol

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

E

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - éducation, santé, action sociale

Ingénieur pédagogique multimedia freelance

Profession libérale

33

L3 Anglais - Promotion 2004
Source : Enquête décembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

51

18

Situation au 01/11/13
Emploi

17

Sans emploi

1
Total

18

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Bac +3 autre que formation CIBLE - Autre
licence

Enseignement (CRPE)

Administration - enseignement

Enseignement

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

64

Bac +3 autre que formation CIBLE - Licence
professionnelle

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Enseignement

Enseignant en anglais

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

64

Bac +3 - La formation CIBLE

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Professeur certifié en anglais

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

33

Bac +3 - La formation CIBLE

Enseignement (CRPE)

Administration - enseignement

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

40

Bac +3 - La formation CIBLE

Enseignement (CRPE)

Administration - enseignement

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

64

Bac +3 - La formation CIBLE

Enseignement (CRPE)

Administration - enseignement

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

76

Enseignement

Professeur d'anglais

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

40

Public services

Account manager

Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise

E

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

62

Bac +4 - Autre diplôme français de niveau bac
+4

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Bac +4 - Diplôme étranger de niveau bac +4

Entreprise - services aux entreprises

Enseignement primaire

Lieu

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Enseignant

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

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Enseignant en anglais

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

91

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Professeur certifié en anglais

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

64

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Enseignement (CRPE)

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

78

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Professeur certifié en anglais

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

33

Social media analyst

Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise

E

Maître de conférences en linguistique

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

75

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère
Bac +6+ - Doctorat

Administration - enseignement

Entreprise - activités financières
Enseignement (Maître de
conférences)

Administration - enseignement

Enseignement secondaireProfesseur certifié en anglais

Enseignement

Marketing

L3 Anglais - Promotion 2004
Source : Enquête décembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé
Bac +6+ - Doctorat

Concours réussi et choisi

Secteur
Administration - enseignement

Service

Emploi

Niveau emploi

French and italian

Cadres de la fonct° publique, professeurs,
Professeur chercheur en français langue étrangère professions scientifiques, professions de
l'information, des arts et des spectacles

Lieu
E

L3 Anglais - Promotion 2005
Source : Enquête décembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

50

17

Situation au 01/11/13
Emploi

17
Total

17

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Bac +3 autre que formation CIBLE - Autre
licence
Bac +3 autre que formation CIBLE - Autre
licence

Emploi

Niveau emploi

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Professeur d'anglais

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

33

Fonction publique hospitalière
Administration - fonction publique hospitalière Médecine
(Niveau A)

Infirmier

Employés de la fonction publique

40

Communication

Chargé de communication

Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise 65

Anglais

Professeur certifié

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

24

Enseignant en anglais

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

11

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

93

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

64

Employé de vie scolaire

Employés de la fonction publique

64

Educateur spécialisé

Professions intermédiaires de la santé et du
travail social

Responsable qualité

Employés administratifs d'entreprise

Bac +3 autre que formation CIBLE - Licence
professionnelle

Secteur

Administration - enseignement

Bac +3 - La formation CIBLE

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Bac +3 - La formation CIBLE

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Bac +3 - La formation CIBLE

Enseignement (CRPE)

Administration - enseignement

Bac +3 - La formation CIBLE

Enseignement (CRPE)

Administration - enseignement

Bac +3 - La formation CIBLE

Administration - enseignement

Bac +3 - La formation CIBLE

Entreprise - éducation, santé, action sociale

Bac +3 - La formation CIBLE

Entreprise - services aux particuliers

Service

Enseignement

Foyer des lycéens

Qualité

Lieu

13

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

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Professeur d'anglais

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

97

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Enseignement (CRPE)

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

77

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Enseignement (Agrégation du
Administration - enseignement
second degré)

Professeur d'anglais

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

28

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Enseignement

Plp anglais lettres

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

95

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Administration - enseignement

Enseignement

Instructeur de français langue seconde

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

E

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - transports

Réceptif groupes

Chef de projet

Techniciens

97

Enseignement secondaireProfesseur certifié en anglais

Administration - enseignement

L3 Espagnol - Promotion 1990
Source : Enquête décembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

10

1

Situation au 01/11/13
Emploi

1
Total

1

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé
Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Concours réussi et choisi

Secteur

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Service

Emploi

Niveau emploi

Professeur d'espagnol

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

Lieu

L3 Espagnol - Promotion 1993
Source : Enquête décembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

7

1

Situation au 01/11/13
Emploi

1
Total

1

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Bac +5 - Diplôme étranger de niveau bac +5

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Service

Emploi

Niveau emploi

Professeur certifié

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

Lieu
11

L3 Espagnol - Promotion 1994
Source : Enquête décembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

10

1

Situation au 01/11/13
Emploi

1
Total

1

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Service

Emploi

Niveau emploi

Professeur certifié d'espagnol

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

Lieu
17

L3 Espagnol - Promotion 1995
Source : Enquête décembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

9

2

Situation au 01/11/13
Emploi

2
Total

2

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Bac +6+ - Doctorat

Secteur

Emploi

Niveau emploi

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Professeur certifié d'espagnol

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

33

Enseignement (Maître de
conférences)

Maître de conférences

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

62

Administration - enseignement

Service

Lieu

L3 Espagnol - Promotion 1996
Source : Enquête décembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

10

3

Situation au 01/11/13
Emploi

3
Total

3

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Bac +3 - La formation CIBLE

Enseignement (CRPE)

Administration - enseignement

Fédération des écoles
immersives en occitan

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

64

Conseiller prédagogique

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

64

Professeur certifié d'espagnol

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

31

Bac +3 - La formation CIBLE

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Entreprise - éducation, santé, action sociale

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Lieu

L3 Espagnol - Promotion 1997
Source : Enquête décembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

10

3

Situation au 01/11/13
Emploi

3
Total

3

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Bac +3 - La formation CIBLE

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Bac +3 - La formation CIBLE

Enseignement (CRPE)

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Enseignement (CRPE)

Lieu

Enseignement
professionnel

Professeur certifié plp lettres espagnol

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

64

Administration - enseignement

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

40

Administration - enseignement

Professeur des écoles adjoint

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

L3 Espagnol - Promotion 1998
Source : Enquête décembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

21

4

Situation au 01/11/13
Emploi

4
Total

4

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Bac +3 autre que formation CIBLE - Autre
licence

Enseignement (CRPE)

Bac +3 - La formation CIBLE

Service

Emploi

Niveau emploi

Administration - enseignement

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

77

Enseignement (CRPE)

Administration - enseignement

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

64

Bac +3 - La formation CIBLE

Fonction publique d'Etat
(Niveau C)

Administration - fonction publique d’etat

Adjoint administratif

Employés de la fonction publique

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Enseignant

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

Formation des officiers

Lieu

81

L3 Espagnol - Promotion 1999
Source : Enquête décembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

11

4

Situation au 01/11/13
Emploi

4
Total

4

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Bac +3 - La formation CIBLE

Enseignement (CRPE)

Bac +3 - La formation CIBLE

Service

Emploi

Niveau emploi

Lieu

Administration - enseignement

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

64

Administration - fonction publique territoriale

Agent administratif

Employés de la fonction publique

64

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Professeur d'espagnol

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

47

Bac +6+ - Doctorat

Enseignement (Agrégation du
Administration - enseignement
second degré)

Maître de conférences

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

66

L3 Espagnol - Promotion 2000
Source : Enquête décembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

10

2

Situation au 01/11/13
Emploi

1

Etudes

1
Total

2

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé
Bac +3 autre que formation CIBLE - Autre
licence

Concours réussi et choisi

Secteur

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Service

Emploi

Niveau emploi

Professeur d'espagnol

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

Lieu

L3 Espagnol - Promotion 2001
Source : Enquête décembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants
Total

9

Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Lieu

L3 Espagnol - Promotion 2002
Source : Enquête décembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

46

16

Situation au 01/11/13
Emploi

16
Total

16

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Bac +3 autre que formation CIBLE - Autre
licence

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Service

Emploi

Niveau emploi

Professeur d'espagnol

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

Bac +3 autre que formation CIBLE - Autre
licence

Entreprise - activités financières

Commercial

Bac +3 autre que formation CIBLE - Licence IUP Enseignement (CRPE)

Administration - enseignement

Enseignement et directionProfesseur des écoles directeur maternelle

Collaborateur

Lieu
77

65
Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

64

Bac +3 - La formation CIBLE

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Professeur certifié d'espagnol

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

65

Bac +3 - La formation CIBLE

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Professeur d'espagnol

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

32

Bac +3 - La formation CIBLE

Enseignement (CRPE)

Administration - enseignement

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

40

Bac +3 - La formation CIBLE

Enseignement (CRPE)

Administration - enseignement

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

64

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Professeur certifié d'espagnol

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

60

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Enseignement (CRPE)

Administration - enseignement

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

91

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Enseignement (CRPE)

Administration - enseignement

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

65

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Fonction publique d'Etat
(Niveau B)

Administration - enseignement

Bibliothèque

Bibliothécaire assistant spécialisé

Professions intermédiaires administratives de la
fonction publique

69

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Fonction publique d'Etat
(Niveau B)

Administration - enseignement

Intendance

Adjoint gestionnaire en eple

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

64

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Enseignement (Agrégation du
Administration - enseignement
second degré)

Espagnol

Prag

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

56

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Enseignement

Enseignant certifié en espagnol

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

65

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Enseignement (CRPE)

Inspection académique
des bouches-du-rhône

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

13

Administration - enseignement

Enseignement primaire

L3 Espagnol - Promotion 2003
Source : Enquête décembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

14

5

Situation au 01/11/13
Emploi

4

Sans emploi

1
Total

5

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

31

97

Bac +3 - La formation CIBLE

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Professeur certifié

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

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Professeur d'espagnol

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

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Administration - autre (cci, services collectifs, Accueil, guidage,
sociaux…)
animation

Guide conférencier

Autre

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - éducation, santé, action sociale

Professeur de français langue étrangère

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

Cours de langues

Lieu

E

L3 Espagnol - Promotion 2004
Source : Enquête décembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

15

1

Situation au 01/11/13
Emploi

1
Total

1

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé
Autre - Autre

Concours réussi et choisi

Secteur
Entreprise - industrie des biens de
consommation

Service

Emploi

Niveau emploi

Préparateur en pharmacie

Employés de commerce

Lieu
40

L3 Espagnol - Promotion 2005
Source : Enquête décembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

11

2

Situation au 01/11/13
Emploi

2
Total

2

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Bac +3 autre que formation CIBLE - Autre
licence

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Administration - enseignement

Service

Administration et
enseignement

Emploi

Niveau emploi

Lieu

Professeur certifié d'espagnol

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

91

Directeur alliance française

Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise

E

L3 Géographie - Promotion 1990
Source : Enquête décembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

9

3

Situation au 01/11/13
Emploi

3
Total

3

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Bac +3 - La formation CIBLE

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Professeur d'histoire géographie

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

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Enseignement (Agrégation du
Administration - enseignement
second degré)

Enseignant educ nat

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

Chargé de mission paysage et territoires

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

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Administration - fonction publique territoriale

Lieu
40

31

L3 Géographie - Promotion 1993
Source : Enquête décembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

7

2

Situation au 01/11/13
Emploi

2
Total

2

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Fonction publique d'Etat
(Niveau A)

Administration - fonction publique d’etat

Impôts

Inspecteur des finances publiques

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

93

Entreprise - activités financières

Service client pour la
banque de détail france
(back office)
bddf/dsc/lyo/dir

Responsable du pilotage des prestations

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

69

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Lieu

L3 Géographie - Promotion 1994
Source : Enquête décembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

8

1

Situation au 01/11/13
Emploi

1
Total

1

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Bac +3 - La formation CIBLE

Fonction publique territoriale
(Niveau B)

Administration - fonction publique territoriale

Marchés publics

Rédacteur territorial

Professions intermédiaires administratives de la
fonction publique

Lieu
65

L3 Géographie - Promotion 1995
Source : Enquête décembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

8

3

Situation au 01/11/13
Emploi

3
Total

3

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Bac +3 - La formation CIBLE

Enseignement (CRPE)

Bac +3 - La formation CIBLE

Enseignement (CRPE)

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Service

Emploi

Niveau emploi

Administration - enseignement

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

Administration - enseignement

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

Professeur certifié d'histoire géographie

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

Lieu
64

71

L3 Géographie - Promotion 1996
Source : Enquête décembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

11

7

Situation au 01/11/13
Emploi

6

Inactivité

1
Total

7

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Bac +3 - La formation CIBLE

Enseignement (CRPE)

Administration - enseignement

Enseignement primaire

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

64

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

64

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

34

Responsable planification

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

64

Bac +3 - La formation CIBLE

Administration - enseignement

Lieu

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Fonction publique territoriale
(Niveau A)

Administration - fonction publique territoriale

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Fonction publique territoriale
(Niveau A)

Entreprise - industries des biens
intermédiaires

Direction

Responsable d'établissement adjoint

Professions intermédiaires administratives et
commerciales des entreprises

64

Entreprise - agriculture, sylviculture, pêche

Etudes et conseil

Animateur et chargé de mission environnement

Techniciens

64

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Enseignement secondaireProfesseur

L3 Géographie - Promotion 1997
Source : Enquête décembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

11

8

Situation au 01/11/13
Emploi

8
Total

8

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Bac +3 - La formation CIBLE

Enseignement (CRPE)

Service

Emploi

Niveau emploi

Lieu

Administration - enseignement

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Administration - autre (cci, services collectifs,
Développement
sociaux…)

Chargé de mission en développement social local Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise 65

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Autre

Rédaction web

Journaliste

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

33

84

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Fonction publique territoriale
(Niveau A)

Administration - fonction publique territoriale

Cohésion territoriale pôle aménagement

Chargé de mission parcs naturels régionaux

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

87

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Fonction publique territoriale
(Niveau A)

Administration - fonction publique territoriale

Développement
économique local

Cadres de la fonct° publique, professeurs,
Chef du service développement économique local professions scientifiques, professions de
l'information, des arts et des spectacles

81

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Fonction publique territoriale
(Niveau A)

Administration - fonction publique territoriale

Direction générale des
services

Directeur général des services

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

33

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Fonction publique territoriale
(Niveau A)

Administration - fonction publique territoriale

Direction générale
marchés publics

Directeur général adjoint

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

47

Entreprise - services aux entreprises

Direction

Directeur régional sud-ouest

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

33

Bac +6+ - Doctorat

L3 Géographie - Promotion 1998
Source : Enquête décembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

11

4

Situation au 01/11/13
Emploi

4
Total

4

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Fonction publique territoriale
(Niveau A)

Administration - fonction publique territoriale

Mission etis

Chargé de mission égalité des territoires et
innovation sociale

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

13

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Fonction publique territoriale
(Niveau A)

Administration - fonction publique territoriale

Jeunesse, sports,
emploi, logement

Directeur jeunesse, sports, emploi, logement

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

34

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Fonction publique territoriale
(Niveau A)

Administration - fonction publique territoriale

Urbanisme

Instructeur des autorisations du droit des sols

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

03

Entreprise - services aux entreprises

Développement durable
Président
du sport et des territoires

Artisan, commerçant, chef d'entreprise

33

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

Lieu

L3 Géographie - Promotion 1999
Source : Enquête décembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

10

4

Situation au 01/11/13
Emploi

4
Total

4

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Lieu

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Fonction publique territoriale
(Niveau A)

Administration - fonction publique territoriale

Direction de l'exploitation
Cadres de la fonct° publique, professeurs,
- division offre routière de Chargé de projets transport - ingénierie d'offre bus professions scientifiques, professions de
zone dense
l'information, des arts et des spectacles

75

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Fonction publique territoriale
(Niveau A)

Administration - fonction publique territoriale

Direction générale de la
collectivité

Secrétaire général

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

74

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Administration - fonction publique territoriale

Installations eau
potable/eaux usées

Chef de projet - grands travaux - assainissement
collectif

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

66

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux particuliers

Direction

Directeur association culturelle

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

49

L3 Géographie - Promotion 2000
Source : Enquête décembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

17

5

Situation au 01/11/13
Emploi

5
Total

5

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Bac +3 autre que formation CIBLE - Autre
licence
Bac +3 - La formation CIBLE

Emploi

Niveau emploi

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Chef d'établissement scolaire du second degré

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

95

Enseignement (CRPE)

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

64

Bac +3 - La formation CIBLE

Secteur

Service

Administration - enseignement

Lieu

Entreprise - services aux particuliers

Direction management
Gérant base de loisirs camping
commercialisation gestion

Artisan, commerçant, chef d'entreprise

64

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Fonction publique territoriale
(Niveau A)

Administration - fonction publique territoriale

Aménagement numérique Chef de service aménagement numérique du
du territoire
territoire

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

31

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Fonction publique territoriale
(Niveau A)

Administration - fonction publique territoriale

Planification urbaine

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

64

Chargé de mission planification urbaine

L3 Géographie - Promotion 2001
Source : Enquête décembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

31

17

Situation au 01/11/13
Emploi

16

Sans emploi

1
Total

17

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Lieu
64

Autre - Autre

Administration - enseignement

Enseignant en histoire-géographie (mi-temps) et
moniteur de tennis (mi-temps)

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

Bac +3 autre que formation CIBLE - Autre
licence

Administration - enseignement

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

64

Bac +3 autre que formation CIBLE - Licence IUP

Entreprise - services aux particuliers

Directeur de post-production

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

75

Bac +3 - La formation CIBLE

Entreprise - construction

Chef de projet - maîtrise d’œuvre infrastructures /
vrd

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

64

Enseignant plp en lettres histoire géographie

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

31

Post-production

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Professeur certifié d'histoire géographie

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

47

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Enseignement (CRPE)

Administration - enseignement

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

77

Administration - autre (cci, services collectifs,
sociaux…)

Conseiller à l'emploi et formateur occasionnel

Techniciens

65

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Enseignement

Bac +4 - MST, MSG

Fonction publique d'Etat
(Niveau B)

Administration - fonction publique d’etat

Unité éducative en milieu
Educateur
ouvert

Professions intermédiaires de la santé et du
travail social

62

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Fonction publique d'Etat
(Niveau B)

Administration - fonction publique d’etat

Ingénierie de
l'aménagement durable

Technicien supérieur principal du développement
durable, chargé d'opération et d'atesat

Professions intermédiaires administratives de la
fonction publique

64

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Fonction publique territoriale
(Niveau A)

Administration - enseignement

Finances

Responsable financier

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

42

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Fonction publique territoriale
(Niveau A)

Administration - fonction publique territoriale

Action sociale de
proximité

Coordinateur d'action sociale

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

38

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Fonction publique territoriale
(Niveau A)

Administration - fonction publique territoriale

Chargé de mission en urbanisme

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

38

Chargé d'études

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

31

Cogérant et urbaniste

Artisan, commerçant, chef d'entreprise

33

Ingénieur d'études

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

97

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - agriculture, sylviculture, pêche

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux entreprises

Bac +5 - Ecole d'ingénieurs de niveau bac +5

Entreprise - services aux entreprises

Etudes

Recherche et
développement

L3 Géographie - Promotion 2002
Source : Enquête décembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

68

35

Situation au 01/11/13
Emploi

33

Sans emploi

2
Total

35

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Autre - Autre

Enseignement (CRPE)

Administration - enseignement

Enseignement

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

65

Autre - Autre

Entreprise - energie

Sécurité industrielle

Ingénieur sécurité industrielle

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

64

Bac +3 autre que formation CIBLE - Autre
diplôme français de niveau bac +3

Administration - fonction publique hospitalière Impp

Educateur spécialisé

Employés de la fonction publique

64

Bac +3 autre que formation CIBLE - Autre
licence

Entreprise - services aux entreprises

Sous traitance

Chargé de clientèle et superviseur d’équipe

Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise

E

Droit d'asile

Officier de protection

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

94

Bac +3 autre que formation CIBLE - Licence IUP

Fonction publique hospitalière
Administration - fonction publique d’etat
(Niveau A)

Lieu

Bac +3 autre que formation CIBLE - Licence IUP

Administration - autre (cci, services collectifs,
Chargé de mission en développement - politiques
Territoires et citoyenneté
Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise 61
sociaux…)
associatives des territoires et citoyenneté

Bac +3 autre que formation CIBLE - Licence IUP

Administration - enseignement

Bac +3 autre que formation CIBLE - Licence IUP

Administration - enseignement

Formation - ingénierie de
Formateur
formation

Employés de la fonction publique

65

Formateur - responsable formation

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

65

Professeur documentaliste

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

61

Bac +3 - La formation CIBLE

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Enseignement

Bac +3 - La formation CIBLE

Enseignement (CRPE)

Administration - enseignement

Enseignement spécialisé
Enseignant coordinateur d'ulis
en collège

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

95

Bac +3 - La formation CIBLE

Fonction publique d'Etat
(Niveau B)

Administration - enseignement

Enseignement primaire

Gestionnaire formation continue (saenes)

Professions intermédiaires administratives de la
fonction publique

64

Bac +3 - La formation CIBLE

Fonction publique territoriale
(Niveau B)

Administration - fonction publique territoriale

Urbanisme

Responsable du service urbanisme

Professions intermédiaires administratives de la
fonction publique

64

Bac +3 - La formation CIBLE

Fonction publique territoriale
(Niveau B)

Administration - fonction publique territoriale

Urbanisme

Technicien en urbanisme

Techniciens

64

Bac +3 - La formation CIBLE

Fonction publique territoriale
(Niveau C)

Administration - fonction publique territoriale

Administratif

Adjoint administratif agent de développement local
Employés de la fonction publique
en milieu rural

24

Administration - fonction publique territoriale

Technique

Adjoint technique espace vert et forêt

Employés de la fonction publique

40

Administration - fonction publique territoriale

Urbanisme

Responsable du service urbanisme

Professions intermédiaires administratives de la
fonction publique

44

Bac +4 - Maîtrise IUP

Administration - fonction publique d’etat

Tourisme social

Responsable hébergement adjoint de direction

Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise 65

Bac +4 - Maîtrise IUP

Administration - fonction publique territoriale

Développement durable Chargé de mission développement durable

Bac +3 - La formation CIBLE
Bac +4 - Maîtrise IUP

Fonction publique territoriale
(Niveau B)

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

17

L3 Géographie - Promotion 2002
Source : Enquête décembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Bac +4 - Maîtrise IUP

Secteur

Service

Entreprise - éducation, santé, action sociale

Emploi

Niveau emploi

Directeur d'une structure d'action sociale

Professions intermédiaires de la santé et du
travail social

Lieu
64

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Fonction publique territoriale
(Niveau A)

Administration - fonction publique territoriale

Aménagement logement

Chargé d'études

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

74

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Fonction publique territoriale
(Niveau A)

Administration - fonction publique territoriale

Contrats de
développement

Développeur territorial

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

38

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Fonction publique territoriale
(Niveau A)

Administration - fonction publique territoriale

Environnement et cadre
Responsable environnement et cadre de vie
de vie

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

97

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Fonction publique territoriale
(Niveau B)

Administration - fonction publique territoriale

Logement

Responsable logement

Techniciens

78

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Fonction publique territoriale
(Niveau B)

Administration - fonction publique territoriale

Maison de la dame de
brassempouy

Responsable administratif rédacteur territorial

Professions intermédiaires administratives de la
fonction publique

40

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Administration - fonction publique territoriale

Amenagement du
territoire - planning

Senior strategic planner

Professions intermédiaires administratives de la
fonction publique

E

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Administration - fonction publique territoriale

Généraliste

Agent de développement

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

58

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Autre

Chargé de mission

Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise 65

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - activités immobilières

Direction territoriale

Directeur territorial est île de france

Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise 94

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - agriculture, sylviculture, pêche

Secrétariat - comptabilité Conjoint collaborateur en exploitation agricole

Agriculteur exploitant

16

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - construction

Cartographie topographie

Cartographe régional & technicien topographe

Techniciens

47

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux entreprises

Photogrammétrie

Chargé d'affaires en photogrammétrie et sig

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

92

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux entreprises

Urbanisme environnement

Responsable du service urbanisme-environnement Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

64

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux entreprises

Directeur adjoint / consultant

75

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

L3 Géographie - Promotion 2003
Source : Enquête décembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

48

24

Situation au 01/11/13
Emploi

22

Sans emploi

2
Total

24

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Autre - Autre
Bac +3 autre que formation CIBLE - Licence IUP

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Entreprise - éducation, santé, action sociale

Relais habitants

Chargé de mission relais habitants

Employés de la fonction publique

18

Enseignement

Professeur certifié de l'enseignement agricole
option: aménagement - gestion des espaces
naturels

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

11

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Lieu

Bac +3 autre que formation CIBLE - Licence IUP

Administration - fonction publique territoriale

Développement
économique durable et
identitaire du parc

Coordonnateur du programme leader et de
l'accueil des porteurs de projets.

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

63

Bac +3 autre que formation CIBLE - Licence IUP

Entreprise - éducation, santé, action sociale

Prévention spécialisée

Educateur spécialisé

Professions intermédiaires de la santé et du
travail social

49

Bac +3 autre que formation CIBLE - Licence
professionnelle

Entreprise - agriculture, sylviculture, pêche

Cartographie et formation Géomaticien

Techniciens

E

Bac +3 - La formation CIBLE

Entreprise - agriculture, sylviculture, pêche

Chef d'exploitation agricole

Agriculteur exploitant

65

Bac +4 - Maîtrise IUP

Entreprise - agriculture, sylviculture, pêche

Directeur / délégué général

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

31

Bac +4 - Maîtrise IUP

Entreprise - agriculture, sylviculture, pêche

Exploitant agricole

Agriculteur exploitant

68

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

24

Direction régionale

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Enseignement (CRPE)

Administration - enseignement

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Fonction publique territoriale
(Niveau A)

Administration - fonction publique territoriale

Cadres de la fonct° publique, professeurs,
Direction de l'eau - unité
Responsable de l'unité fonctionnelle "voies d'eau" professions scientifiques, professions de
centrale
l'information, des arts et des spectacles

59

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Fonction publique territoriale
(Niveau A)

Administration - fonction publique territoriale

Secrétariat général

Animateur des politiques territoriales

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

82

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Fonction publique territoriale
(Niveau A)

Administration - fonction publique territoriale

Sécurité civile

Responsable adjoint du service sécurité civile

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

97

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Fonction publique territoriale
(Niveau A)

Administration - fonction publique territoriale

Stratégie et
développement

Chargé de mission aménagement / urbanisme

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

56

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Administration - fonction publique territoriale

Direction des transports

Directeur des transports

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

76

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Administration - fonction publique territoriale

Secrétariat

Secrétaire de mairie

Employés de la fonction publique

64

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - commerce

Direction générale

Gérant d'entreprise

Artisan, commerçant, chef d'entreprise

86

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - commerce

Filières

Coordination filières viande bio

Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise 61

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - éducation, santé, action sociale

Chargé de développement

Techniciens

33

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux entreprises

Ingénieur d'études sig

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

64

Data management/sig

L3 Géographie - Promotion 2003
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Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux entreprises

Gérance /
développement web

Développeur web

Profession libérale

40

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux entreprises

Chargé d'études

Techniciens

92

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux particuliers

Directeur

Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise 64

Direction

Lieu

L3 Géographie - Promotion 2004
Source : Enquête décembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

50

22

Situation au 01/11/13
Emploi

21

Sans emploi

1
Total

22

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Bac +3 autre que formation CIBLE - Autre
licence

Enseignement (CRPE)

Administration - enseignement

Enseignement primaire

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

64

Bac +4 - Maîtrise IUP

Fonction publique territoriale
(Niveau B)

Administration - fonction publique territoriale

Patrimoine

Chargé de mission urbanisme, architecture,
patrimoine

Professions intermédiaires administratives de la
fonction publique

09

Administration - fonction publique d’etat

Finances

Gestionnaire finances

Professions intermédiaires administratives de la
fonction publique

40

Bac +4 - Maîtrise IUP

Lieu

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Fonction publique territoriale
(Niveau B)

Administration - fonction publique territoriale

Logement et
financement

Chargé d'études logement

Professions intermédiaires administratives de la
fonction publique

75

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Fonction publique territoriale
(Niveau B)

Administration - fonction publique territoriale

Secrétariat de mairie

Rédacteur principal territorial de 2ème classe

Professions intermédiaires administratives de la
fonction publique

64

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Fonction publique territoriale
(Niveau B)

Administration - fonction publique territoriale

Technique

Responsable de service urbanisme / affaires
foncières / marchés publics

Professions intermédiaires administratives de la
fonction publique

64

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Développement des
Administration - autre (cci, services collectifs,
territoires - direction des Chargé d'études économiques et territoriales
sociaux…)
actions économiques

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

44

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Administration - autre (cci, services collectifs, Territoire et
sociaux…)
développement durable

Chargé de mission développement territorial

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

49

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Administration - autre (cci, services collectifs,
sociaux…)

Chargé de mission numérique

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

69

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Administration - fonction publique territoriale

Administratif

Agent de développement local

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

88

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Administration - fonction publique territoriale

Administratif

Chargé de mission commerce et artisanat

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

31

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Administration - fonction publique territoriale

Patrimoine

Directeur adjoint du patrimoine

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

91

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Autre

Coordination

Coordinateur d'activités

Autre

17

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Autre

Conseiller formateur en création d'entreprise

Techniciens

59

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - agriculture, sylviculture, pêche

Conseiller foncier

Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise 64

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - construction

Chargé d'opération logement social

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

32

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - éducation, santé, action sociale

Assistant vétérinaire

Personnels des services directs aux particuliers

65

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux entreprises

Chargé de mission habitat - animateur pdalpd

Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise 13

Foncier

Etudes

L3 Géographie - Promotion 2004
Source : Enquête décembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Emploi

Niveau emploi

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Concours réussi et choisi

Secteur
Entreprise - services aux entreprises

Service

Directeur de pépinière d'entreprises

Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise 44

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux entreprises

Ingénierie de projet, politiques locales et tic

Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise 98

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux particuliers

Responsable des relations avec le public

Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise 94

Relations publiques

Lieu

L3 Géographie - Promotion 2005
Source : Enquête décembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

63

24

Situation au 01/11/13
Emploi

22

Sans emploi

2
Total

24

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Emploi

Niveau emploi

Entreprise - agriculture, sylviculture, pêche

Apiculteur

Agriculteur exploitant

E

Bac +3 autre que formation CIBLE - Autre
licence

Entreprise - commerce

Vendeur spécialisé fruits et légumes et vrac bio

Employés de commerce

65

Bac +3 autre que formation CIBLE - Licence IUP

Entreprise - éducation, santé, action sociale

Auxiliaire de puériculture

Professions intermédiaires de la santé et du
travail social

64

Bac +3 autre que formation CIBLE - Licence IUP

Entreprise - éducation, santé, action sociale

Assistant dentaire

Professions intermédiaires de la santé et du
travail social

64

Bac +3 - La formation CIBLE

Administration - enseignement

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

47

Bac +3 - La formation CIBLE

Administration - fonction publique territoriale

Administratif

Secrétaire de mairie

Employés de la fonction publique

Bac +4 - Maîtrise IUP

Administration - fonction publique d’etat

Bureau d'études littoral de
Expert géomatique et 3d et chef de projets risques
la direction territoriale sud
Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise
naturels
ouest

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Autre

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Entreprise - energie
Administration - fonction publique territoriale

Bac +3 autre que formation CIBLE - Autre
licence

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Concours réussi et choisi

Fonction publique territoriale
(Niveau A)

Secteur

Service

Petite enfance

Lieu

33

Technicien topographe

Techniciens

64

Dessin

Dessinateur / projeteur

Techniciens

64

Développement

Chargé de mission - développement local

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

11

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Administration - autre (cci, services collectifs,
Chargé de mission gestion prévisionnelle des
Mutations éconnomiques
sociaux…)
emplois et compétences du territoire

Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise 22

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Administration - autre (cci, services collectifs,
Socio-économie urbaine Chargé d'études habitat
sociaux…)

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

33

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Administration - enseignement

Professeur des écoles remplaçant

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

64

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Administration - fonction publique territoriale

Transports

Chargé d'études mobilité

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

64

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - agriculture, sylviculture, pêche

Collectivités

Ingénieur d'études - administrateur sig

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

75

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - agriculture, sylviculture, pêche

Animateur - conseiller qualité

Employés de commerce

40

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux entreprises

Géomaticien

Techniciens

31

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux entreprises

Chargé de mission

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

65

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux entreprises

Consultant en organisation

Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise 92

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - transports

Attaché commercial
responsable ntic
responsable plan de déplacement entreprise et
administration

Employés administratifs d'entreprise

Géomatique

Commercialisation

64

L3 Géographie - Promotion 2005
Source : Enquête décembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Service

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère
Bac +6+ - Doctorat

Administration - fonction publique territoriale

Education

Emploi

Niveau emploi

Assistant de direction

Employés de la fonction publique

Lieu
64

Chargé de mission

Employés de la fonction publique

64

L3 Histoire - Promotion 1990
Source : Enquête décembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

7

2

Situation au 01/11/13
Emploi

2
Total

2

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

40

E

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Professeur plp2 lettres histoire géographie

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

Bac +6+ - Doctorat

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Professeur d'histoire géographie

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

Lieu

L3 Histoire - Promotion 1993
Source : Enquête décembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

9

1

Situation au 01/11/13
Emploi

1
Total

1

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Enseignement (Agrégation du
Administration - enseignement
second degré)

Service

Emploi

Niveau emploi

Rectorat

Inspecteur d'académie inspecteur pédagogique
régional

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

Lieu
94

L3 Histoire - Promotion 1994
Source : Enquête décembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants
Total

8

Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Lieu

L3 Histoire - Promotion 1995
Source : Enquête décembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

9

2

Situation au 01/11/13
Emploi

2
Total

2

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Bac +5 - Autre diplôme français de niveau bac
+5

Fonction publique territoriale
(Niveau A)

Administration - fonction publique territoriale

Service

Finances - commande
publique

Emploi

Niveau emploi

Lieu

Professeur certifié d'histoire géographie

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

64

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

93

L3 Histoire - Promotion 1996
Source : Enquête décembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

10

3

Situation au 01/11/13
Emploi

3
Total

3

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Enseignement (CRPE)

Administration - enseignement

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Fonction publique d'Etat
(Niveau B)

Administration - fonction publique d’etat

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Enseignement (CRPE)

Administration - enseignement

Service

Secrétariat général

Emploi

Niveau emploi

Lieu

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

64

Chargé du contrôle de gestion et du système
d'agrégation en ligne du suivi d'activité

Professions intermédiaires administratives de la
fonction publique

66

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

64

L3 Histoire - Promotion 1997
Source : Enquête décembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

7

2

Situation au 01/11/13
Emploi

2
Total

2

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé
Autre - Autre

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Concours réussi et choisi

Secteur
Administration - enseignement

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Service

Emploi

Niveau emploi

Lieu

Professeur de management

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

75

Professeur d'histoire géographie

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

47

L3 Histoire - Promotion 1998
Source : Enquête décembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

7

2

Situation au 01/11/13
Emploi

2
Total

2

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé
Bac +3 - La formation CIBLE

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Concours réussi et choisi

Secteur

Service

Autre

Documentation service
des sports tf1
Cadre documentaliste
documentation equipe 21

Enseignement (Agrégation du
Administration - enseignement
second degré)

Enseignement secondaire

Emploi

Professeur agrégé classe normale d'histoire
géographie

Niveau emploi

Lieu

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

92

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

52

L3 Histoire - Promotion 1999
Source : Enquête décembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

8

1

Situation au 01/11/13
Emploi

1
Total

1

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Enseignement (CRPE)

Administration - enseignement

Service

Emploi

Niveau emploi

Professeur des écoles spécialisé

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

Lieu
31

L3 Histoire - Promotion 2000
Source : Enquête décembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

8

1

Situation au 01/11/13
Emploi

1
Total

1

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Bac +3 - La formation CIBLE

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Service

Emploi

Niveau emploi

Professeur documentaliste

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

Lieu
64

L3 Histoire - Promotion 2001
Source : Enquête décembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

8

3

Situation au 01/11/13
Emploi

3
Total

3

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Bac +3 - La formation CIBLE

Enseignement (CRPE)

Administration - enseignement

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Bac +6+ - Doctorat

Administration - fonction publique territoriale

Service

Mission ville d'art et
d'histoire

Emploi

Niveau emploi

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

Professeur certifié d'histoire géographie

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

Animateur de l'architecture et du patrimoine

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

Lieu
40

64

L3 Histoire - Promotion 2002
Source : Enquête décembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

65

13

Situation au 01/11/13
Emploi

12

Inactivité

1
Total

13

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Bac +3 - La formation CIBLE

Enseignement (CRPE)

Administration - enseignement

Bac +3 - La formation CIBLE

Administration - enseignement

Service

Emploi

Niveau emploi

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

Lieu
64

Enseignement primaire

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

40

Enseignement

Professeur certifié d'histoire géographie

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

13

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Professeur certifié classe normale
histoire-géographie

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

64

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Professeur d'histoire géographie

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

99

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Enseignement (CAPES,
Entreprise - services aux entreprises
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Management

Chef de projet

Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise

E

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Administration - fonction publique territoriale

Médiathèque

Adjoint du patrimoine

Employés de la fonction publique

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Administration - fonction publique territoriale

Service communautaire
des archives

Adjoint du patrimoine 1ère classe

Employés de la fonction publique

64

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Entreprise - commerce

Caisses-accueil-services Responsable accueil caisses services

Professions intermédiaires administratives et
commerciales des entreprises

64

64

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Enseignant

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

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Professeur d'histoire géographie

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

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - industrie des biens de
consommation

Développement durable Chargé développement durable

Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise

L3 Histoire - Promotion 2003
Source : Enquête décembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

21

8

Situation au 01/11/13
Emploi

8
Total

8

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Autre - Autre

Enseignement (CRPE)

Bac +3 - La formation CIBLE

Service

Emploi

Niveau emploi

Administration - enseignement

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

Entreprise - éducation, santé, action sociale

Professeur à domicile

Profession libérale

Lieu

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Professeur certifié d'histoire géographie

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

31

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Enseignement (CRPE)

Professeur des écoles diwan

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

29

Dessin

Technicien d'études bâtiment

Techniciens

64

Collège lycée

Cadres de la fonct° publique, professeurs,
Professeur d'histoire géographie éducation civique professions scientifiques, professions de
l'information, des arts et des spectacles

64

Cadres de la fonct° publique, professeurs,
Professeur certifié d'histoire géographie-éducation
professions scientifiques, professions de
civique
l'information, des arts et des spectacles

91

Adjoint du patrimoine

64

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Administration - enseignement
Entreprise - construction

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Administration - fonction publique territoriale

Bibliothèque municipale

Employés de la fonction publique

L3 Histoire - Promotion 2004
Source : Enquête décembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

61

30

Situation au 01/11/13
Emploi

25

Etudes

3

Sans emploi

2
Total

30

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Lieu

Autre - Autre

Fonction publique territoriale
(Niveau B)

Administration - fonction publique territoriale

Gestion statutaire

Gestion statutaire

Professions intermédiaires administratives de la
fonction publique

64

Bac +3 autre que formation CIBLE - Autre
licence

Enseignement (CRPE)

Administration - enseignement

Enseignement primaire

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

64

Bac +3 autre que formation CIBLE - Licence
professionnelle

Fonction publique territoriale
(Niveau B)

Administration - fonction publique territoriale

Documentation

Documentaliste

Professions intermédiaires administratives de la
fonction publique

29

Bac +3 - La formation CIBLE

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Professeur des lycées professionnels lettres
histoire

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

69

Bac +3 - La formation CIBLE

Enseignement (CRPE)

Administration - enseignement

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

32

Bac +3 - La formation CIBLE

Enseignement (CRPE)

Administration - enseignement

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

40

Bac +3 - La formation CIBLE

Administration - fonction publique territoriale

Aide sociale

Référent aide sociale

Employés de la fonction publique

68

Bac +4 - Autre diplôme français de niveau bac
+4

Entreprise - commerce

Administratif

Assistant de direction

Contremaîtres, agents de maîtrise

64

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Collège lycée

Professeur d'histoire géographie

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

95

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Fonction publique d'Etat
(Niveau B)

Administration - enseignement

Administration intendance

Secrétaire administratif - adjoint gestionnaire en
eple

Professions intermédiaires administratives de la
fonction publique

32

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Fonction publique d'Etat
(Niveau B)

Administration - enseignement

Secrétaire administratif - chargé de comptabilité

Professions intermédiaires administratives de la
fonction publique

32

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Administration - enseignement

Professeur documentaliste

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

64

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Entreprise - services aux particuliers

Auxiliaire de puériculture

Personnels des services directs aux particuliers

33

Conseiller principal d'éducation

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

78

Professeur certifié

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

06

Inspecteur stagiaire des finances publiques

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

63

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Fonction publique d'Etat
(Niveau A)

Administration - fonction publique d’etat

Vie scolaire

Direction générale des
finances publiques

L3 Histoire - Promotion 2004
Source : Enquête décembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé
Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Concours réussi et choisi
Fonction publique territoriale
(Niveau A)

Secteur
Administration - fonction publique territoriale

Service
Habitat

Emploi

Niveau emploi

Responsable service habitat

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

Lieu
64

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Animation,
Administration - autre (cci, services collectifs,
communication sociaux…)
rédaction

Animateur socio culturel / rédacteur pigiste

Professions intermédiaires de la santé et du
travail social

64

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Administration - autre (cci, services collectifs,
Placement
sociaux…)

Conseiller à l'emploi

Employés administratifs d'entreprise

64

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Administration - enseignement

Education,
enseignement,
réinsertion,
environnement

Enseignant indépendant

Profession libérale

83

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Administration - enseignement

Iprem/lcabie

Gestionnaire financier

Employés de la fonction publique

64

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Administration - organisme international

Gouvernance /
décentralisation

Responsable de programme

Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise

E

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Autre

Assistant de direction et de communication

Employés administratifs d'entreprise

40

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - activités financières

Conseil

Conseiller financier

Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise 40

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux entreprises

Marketing

Responsable de la communication

Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise 33

L3 Histoire - Promotion 2005
Source : Enquête décembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

18

8

Situation au 01/11/13
Emploi

7

Sans emploi

1
Total

8

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Bac +3 autre que formation CIBLE - Autre
licence

Fonction publique d'Etat
(Niveau B)

Bac +3 autre que formation CIBLE - Licence IUP Enseignement (CRPE)

Secteur
Administration - fonction publique d’etat

Service
Tutelles

Administration - enseignement

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Fonction publique territoriale
(Niveau A)

Emploi

Niveau emploi

Greffier

Professions intermédiaires administratives de la
fonction publique

Lieu
75

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

64

Professeur certifié d'histoire géographie

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

64

Administration - fonction publique territoriale

Développement local

Chargé de mission patrimoine et sports de nature

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

65

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Administration - enseignement

Vie scolaire

Assistant d'éducation

Employés de la fonction publique

64

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - éducation, santé, action sociale

Direction

Enseignant de la conduite automobile et de la
sécurité routière

Profession libérale

64

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux entreprises

Contentieux

Traducteur paralegal anglais/espagnol

Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise

E

L3 Histoire de l'art - Promotion 1993
Source : Enquête décembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

9

1

Situation au 01/11/13
Emploi

1
Total

1

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé
Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Concours réussi et choisi

Secteur

Service

Administration - autre (cci, services collectifs,
Branche maladie
sociaux…)

Emploi

Niveau emploi

Expert technique gestion des bénéficiaires

Employés administratifs d'entreprise

Lieu
64

L3 Histoire de l'art - Promotion 1994
Source : Enquête décembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants
Total

7

Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Lieu

L3 Histoire de l'art - Promotion 1995
Source : Enquête décembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

6

1

Situation au 01/11/13
Emploi

1
Total

1

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé
Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Concours réussi et choisi

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Entreprise - services aux particuliers

Régie

Régisseur

Techniciens

Lieu
75

L3 Histoire de l'art - Promotion 1996
Source : Enquête décembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

7

4

Situation au 01/11/13
Emploi

4
Total

4

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Lieu

Autre - Autre

Enseignement (Maître de
conférences)

Administration - enseignement

Arts

Professeur d'universités

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

13

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Fonction publique territoriale
(Niveau B)

Administration - fonction publique territoriale

Patrimoine

Animateur de l'architecture et du patrimoine

Professions intermédiaires administratives de la
fonction publique

64

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Administration - fonction publique territoriale

Enfance et famille

Agent administratif

Employés de la fonction publique

31

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - commerce

Directeur général

Artisan, commerçant, chef d'entreprise

64

L3 Histoire de l'art - Promotion 1997
Source : Enquête décembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

9

4

Situation au 01/11/13
Emploi

4
Total

4

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Enseignement (CRPE)

Service

Emploi

Niveau emploi

Lieu

Administration - enseignement

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

16

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Administration - fonction publique hospitalière Blanchisserie

Agent hospitalier

Employés de la fonction publique

64

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Administration - fonction publique territoriale

Employés de la fonction publique

64

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Administration - fonction publique d’etat

Employés de la fonction publique

93

Animation du patrimoine Agent du patrimoine
Technicien d'opération en archéologie

L3 Histoire de l'art - Promotion 1998
Source : Enquête décembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

5

2

Situation au 01/11/13
Emploi

2
Total

2

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Enseignement (CRPE)

Administration - enseignement

Enseignement primaire

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

67

Entreprise - activités immobilières

Gestion annuelle

Négociateur et gestionnaire immobilier

Professions intermédiaires administratives et
commerciales des entreprises

64

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Lieu

L3 Histoire de l'art - Promotion 1999
Source : Enquête décembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

8

2

Situation au 01/11/13
Emploi

1

Inactivité

1
Total

2

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Enseignement (CRPE)

Administration - enseignement

Service

Emploi

Niveau emploi

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

Lieu
64

L3 Histoire de l'art - Promotion 2000
Source : Enquête décembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

5

1

Situation au 01/11/13
Emploi

1
Total

1

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Autre concours de la fonction
Administration - enseignement
publique

Service

Emploi

Niveau emploi

Professeur d'enseignement artistique

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

Lieu
64

L3 Histoire de l'art - Promotion 2001
Source : Enquête décembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

9

1

Situation au 01/11/13
Emploi

1
Total

1

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Enseignement (CRPE)

Administration - enseignement

Service

Emploi

Niveau emploi

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

Lieu
31

L3 Histoire de l'art - Promotion 2002
Source : Enquête décembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

22

5

Situation au 01/11/13
Emploi

5
Total

5

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Administration - enseignement

Enseignement

Auxiliaire de vie scolaire auprès d élèves en
situation de handicap

Employés de la fonction publique

65

Administration - enseignement

Administratif

Secrétaire administratif

Professions intermédiaires administratives de la
fonction publique

32

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Administration - fonction publique territoriale

Affaires juridiques

Coordinateur des affaires culturelles

Professions intermédiaires administratives de la
fonction publique

79

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux particuliers

Direction

Directeur association artistique et culturelle

Professions intermédiaires administratives et
commerciales des entreprises

64

Bac +6+ - Doctorat

Entreprise - services aux particuliers

Marchand d'art

Profession libérale

75

Bac +3 autre que formation CIBLE - Autre
licence
Bac +3 - La formation CIBLE

Fonction publique d'Etat
(Niveau B)

Lieu

L3 Histoire de l'art - Promotion 2003
Source : Enquête décembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

13

3

Situation au 01/11/13
Emploi

3
Total

3

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Bac +3 autre que formation CIBLE - Autre
licence

Secteur

Service

Entreprise - services aux particuliers

Emploi

Niveau emploi

Lieu

Artiste dramatique comédien

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

17

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Fonction publique territoriale
(Niveau C)

Administration - fonction publique territoriale

Maison de la dame de
brassempouy

Adjoint du patrimoine de 1ere classe

Employés de la fonction publique

40

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Fonction publique territoriale
(Niveau A)

Administration - fonction publique territoriale

Conservation

Conservateur du patrimoine

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

80

L3 Histoire de l'art - Promotion 2004
Source : Enquête décembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

22

7

Situation au 01/11/13
Emploi

4

Sans emploi

3
Total

7

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Bac +3 autre que formation CIBLE - Autre
licence

Concours réussi et choisi

Lieu

Entreprise - services aux entreprises

Projet et direction

Chef de projet et assistant de gestion

Employés administratifs d'entreprise

64

Bac +5 - Autre diplôme français de niveau bac
+5

Administration - fonction publique territoriale

Archives et patrimoines

Médiateur culturel

Employés de la fonction publique

65

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Administration - fonction publique territoriale

Communication

Chargé de communication

Professions intermédiaires administratives de la
fonction publique

47

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - éducation, santé, action sociale

Assistant maternel

Personnels des services directs aux particuliers

64

L3 Histoire de l'art - Promotion 2005
Source : Enquête décembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

18

3

Situation au 01/11/13
Emploi

2

Etudes

1
Total

3

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Administration - fonction publique territoriale

Syndicat mixte des
transports urbains pau
porte des pyrénées

Lieu

Assistant de direction et de projets

Employés de la fonction publique

64

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux entreprises

Méditerranée

Archéologue

Techniciens

30

L3 LEA - Anglais-Allemand - Promotion 1993
Source : Enquête décembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

6

1

Situation au 01/11/13
Emploi

1
Total

1

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Enseignement (CRPE)

Administration - enseignement

Service

Emploi

Niveau emploi

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

Lieu
64

L3 LEA - Anglais-Allemand - Promotion 1994
Source : Enquête décembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants
Total

6

Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Lieu

L3 LEA - Anglais-Allemand - Promotion 1995
Source : Enquête décembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

5

1

Situation au 01/11/13
Emploi

1
Total

1

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Service

Emploi

Niveau emploi

Lycée

Professeur certifié en anglais

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

Lieu
64

L3 LEA - Anglais-Allemand - Promotion 1996
Source : Enquête décembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

7

3

Situation au 01/11/13
Emploi

3
Total

3

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Service

Emploi

Bac +3 - La formation CIBLE

Entreprise - transports

Direction des opérations Agent d'escale commercial

Bac +5 - Autre diplôme français de niveau bac
+5

Administration - autre (cci, services collectifs,
Formation emploi
sociaux…)

Bac +5 - Diplôme étranger de niveau bac +5

Entreprise - services aux entreprises

Niveau emploi

Lieu

Techniciens

95

Conseiller formation en chambre consulaire

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

67

Traducteur

Profession libérale

E

L3 LEA - Anglais-Allemand - Promotion 1997
Source : Enquête décembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

8

1

Situation au 01/11/13
Emploi

1
Total

1

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Fonction publique d'Etat
(Niveau A)

Administration - enseignement

Centre ressources
documentaires

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

Lieu
44

L3 LEA - Anglais-Allemand - Promotion 1998
Source : Enquête décembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

8

2

Situation au 01/11/13
Emploi

1

Sans emploi

1
Total

2

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Service

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Enseignement (CRPE)

Administration - enseignement

Enseignement maternelle Professeur des écoles

Emploi

Niveau emploi
Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

Lieu
31

L3 LEA - Anglais-Allemand - Promotion 1999
Source : Enquête décembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants
Total

5

Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Lieu

L3 LEA - Anglais-Allemand - Promotion 2000
Source : Enquête décembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

3

1

Situation au 01/11/13
Emploi

1
Total

1

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé
Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Concours réussi et choisi

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Lieu

Entreprise - industries des biens
intermédiaires

Commercial

Assistant commercial

Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise 92

L3 LEA - Anglais-Allemand - Promotion 2001
Source : Enquête décembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

5

1

Situation au 01/11/13
Emploi

1
Total

1

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Fonction publique d'Etat
(Niveau B)

Administration - autre (cci, services collectifs,
sociaux…)

Service

Emploi

Niveau emploi

Conseiller à l'emploi

Professions intermédiaires administratives de la
fonction publique

Lieu
87

L3 LEA - Anglais-Allemand - Promotion 2002
Source : Enquête décembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

11

6

Situation au 01/11/13
Emploi

6
Total

6

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Lieu

Bac +3 autre que formation CIBLE - Autre
licence

Entreprise - transports

Export/import

Assistant commercial

Employés administratifs d'entreprise

Bac +3 - La formation CIBLE

Entreprise - industries des biens
intermédiaires

Commercial

Responsable service client

Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise 91

65

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Enseignement (CRPE)

Administration - enseignement

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

91

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Enseignement (CRPE)

Administration - enseignement

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Autre

Traducteur technique indépendant

Profession libérale

64

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux entreprises

Traducteur freelance

Profession libérale

33

L3 LEA - Anglais-Allemand - Promotion 2003
Source : Enquête décembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

10

3

Situation au 01/11/13
Emploi

2

Inactivité

1
Total

3

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - industries agricoles et
alimentaires

Lieu

Export

Chargé de filiales export

Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise 64

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux particuliers

Ouvrier boulanger

Ouvriers

65

L3 LEA - Anglais-Allemand - Promotion 2004
Source : Enquête décembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

7

3

Situation au 01/11/13
Emploi

3
Total

3

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Bac +3 autre que formation CIBLE - Autre
licence

Enseignement (CRPE)

Administration - enseignement

Service

Emploi

Niveau emploi

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

Lieu
17

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Entreprise - services aux entreprises

Fabrication (print)

Chef de fabrication

Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise 64

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

Entreprise - services aux entreprises

Commercial

Telecom market manager

Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise 92

L3 LEA - Anglais-Allemand - Promotion 2005
Source : Enquête décembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

13

4

Situation au 01/11/13
Emploi

3

Etudes

1
Total

4

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - industries des biens
intermédiaires

Lieu

Customer service

Customer service group

Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise

E

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux entreprises

Insitu relocation

Relocation advisor

Employés administratifs d'entreprise

31

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux entreprises

Traducteur indépendant

Profession libérale

65

L3 LEA - Anglais-Espagnol - Promotion 1990
Source : Enquête décembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

7

2

Situation au 01/11/13
Emploi

2
Total

2

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Concours réussi et choisi

Entreprise - services aux entreprises

Information technology

General manager, it

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

Lieu
E

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux entreprises

Assistant de direction

Employés administratifs d'entreprise

91

L3 LEA - Anglais-Espagnol - Promotion 1993
Source : Enquête décembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

9

3

Situation au 01/11/13
Emploi

3
Total

3

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Service

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Entreprise - industrie des biens de
consommation

Commercial

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Autre

Rédaction

Emploi

Niveau emploi

Lieu

Professeur certifié en anglais

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

Directeur commercial

Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise

E

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

40

L3 LEA - Anglais-Espagnol - Promotion 1994
Source : Enquête décembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

7

4

Situation au 01/11/13
Emploi

4
Total

4

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Bac +3 - La formation CIBLE

Enseignement (CRPE)

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Enseignement (CRPE)

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Fonction publique d'Etat
(Niveau A)

Administration - enseignement

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Emploi

Niveau emploi

Administration - enseignement

Professeur des écoles spécialisé

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

64

Administration - enseignement

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

64

Personnel de direction

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

29

Traducteur informatique et technique

Profession libérale

Entreprise - services aux entreprises

Service

Enseignement

Lieu

L3 LEA - Anglais-Espagnol - Promotion 1995
Source : Enquête décembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants
Total

9

Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Lieu

L3 LEA - Anglais-Espagnol - Promotion 1996
Source : Enquête décembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

9

2

Situation au 01/11/13
Emploi

2
Total

2

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Enseignement (CRPE)

Administration - enseignement

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Entreprise - industries des biens
intermédiaires

Service

Emploi

Niveau emploi

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

33

Professions intermédiaires administratives et
commerciales des entreprises

40

Administration des ventes Responsable adv et appros négoce

Lieu

L3 LEA - Anglais-Espagnol - Promotion 1997
Source : Enquête décembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

7

1

Situation au 01/11/13
Inactivité

1
Total

Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Service

1

Emploi

Niveau emploi

Lieu

L3 LEA - Anglais-Espagnol - Promotion 1998
Source : Enquête décembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

8

3

Situation au 01/11/13
Emploi

3
Total

3

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Bac +4 - Maîtrise, Master 1
Bac +4 - Maîtrise, Master 1
Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Professeur certifié d'espagnol

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

47

Enseignement (CRPE)

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

64

Délégué pharmaceutique

Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise

Administration - enseignement
Entreprise - industrie des biens de
consommation

Commercial terrain

Lieu

L3 LEA - Anglais-Espagnol - Promotion 1999
Source : Enquête décembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

8

3

Situation au 01/11/13
Emploi

3
Total

3

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Enseignement (CRPE)

Administration - enseignement

Service

Emploi

Niveau emploi

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

Lieu

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Entreprise - industrie des biens de
consommation

Rédaction service des
sports

Journaliste

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

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - industrie automobile

Publicité et média

Chef de projet contact strategy

Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise 92

87

L3 LEA - Anglais-Espagnol - Promotion 2000
Source : Enquête décembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

9

1

Situation au 01/11/13
Emploi

1
Total

1

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Enseignement (CRPE)

Administration - enseignement

Service

Emploi

Niveau emploi

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

Lieu
64

L3 LEA - Anglais-Espagnol - Promotion 2001
Source : Enquête décembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

9

2

Situation au 01/11/13
Emploi

2
Total

2

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Bac +3 - La formation CIBLE

Enseignement (CRPE)

Administration - enseignement

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Administration - fonction publique territoriale

Service

Développement local

Emploi

Niveau emploi

Lieu

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

40

Chargé de développement local

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

64

L3 LEA - Anglais-Espagnol - Promotion 2002
Source : Enquête décembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

39

17

Situation au 01/11/13
Emploi

15

Sans emploi

2
Total

17

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Bac +3 - La formation CIBLE

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Entreprise - transports

Accueil

Standardiste

Employés administratifs d'entreprise

E

Administration - enseignement

Enseignement

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

64

Employés de la fonction publique

40

Assistant d'éducation auxiliaire de vie scolaire

Employés de la fonction publique

64

Responsable éditorial maison & objet

Professions intermédiaires administratives et
commerciales des entreprises

75

Traducteur technique freelance

Profession libérale

64

Interprète de conférence

Profession libérale

E

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Enseignement (CRPE)

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Fonction publique hospitalière
Administration - fonction publique hospitalière Rééducation fonctionnelleInfirmier
(Niveau A)

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Administration - enseignement

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Entreprise - services aux entreprises

Bac +5 - Autre diplôme français de niveau bac
+5

Entreprise - services aux entreprises

Communication

Lieu

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Autre concours de la fonction
Administration - organisme international
publique

Conférences

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Fonction publique d'Etat
(Niveau A)

Administration - fonction publique d’etat

Direction générale de
Cadres de la fonct° publique, professeurs,
l'armement - direction des
Chargé de pilotage et de programmation financière professions scientifiques, professions de
plans, programmes,
l'information, des arts et des spectacles
budget

92

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Administration - fonction publique d’etat

Traduction

Traducteur

Employés de la fonction publique

E

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Administration - fonction publique territoriale

Développement
économique

Chargé de projets développement économique

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

31

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - commerce

Commercial

Responsable site de vente en ligne

Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux entreprises

Marketing

Chargé de marketing

Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise 75

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux entreprises

Traducteur audiovisuel freelance

Profession libérale

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux particuliers

Guide interprète

Personnels des services directs aux particuliers

Bac +5 - Diplôme étranger de niveau bac +5

Entreprise - services aux entreprises

Traducteur technique

Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise 06

Traduction

E

L3 LEA - Anglais-Espagnol - Promotion 2003
Source : Enquête décembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

11

5

Situation au 01/11/13
Emploi

5
Total

5

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Lieu

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Administration - fonction publique territoriale

Numérisation

Employé de bibliothèque

Employés de la fonction publique

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - industries des biens
d'équipement

Direction industrielle

Program supply chain manager

Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise 31

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux entreprises

Production département
Chargé de projets en validation linguistique
validation linguisitique

Employés administratifs d'entreprise

69

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux entreprises

Traduction

Auto-entrepreneur, traducteur

Profession libérale

64

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux entreprises

Traduction

Traducteur technique

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

64

69

L3 LEA - Anglais-Espagnol - Promotion 2004
Source : Enquête décembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

40

13

Situation au 01/11/13
Emploi

12

Sans emploi

1
Total

13

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Bac +3 - La formation CIBLE

Enseignement (CRPE)

Administration - enseignement

Bac +3 - La formation CIBLE

Fonction publique d'Etat
(Niveau C)

Administration - enseignement

Bac +3 - La formation CIBLE

Entreprise - transports

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Entreprise - activités immobilières

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Entreprise - commerce

Bac +5 - Autre diplôme français de niveau bac
+5

Entreprise - services aux entreprises

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Administration - fonction publique d’etat

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Service

Emploi

Niveau emploi

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

33

Bureau des admissions

Adjoint administratif de l'enseignement supérieur

Employés de la fonction publique

65

Administratif

Auxiliaire administratif

Employés administratifs d'entreprise

E

Employés administratifs d'entreprise

64

Responsable de rayon

Employés de commerce

78

Traducteur auto-entrepreneur

Profession libérale

06

Administration du
personnel

Officier sous contrat spécialiste

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

31

Entreprise - commerce

Achats

Assistant achats internationaux

Employés administratifs d'entreprise

32

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - éducation, santé, action sociale

Marketing - administration

Marketing executive & junior programmes
coordinator

Professions intermédiaires administratives et
commerciales des entreprises

E

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - industrie des biens de
consommation

Localisation

Responsable conformité du test de localisation

Techniciens

E

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux entreprises

Marketing digital

Chef de projet marketing digital

Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise 31

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

Entreprise - industries des biens
d'équipement

Commercial

Gestionnaire de comptes

Employés administratifs d'entreprise

Matériel

Lieu

31

L3 LEA - Anglais-Espagnol - Promotion 2005
Source : Enquête décembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

54

8

Situation au 01/11/13
Emploi

6

Sans emploi

2
Total

8

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Entreprise - industries des biens
intermédiaires

Lieu

Marketing

Chef de produit

Employés administratifs d'entreprise

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - agriculture, sylviculture, pêche

Unité de recherche bia,
equipe pvpp, nantes

Chargé de projets européens

Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise 44

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - commerce

Direction

Assistant de direction

Professions intermédiaires administratives et
commerciales des entreprises

64

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - éducation, santé, action sociale

Secrétariat

Secrétaire médical

Employés administratifs d'entreprise

40

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux entreprises

Traduction

Traducteur technique

Profession libérale

64

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - transports

Export douane

Déclarant en douane

Employés administratifs d'entreprise

74

33

L3 Lettres (Pau) - Promotion 1990
Source : Enquête décembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

8

2

Situation au 01/11/13
Emploi

2
Total

2

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé
Bac +3 autre que formation CIBLE - Autre
diplôme français de niveau bac +3
Bac +3 - La formation CIBLE

Concours réussi et choisi

Secteur
Administration - enseignement

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Service

Emploi

Niveau emploi

Lieu

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

56

Enseignant

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

65

L3 Lettres (Pau) - Promotion 1993
Source : Enquête décembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

8

2

Situation au 01/11/13
Emploi

2
Total

2

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Bac +3 - La formation CIBLE
Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Secteur

Emploi

Niveau emploi

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Professeur de lettres modernes

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

Enseignement (CRPE)

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

Administration - enseignement

Service

Lieu
24

L3 Lettres (Pau) - Promotion 1994
Source : Enquête décembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

4

2

Situation au 01/11/13
Emploi

2
Total

2

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Bac +3 - La formation CIBLE

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Service

Enseignement

Emploi

Niveau emploi

Lieu

Professeur certifié de lettres modernes

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

64

Enseignant en lettres modernes

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

31

L3 Lettres (Pau) - Promotion 1995
Source : Enquête décembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

7

3

Situation au 01/11/13
Emploi

3
Total

3

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé
Bac +3 - La formation CIBLE

Bac +4 - Maîtrise, Master 1
Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Concours réussi et choisi

Secteur
Administration - enseignement

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)
Entreprise - éducation, santé, action sociale

Service

Emploi

Niveau emploi

Lieu

Enseignant

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

64

Professeur certifié de lettres modernes

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

41

Assistant maternel

Profession libérale

E

L3 Lettres (Pau) - Promotion 1996
Source : Enquête décembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

7

1

Situation au 01/11/13
Emploi

1
Total

1

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Enseignement (CRPE)

Administration - enseignement

Service

Emploi

Niveau emploi

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

Lieu
31

L3 Lettres (Pau) - Promotion 1997
Source : Enquête décembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants
Total

5

Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Lieu

L3 Lettres (Pau) - Promotion 1998
Source : Enquête décembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants
Total

7

Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Lieu

L3 Lettres (Pau) - Promotion 1999
Source : Enquête décembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

8

1

Situation au 01/11/13
Emploi

1
Total

1

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Service

Emploi

Niveau emploi

Professeur certifié de lettres classiques

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

Lieu
33

L3 Lettres (Pau) - Promotion 2000
Source : Enquête décembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

12

2

Situation au 01/11/13
Emploi

2
Total

2

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Lieu

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Enseignement (CRPE)

Administration - enseignement

Enseignement primaire

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

81

Bac +6+ - Doctorat

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Enseignant

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

65

L3 Lettres (Pau) - Promotion 2001
Source : Enquête décembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

8

1

Situation au 01/11/13
Emploi

1
Total

1

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Bac +3 - La formation CIBLE

Enseignement (CRPE)

Administration - enseignement

Service

Emploi

Niveau emploi

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

Lieu

L3 Lettres (Pau) - Promotion 2002
Source : Enquête décembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

14

2

Situation au 01/11/13
Emploi

2
Total

2

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Bac +3 - La formation CIBLE

Enseignement (CRPE)

Administration - enseignement

Enseignement

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

Bac +3 - La formation CIBLE

Enseignement (CRPE)

Administration - enseignement

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

Lieu
E

L3 Lettres (Pau) - Promotion 2003
Source : Enquête décembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

37

9

Situation au 01/11/13
Emploi

9
Total

9

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Bac +3 autre que formation CIBLE - Autre
licence

Enseignement (CRPE)

Administration - enseignement

Bac +3 - La formation CIBLE

Entreprise - éducation, santé, action sociale

Service

Formation

Emploi

Niveau emploi

Lieu

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

33

Formateur en culture générale et expression

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

64

17

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Professeur certifié de lettres classiques

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

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Professeur de lettres

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

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Enseignement (CRPE)

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

47

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Professeur certifié

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

65

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Professeur de français

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

40

Interprète-traducteur français-langue des signes
française

Employés administratifs d'entreprise

31

Attaché temporaire d'enseignement et de
recherche

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

59

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Bac +6+ - Doctorat

Administration - enseignement

Enseignement

Entreprise - services aux entreprises
Enseignement (Agrégation du
Administration - enseignement
second degré)

Lettres

L3 Lettres (Pau) - Promotion 2004
Source : Enquête décembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

40

14

Situation au 01/11/13
Emploi

14
Total

14

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Bac +3 autre que formation CIBLE - Autre
licence

Enseignement (CRPE)

Bac +3 - La formation CIBLE

Enseignement (CRPE)

Service

Emploi

Niveau emploi

Lieu

Administration - enseignement

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

Administration - enseignement

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

74
40

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Enseignement (Agrégation du
Administration - enseignement
second degré)

Professeur de lettres modernes

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

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Enseignant

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

95

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Professeur certifié de lettres classiques

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

64

Bac +5 - Autre diplôme français de niveau bac
+5

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Professeur de lettres

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

Bac +5 - Autre diplôme français de niveau bac
+5

Enseignement (CRPE)

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Enseignement (Agrégation du
Administration - enseignement
second degré)

Professeur agrégé en lettres modernes

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

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Enseignant certifié second degré

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

69

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Professeur certifié

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

89

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Professeur certifié de lettres modernes

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

78

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Professeur de français et de latin

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

83

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Administration - enseignement

Assistant d'édition

Employés de la fonction publique

33

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

92

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - éducation, santé, action sociale

Autre

Presses universitaires

Rédaction de l'automobile
Journaliste
magazine

L3 Lettres (Pau) - Promotion 2005
Source : Enquête décembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

42

13

Situation au 01/11/13
Emploi

12

Etudes

1
Total

13

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Lieu

Bac +3 autre que formation CIBLE - Autre
licence

Fonction publique d'Etat
(Niveau B)

Administration - enseignement

Enseignement secondaireEnseignant en français

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

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Enseignement secondaireEnseignant en français

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

64

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Administration - enseignement

Professeur de français

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

E

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Entreprise - commerce

Serveur

Employés de commerce

75

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Entreprise - éducation, santé, action sociale

Responsable qualité-gestion des risques

Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise 24

Qualité

97

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Enseignement secondaireProfesseur certifié de lettres modernes

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

36

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Enseignant certifié en lettres modernes

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

82

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Professeur certifié

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

64

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Professeur certifié de lettres classiques

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

65

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Professeur certifié de lettres modernes

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

24

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Professeur de français

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

81

Responsable ressources humaines

Professions intermédiaires administratives et
commerciales des entreprises

34

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - energie

Ressources humaines

L3 STAPS - Education motricité - Promotion 2000
Source : Enquête décembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

9

2

Situation au 01/11/13
Emploi

2
Total

2

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé
Bac +3 - La formation CIBLE
Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Concours réussi et choisi

Secteur

Service

Niveau emploi

Lieu

Cadres de la fonct° publique, professeurs,
Professeur certifié d'éducation physique et sportive professions scientifiques, professions de
l'information, des arts et des spectacles

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)
Entreprise - services aux entreprises

Emploi

Relation client

Responsable grands comptes - directeur de projet Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

92

L3 STAPS - Education motricité - Promotion 2001
Source : Enquête décembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

4

1

Situation au 01/11/13
Emploi

1
Total

1

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Bac +3 - La formation CIBLE

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Service

Emploi

Enseignement secondaireEnseignant en eps

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

Lieu
40

L3 STAPS - Education motricité - Promotion 2002
Source : Enquête décembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

5

1

Situation au 01/11/13
Emploi

1
Total

1

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Bac +3 - La formation CIBLE

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Service

Emploi

Niveau emploi

Professeur d'éducation physique et sportive

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

Lieu
33

L3 STAPS - Education motricité - Promotion 2003
Source : Enquête décembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

6

5

Situation au 01/11/13
Emploi

5
Total

5

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Bac +3 - La formation CIBLE

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Enseignement (CRPE)

Administration - enseignement

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Enseignement (CRPE)

Service

Emploi

Niveau emploi

Lieu

Cadres de la fonct° publique, professeurs,
Professeur certifié d'éducation physique et sportive professions scientifiques, professions de
l'information, des arts et des spectacles

93

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

31

Administration - enseignement

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

24

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Autre

Enseignant de la conduite automobile et de la
sécurité routière

Employés de commerce

64

Bac +6+ - Doctorat

Administration - fonction publique d’etat

Professeur d'éducation physique et sportive

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

E

Enseignement

Enseignement

L3 STAPS - Education motricité - Promotion 2004
Source : Enquête décembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

9

4

Situation au 01/11/13
Emploi

4
Total

4

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Bac +3 - La formation CIBLE

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Professeur d'éducation physique et sportive

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

64

Bac +3 - La formation CIBLE

Enseignement (CRPE)

Administration - enseignement

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

64

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Enseignement (CRPE)

Administration - enseignement

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

40

Bac +6+ - Doctorat

Fonction publique d'Etat
(Niveau A)

Administration - fonction publique d’etat

Direction régionale de la
Cadres de la fonct° publique, professeurs,
jeunesse, des sports et Professeur de sport, conseiller d'animation sportive professions scientifiques, professions de
de la cohésion sociale
l'information, des arts et des spectacles

Lieu

76

L3 STAPS - Education motricité - Promotion 2005
Source : Enquête décembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

19

9

Situation au 01/11/13
Emploi

9
Total

9

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Bac +3 autre que formation CIBLE - Licence
professionnelle

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Lieu

Entreprise - activités financières

Clientèle

Conseiller particulier

Professions intermédiaires administratives et
commerciales des entreprises

40

Bac +3 - La formation CIBLE

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Professeur d'éducation physique et sportive

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

64

Bac +3 - La formation CIBLE

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Professeur d'éducation physique et sportive

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

93

Bac +3 - La formation CIBLE

Enseignement (CRPE)

Administration - enseignement

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

64

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Enseignement (CRPE)

Administration - enseignement

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

32

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Administration - fonction publique hospitalière Gérontologie

Professeur de sport adapté

Professions intermédiaires de la santé et du
travail social

65

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Administration - fonction publique territoriale

Educateur des aps

Employés de la fonction publique

32

Sports

L3 STAPS - Entrainement sportif - Promotion 2003
Source : Enquête décembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants
Total

1

Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Lieu

L3 STAPS - Entrainement sportif - Promotion 2004
Source : Enquête décembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants
Total

1

Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Lieu

L3 STAPS - Entrainement sportif - Promotion 2005
Source : Enquête décembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

9

6

Situation au 01/11/13
Emploi

6
Total

6

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Lieu

Educateur spécialisé

Professions intermédiaires de la santé et du
travail social

64

Hse manager

Techniciens

E

Profession libérale

65

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - éducation, santé, action sociale

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - energie

Offshore

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux particuliers

Clubs sportifs - comités
départementaux

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux particuliers

Staff sportif

Préparateur physique

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

65

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux particuliers

Technique

Conseiller technique football

Autre

65

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux particuliers

Autre

64

L3 STAPS - Management du sport - Promotion 1999
Source : Enquête décembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

10

2

Situation au 01/11/13
Emploi

2
Total

2

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

64

65

Bac +3 - La formation CIBLE

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Professeur d'éducation physique et sportive

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

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Professeur d'éducation physique et sportive

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

Lieu

L3 STAPS - Management du sport - Promotion 2001
Source : Enquête décembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

3

2

Situation au 01/11/13
Emploi

1

Inactivité

1
Total

2

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé
Bac +4 - Maîtrise IUP

Concours réussi et choisi

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Entreprise - services aux particuliers

Réception

Chef de réception

Personnels des services directs aux particuliers

Lieu
84

L3 STAPS - Management du sport - Promotion 2002
Source : Enquête décembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

16

7

Situation au 01/11/13
Emploi

7
Total

7

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Bac +4 - Maîtrise IUP

Entreprise - commerce

Encadrement

Responsable de cafeteria

Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise 64

Bac +4 - Maîtrise IUP

Entreprise - construction

Production

Conducteur de travaux tp (elec, france telecom,
fibre optique, éclairage public)

Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise 65

Bac +4 - Maîtrise IUP

Entreprise - services aux particuliers

Direction- animation

Adjoint de direction et animateur environnement

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

Bac +4 - Maîtrise IUP

Entreprise - services aux particuliers

Qualité et environnement Technicien qualité

Bac +4 - Maîtrise IUP

Entreprise - services aux particuliers

Cadre technique provincial escalade nouvelle
caledonie

Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise 98

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux entreprises

Rédacteur

Techniciens

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux particuliers

Responsable billetterie

Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise 93

Billetterie

Lieu

63

Techniciens

33

L3 STAPS - Management du sport - Promotion 2003
Source : Enquête décembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

18

3

Situation au 01/11/13
Emploi

2

Sans emploi

1
Total

3

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Enseignement (CRPE)

Administration - enseignement

Service

Emploi

Niveau emploi

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

Lieu

Bac +4 - Maîtrise IUP
Bac +4 - Maîtrise, Master 1

40

L3 STAPS - Management du sport - Promotion 2004
Source : Enquête décembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

8

2

Situation au 01/11/13
Emploi

1

Sans emploi

1
Total

2

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé
Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Concours réussi et choisi

Secteur

Service

Administration - autre (cci, services collectifs,
Mode habitat santé
sociaux…)

Emploi

Niveau emploi

Conseiller export santé et biotechnologies

Employés administratifs d'entreprise

Lieu
E

L3 AES - Promotion 1990
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

9

6

Situation au 01/11/13
Emploi

6
Total

6

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Fonction publique territoriale
(Niveau B)

Secteur
Administration - fonction publique territoriale

Service
Informatique

Emploi

Niveau emploi

Technicien principal 1ère classe

Professions intermédiaires administratives de la
fonction publique

Lieu

Directeur département accueil, formalités et
création d'entreprises

Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise 40

40

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Administration - autre (cci, services collectifs, Acceuil, formalités,
sociaux…)
création d'entreprises

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Administration - autre (cci, services collectifs,
Formalités d'entreprises Cadre administratif responsable de service
sociaux…)

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - activités financières

Marché des agriculteurs Responsable développement et animation marché
Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise 64
et des professionnels
agri et pro

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - agriculture, sylviculture, pêche

Ressources humaines

Assistant ressources humaines

Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise 32

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - commerce

Direction générale

Directeur d'hypermarché et de centre commercial

Artisan, commerçant, chef d'entreprise

Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise 64

40

L3 AES - Promotion 1991
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

10

2

Situation au 01/11/13
Emploi

2
Total

2

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Fonction publique territoriale
(Niveau A)

Administration - fonction publique territoriale

Finances

Directeur financier

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

64

Entreprise - transports

Service en vol

Chef de cabine

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

95

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Lieu

L3 AES - Promotion 1992
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

8

3

Situation au 01/11/13
Emploi

3
Total

3

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Enseignement (CRPE)

Administration - enseignement

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Fonction publique territoriale
(Niveau A)

Administration - fonction publique territoriale

Entreprise - services aux entreprises

Bac +5 - Autre diplôme français de niveau bac
+5

Service

Emploi

Niveau emploi

Lieu

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

65

Direction

Directeur général des services

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

64

Expertise comptable

Expert comptable

Profession libérale

40

L3 AES - Promotion 1993
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

9

6

Situation au 01/11/13
Emploi

6
Total

6

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Service

Bac +3 - La formation CIBLE

Enseignement (CRPE)

Administration - enseignement

Scolarisation des enfants
Enseignant référent
handicapés

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

40

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Enseignement (CRPE)

Administration - enseignement

E.p.pu. claude nougaro

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

31

Entreprise - transports

Ctc

Agent de la poste

Employés de la fonction publique

64

Administration - fonction publique d’etat

Trésorerie municipale

Contrôleur principal trésor publique

Professions intermédiaires administratives de la
fonction publique

65

Bac +4 - Maîtrise, Master 1
Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Fonction publique d'Etat
(Niveau B)

Emploi

Niveau emploi

Lieu

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Administration - autre (cci, services collectifs,
Cotisations
sociaux…)

Cadre responsable de service

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

40

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - activités immobilières

Directeur syndic de copropriété

Profession libérale

64

Direction

L3 AES - Promotion 1994
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

8

1

Situation au 01/11/13
Emploi

1
Total

1

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé
Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Concours réussi et choisi

Secteur

Service

Emploi

Entreprise - services aux entreprises

Formation professionnelleConseiller en formation professionnelle

Niveau emploi
Professions intermédiaires administratives et
commerciales des entreprises

Lieu
64

L3 AES - Promotion 1995
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

11

5

Situation au 01/11/13
Emploi

5
Total

5

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Bac +3 - La formation CIBLE

Enseignement (CRPE)

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Enseignement (CRPE)

Bac +4 - Maîtrise, Master 1
Bac +5 - Autre diplôme français de niveau bac
+5
Bac +5 - Autre diplôme français de niveau bac
+5

Emploi

Niveau emploi

Administration - enseignement

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

64

Administration - enseignement

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

64

Responsable comptable et administratif

Contremaîtres, agents de maîtrise

40

Professeur d'école

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

64

Gérant majoritaire sarl

Artisan, commerçant, chef d'entreprise

64

Entreprise - agriculture, sylviculture, pêche
Enseignement (CRPE)

Service

Comptabilité

Administration - enseignement
Entreprise - services aux particuliers

Gérance

Lieu

L3 AES - Promotion 1996
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

10

1

Situation au 01/11/13
Emploi

1
Total

1

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Fonction publique territoriale
(Niveau B)

Secteur

Service

Emploi

Administration - fonction publique d’etat

Interministériel
départemental des
systèmes d'information et Administrateur réseaux-systèmes
de communication de la
vienne (sidsic 86)

Niveau emploi

Techniciens

Lieu

86

L3 AES - Promotion 1997
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

7

5

Situation au 01/11/13
Emploi

5
Total

5

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Bac +3 - La formation CIBLE

Enseignement (CRPE)

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Fonction publique d'Etat
(Niveau A)

Emploi

Niveau emploi

Administration - enseignement

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

40

Administration - autre (cci, services collectifs,
Fire intelligence unit
sociaux…)

Database administrator

Employés de la fonction publique

E

Inspecteur des finances publiques

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

31

Consultant

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

75

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

75

Administration - fonction publique d’etat

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux entreprises

Bac +5 - Ecole de commerce de niveau bac +5, Fonction publique d'Etat
ESC, MBA
(Niveau A)

Administration - fonction publique d’etat

Service

Direction nationale
d'enquêtes fiscales

Etat-major de l'armée de Gestionnaire de budget opérationnel de
terre
programme

Lieu

L3 AES - Promotion 1998
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

10

5

Situation au 01/11/13
Emploi

5
Total

5

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Enseignement (CRPE)

Administration - enseignement

Enseignement primaire

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

64

Entreprise - industries des biens
intermédiaires

Logistique - commercial

Assistant logistique

Employés administratifs d'entreprise

E

Administration - enseignement

Affaires juridiques

Directeur des affaires juridiques

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

64

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux entreprises

Droit des sociétés

Assistant juridique

Employés administratifs d'entreprise

64

Bac +6+ - Doctorat

Administration - enseignement

Management

Professeur de management

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

64

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Fonction publique d'Etat
(Niveau A)

Lieu

L3 AES - Promotion 1999
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

9

3

Situation au 01/11/13
Emploi

3
Total

3

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Service

Emploi

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Fonction publique d'Etat
(Niveau A)

Administration - fonction publique d’etat

Affaires maritimes

Adjoint au chef de bureau de la vie des services et Cadres de la fonct° publique, professeurs,
adjoint à un chef de bureau en administration
professions scientifiques, professions de
centrale
l'information, des arts et des spectacles

92

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Fonction publique territoriale
(Niveau A)

Niveau emploi

Lieu

Administration - autre (cci, services collectifs,
Ressources humaines
sociaux…)

Responsable adjoint ressources humaines et
formation professionnelle

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

40

Administration - fonction publique territoriale

Cadres de la fonct° publique, professeurs,
Directeur du développement et de l'animation et du
professions scientifiques, professions de
territoire
l'information, des arts et des spectacles

52

L3 AES - Promotion 2000
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

9

4

Situation au 01/11/13
Emploi

3

Sans emploi

1
Total

4

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Service

Bac +3 autre que formation CIBLE - Licence IUP

Fonction publique d'Etat
(Niveau A)

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Autre concours de la fonction Administration - autre (cci, services collectifs,
Placement
publique
sociaux…)

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Administration - enseignement

Financier

Administration - autre (cci, services collectifs,
Centre de formalités
sociaux…)

Emploi

Niveau emploi

Adjoint gestionnaire

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

Conseiller à l'emploi

Employés administratifs d'entreprise

Assistant formalités juridiques

Professions intermédiaires administratives et
commerciales des entreprises

Lieu
62

40

L3 AES - Promotion 2001
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

10

8

Situation au 01/11/13
Emploi

8
Total

8

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Autre - Autre
Bac +3 - La formation CIBLE

Enseignement (CRPE)

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Secteur

Emploi

Niveau emploi

Entreprise - services aux entreprises

Notaire assistant

Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise

Administration - enseignement

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

33

Administration - autre (cci, services collectifs,
Agence retraite
sociaux…)

Conseiller retraite

Employés administratifs d'entreprise

64

Professeur d'économie et gestion

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

64

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Fonction publique d'Etat
(Niveau A)

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Fonction publique d'Etat
(Niveau A)

Service

Lieu

Administration - fonction publique d’etat

Direction interrégionale
de contrôle fiscal

Inspecteur des finances publiques

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

65

Administration - fonction publique d’etat

Mission action et
expertise économique aides aux entreprises avis attribution fonds
Inspecteur des finances publiques
européens - conseils aux
collectivités territoriales
(fiscalité)

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

65

Chargé d'affaires professionnelles

Employés de commerce

65

Formateur

Profession libérale

64

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - activités financières

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - éducation, santé, action sociale

Formation

L3 AES - Promotion 2002
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

13

6

Situation au 01/11/13
Emploi

6
Total

6

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Bac +3 - La formation CIBLE

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Fonction publique territoriale
(Niveau A)

Secteur

Service

Entreprise - services aux entreprises

Administration des ventes Responsable administratif

Administration - fonction publique territoriale

Finances

Administration - autre (cci, services collectifs,
Recouvrement
sociaux…)

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Emploi

Niveau emploi
Employés administratifs d'entreprise

Cadres de la fonct° publique, professeurs,
Attaché territorial - responsable du service finances professions scientifiques, professions de
l'information, des arts et des spectacles
Responsable du pôle recouvrement

Lieu
64

64

Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise 64

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Fonction publique territoriale
(Niveau A)

Administration - fonction publique territoriale

Administration - finances Attaché territorial

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

64

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Fonction publique territoriale
(Niveau A)

Administration - fonction publique territoriale

Expertise statutaires et
ressources humaines

Responsable du pôle gestion statutaire

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

64

Commerçant

Artisan, commerçant, chef d'entreprise

64

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - commerce

L3 AES - Promotion 2003
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

27

13

Situation au 01/11/13
Emploi

13
Total

13

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Autre - Autre

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Lieu

Entreprise - services aux entreprises

Conseil en industry &
utilities

Consultant confirmé si

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

Enseignement

Professeur agrégé en sciences économiques et
sociales

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

65

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Enseignement (Agrégation du
Administration - enseignement
second degré)

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Fonction publique hospitalière
Administration - fonction publique hospitalière Ressources humaines
(Niveau B)

Adjoint des cadres hospitaliers chargé du
développement des ressources humaines

Professions intermédiaires de la santé et du
travail social

64

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Fonction publique territoriale
(Niveau A)

Administration - fonction publique territoriale

Affaires juridiques et
immobilières

Responsable gestion immobilière

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

64

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Fonction publique territoriale
(Niveau A)

Administration - fonction publique territoriale

Collectivité territoriale

Directeur général des services

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

31

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Fonction publique territoriale
(Niveau A)

Administration - fonction publique territoriale

Direction

Directeur général adjoint des services

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

65

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Fonction publique territoriale
(Niveau B)

Administration - fonction publique territoriale

Secrétariat

Rédacteur territorial

Professions intermédiaires administratives de la
fonction publique

24

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Administration - fonction publique hospitalière Affaires médicales

Adjoint des cadres hospitaliers

Professions intermédiaires de la santé et du
travail social

33

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - activités financières

Pro/agri

Chargé de clientèle professionnelle et agricole

Employés administratifs d'entreprise

47

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - commerce

Marketing

Responsable communication externe et
partenariats

Contremaîtres, agents de maîtrise

31

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - commerce

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - éducation, santé, action sociale

Ressources humaines

Cadre social

Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise 40

Bac +6+ - Doctorat

Administration - enseignement

Enseignement et
recherche

Assistant temporaire d'enseignement et de
recherche

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

Responsable magasin pièces détachées agricoles Employés administratifs d'entreprise

64

35

L3 AES - Promotion 2004
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

86

39

Situation au 01/11/13
Emploi

39
Total

39

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Lieu

Autre - Autre

Enseignement (CRPE)

Administration - enseignement

Enseignement primaire

Maître

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

92

Autre - Autre

Fonction publique hospitalière
Administration - fonction publique hospitalière Ressources humaines
(Niveau A)

Attaché d'administration hospitalière

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

35

Bac +3 autre que formation CIBLE - Autre
licence

Administration - fonction publique territoriale

Secrétaire de mairie

Employés de la fonction publique

64

Bac +3 autre que formation CIBLE - Autre
licence

Entreprise - activités financières

Gestionnaire clientèle

Personnels des services directs aux particuliers

64

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

Responsable des affaires générales

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

34

Bac +3 - La formation CIBLE

Enseignement (CRPE)

Administration - enseignement

Bac +3 - La formation CIBLE

Fonction publique territoriale
(Niveau B)

Administration - enseignement

Faculté des sciences

Bac +3 - La formation CIBLE

Administration - autre (cci, services collectifs,
Gestion des droits
sociaux…)

Conseiller à l'emploi

Employés administratifs d'entreprise

64

Bac +3 - La formation CIBLE

Entreprise - commerce

Employé administratif

Employés administratifs d'entreprise

40

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

64

Comptabilité

Bac +4 - Autre diplôme français de niveau bac
+4

Enseignement (CRPE)

Administration - enseignement

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Fonction publique d'Etat
(Niveau A)

Administration - fonction publique d’etat

Essences des armées

Officier

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

83

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Fonction publique territoriale
(Niveau A)

Administration - fonction publique territoriale

Vie institutionnelle

Chef de pôle assemblées

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

64

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Fonction publique territoriale
(Niveau B)

Administration - fonction publique territoriale

Commande publique

Gestionnaire marchés publics

Professions intermédiaires administratives de la
fonction publique

31

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Entreprise - éducation, santé, action sociale

Foyer d'hébergement

Educateur spécialisé

Professions intermédiaires de la santé et du
travail social

64

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Entreprise - services aux entreprises

Assistant de recrutement

Employés administratifs d'entreprise

40

Bac +5 - Autre diplôme français de niveau bac
+5

Entreprise - éducation, santé, action sociale

Direction

Adjoint de direction

Professions intermédiaires de la santé et du
travail social

64

Administration - enseignement

Cellule d'aide au pilotage Responsable du pilotage de la masse salariale

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

33

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Fonction publique d'Etat
(Niveau A)

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Fonction publique hospitalière
Administration - fonction publique hospitalière Ressources humaines
(Niveau B)

Responsable ressources humaines

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

L3 AES - Promotion 2004
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Lieu

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Fonction publique territoriale
(Niveau A)

Administration - fonction publique territoriale

Collectivité territoriale

Secretaire general

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

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Fonction publique territoriale
(Niveau A)

Administration - fonction publique territoriale

Finances

Responsable financier

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

64

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Fonction publique territoriale
(Niveau A)

Administration - fonction publique territoriale

Insertion sociale

Cadres de la fonct° publique, professeurs,
Chef de pôle accès aux droits et insertion sociale professions scientifiques, professions de
attaché territoriale
l'information, des arts et des spectacles

64

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Fonction publique territoriale
(Niveau B)

Administration - fonction publique territoriale

Direction éducation

Cadres de la fonct° publique, professeurs,
Gestionnaire des équipements des collèges publics
professions scientifiques, professions de
et de la sectorisation
l'information, des arts et des spectacles

64

Gestionnaire de comptes

Employés administratifs d'entreprise

65

97

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Administration - autre (cci, services collectifs,
Gestion des comptes
sociaux…)

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Administration - fonction publique territoriale

Unité technique de
gestion du fed - direction
Chargé des projets infrastructurels et urbains
générale adjointe
régisseur des fonds fed
aménagement et
infrastructures (dga-ai)

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

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - activités financières

Direction

Directeur d'agence

Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise 35

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - activités financières

Tookets (filiale du ca)

Responsable d'unité tookets coop

Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise 64

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - activités financières

Directeur de groupe

Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise 31

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - construction

Assistant administratif

Employés administratifs d'entreprise

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - éducation, santé, action sociale

Administratif

Coordinateur

Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise 32

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - éducation, santé, action sociale

Direction

Directeur adjoint

Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise 40

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - éducation, santé, action sociale

Direction

Directeur d'ehpad

Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise 33

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - éducation, santé, action sociale

Logistique

Responsable des services généraux et assistante
Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise 64
qualité

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - éducation, santé, action sociale

Médico-social

Responsable médico social

Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise 33

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - éducation, santé, action sociale

Responsable d'agence d'aide à domicile

Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise 64

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - éducation, santé, action sociale

Responsable de formation

Professions intermédiaires de la santé et du
travail social

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux entreprises

Direction digitale

Directeur digital

Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise 75

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux entreprises

Entreprises

Collaborateur en cabinet comptable

Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise 65

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux entreprises

Yield (tarification)

Pricing manager

Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise 75

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux entreprises

Chef de projet sirh

Contremaîtres, agents de maîtrise

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - transports

Direction stratégie et
Chargé d'études et responsable programmation
développement - etudes
des vols
et développement

64

33

64

Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise 31

L3 AES - Promotion 2005
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

88

27

Situation au 01/11/13
Emploi

27
Total

27

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Autre - Autre

Entreprise - services aux entreprises

Rcs

Secrétaire

Employés administratifs d'entreprise

Bac +3 autre que formation CIBLE - Autre
licence

Entreprise - services aux entreprises

Secrétariat

Assistant administratif

Employés administratifs d'entreprise

65

Enseignement

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

28

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

92

Contremaîtres, agents de maîtrise

65

Educateur spécialisé

Professions intermédiaires de la santé et du
travail social

64

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

80

Gestionnaire ressources humaines

Contremaîtres, agents de maîtrise

64

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

40

Adjoint administratif

Employés de la fonction publique

64

Bac +3 - La formation CIBLE

Enseignement (CRPE)

Administration - enseignement

Bac +3 - La formation CIBLE

Enseignement (CRPE)

Administration - enseignement

Bac +3 - La formation CIBLE

Entreprise - commerce

Bac +3 - La formation CIBLE

Entreprise - éducation, santé, action sociale

Bac +4 - Autre diplôme français de niveau bac
+4

Enseignement (CRPE)

Bac +4 - Autre diplôme français de niveau bac
+4

Educatif

Administration - enseignement
Entreprise - activités immobilières

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Enseignement (CRPE)

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Fonction publique hospitalière
Entreprise - éducation, santé, action sociale
(Niveau C)

Ressources humaines

Administration - enseignement

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Entreprise - activités immobilières

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Entreprise - commerce

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Entreprise - éducation, santé, action sociale

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Entreprise - éducation, santé, action sociale

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Administration
comptabilité achats

Lieu

Gestion locative - service Responsable du service gestion locative et service
Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise 40
social et contentieux
social
Directeur de magasin

Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise 31

Accueil familial

Directeur adjoint

Autre

64

Secrétariat

Secrétaire comptable encadrant

Employés administratifs d'entreprise

32

Entreprise - services aux particuliers

Direction

Directeur de salle

Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise 33

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Fonction publique d'Etat
(Niveau B)

Administration - enseignement

Intendance

Secrétaire administratif

Professions intermédiaires administratives de la
fonction publique

64

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Fonction publique d'Etat
(Niveau B)

Administration - enseignement

Secrétariat

Secrétaire administratif

Professions intermédiaires administratives de la
fonction publique

64

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Fonction publique territoriale
(Niveau A)

Administration - fonction publique territoriale

Orchestre de pau

Directeur administratif et financier

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

64

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Fonction publique territoriale
(Niveau B)

Administration - fonction publique territoriale

Transport de voyageurs

Assistant contrôleur de gestion

Professions intermédiaires administratives de la
fonction publique

33

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Administration - autre (cci, services collectifs, Antenne régionale,
sociaux…)
service prévention

Chargé de projets prévention

Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise 33

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - activités financières

Direction commerciale

Inspecteur commercial en assurances

Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise 40

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux entreprises

Production

Chef de plateau

Contremaîtres, agents de maîtrise

64

L3 AES - Promotion 2005
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux particuliers

Animation de la vie
associative

Lieu

Chargé de communication

Contremaîtres, agents de maîtrise

40

Bac +5 - Diplôme étranger de niveau bac +5

Entreprise - services aux entreprises

Professionnel de recherche

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

E

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

Entreprise - activités financières

Directeur d'agence

Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise 40

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

Entreprise - industries des biens
d'équipement

Finances

Contrôleur de gestion industriel

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

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

Entreprise - transports

Ressources humaines

Responsable ressources humaines

Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise 60

40

L3 Droit (Pau) - Promotion 1990
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

9

5

Situation au 01/11/13
Emploi

4

Inactivité

1
Total

5

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Lieu

Autre - Autre

Entreprise - services aux entreprises

Avocat

Profession libérale

40

Autre - Autre

Entreprise - services aux entreprises

Avocat libéral

Profession libérale

64

Inspecteur des finances publiques

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

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Fonction publique d'Etat
(Niveau A)

Administration - fonction publique d’etat

Bac +6+ - Doctorat

Enseignement (Maître de
conférences)

Administration - enseignement

Enseignement

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

54

L3 Droit (Pau) - Promotion 1991
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

9

3

Situation au 01/11/13
Emploi

3
Total

3

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Autre - Autre

Secteur

Service

Entreprise - services aux particuliers

Emploi

Niveau emploi

Lieu

Avocat

Profession libérale

64

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Fonction publique d'Etat
(Niveau A)

Administration - fonction publique d’etat

Tribunal administratif

Magistrat administratif

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

78

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Fonction publique d'Etat
(Niveau B)

Administration - fonction publique d’etat

Contrôle et expertise

Inspecteur des finances publiques

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

92

L3 Droit (Pau) - Promotion 1992
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

10

3

Situation au 01/11/13
Emploi

3
Total

3

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Autre - Autre

Secteur

Emploi

Niveau emploi

Entreprise - services aux entreprises

Notaire

Profession libérale

64

Juge aux affaires familiales

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

83

Maître de conférences

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

64

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Fonction publique d'Etat
(Niveau A)

Administration - fonction publique d’etat

Bac +6+ - Doctorat

Enseignement (Maître de
conférences)

Administration - enseignement

Service

Droit privé

Lieu

L3 Droit (Pau) - Promotion 1993
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

12

6

Situation au 01/11/13
Emploi

6
Total

6

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Fonction publique d'Etat
(Niveau A)

Administration - fonction publique d’etat

Affaires familiales

Vice président magistrat

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

64

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Fonction publique d'Etat
(Niveau A)

Administration - fonction publique d’etat

Fiscalité patrimoniale

Inspecteur des finances publiques

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

65

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Fonction publique d'Etat
(Niveau A)

Administration - fonction publique d’etat

Parquet

Magistrat

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

40

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Fonction publique d'Etat
(Niveau A)

Administration - fonction publique d’etat

Tribunal pour enfants

Magistrat

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

64

Avocat

Profession libérale

64

Maître de conférences en droit public

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

64

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère
Bac +6+ - Doctorat

Entreprise - services aux entreprises
Enseignement (Maître de
conférences)

Administration - enseignement

Droit public

Lieu

L3 Droit (Pau) - Promotion 1994
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

8

2

Situation au 01/11/13
Emploi

2
Total

2

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Lieu

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Fonction publique d'Etat
(Niveau A)

Administration - fonction publique territoriale

Secrétariat général

Responsable de la mission pilotage

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

75

Bac +6+ - Doctorat

Fonction publique d'Etat
(Niveau A)

Administration - fonction publique d’etat

Conseiller de tribunal administratif et de cour
administrative d'appel

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

64

L3 Droit (Pau) - Promotion 1995
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

12

3

Situation au 01/11/13
Emploi

3
Total

3

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Autre - Autre

Entreprise - services aux entreprises

Juridique

Adjoint directeur juridique groupe

Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise 75

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux entreprises

Avocat

Profession libérale

40

Maître de conférences en droit privé

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

64

Bac +6+ - Doctorat

Concours réussi et choisi

Enseignement (Maître de
conférences)

Administration - enseignement

Ufr droit économie
gestion

Lieu

L3 Droit (Pau) - Promotion 1996
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

10

5

Situation au 01/11/13
Emploi

3

Etudes

1

Inactivité

1
Total

5

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Fonction publique d'Etat
(Niveau A)

Administration - fonction publique d’etat

Tribunal de grande
instance

Magistrat

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

Entreprise - construction

Juridique

Chef de service juridique

Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise 33

Administration - enseignement

Ufr droit économie
gestion

Maître de conférences en droit public

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

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère
Bac +6+ - Doctorat

Enseignement (Maître de
conférences)

Lieu
54

64

L3 Droit (Pau) - Promotion 1997
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

10

5

Situation au 01/11/13
Emploi

4

Etudes

1
Total

5

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Autre - Autre

Concours réussi et choisi

Entreprise - services aux entreprises

Généraliste

Avocat

Profession libérale

Lieu
64

Autre - Autre

Entreprise - services aux entreprises

Notaire

Profession libérale

65

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Autre concours de la fonction
Administration - fonction publique d’etat
publique

Magistrat administratif

Cadres de la fonct° publique, professeurs,
Conseiller des tribunaux administratifs et des cours
professions scientifiques, professions de
administratives d'appel
l'information, des arts et des spectacles

21

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Fonction publique d'Etat
(Niveau A)

Développement territorial

Directeur territorial à la direction régionale
franche-comté

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

25

Administration - fonction publique d’etat

L3 Droit (Pau) - Promotion 1998
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

12

5

Situation au 01/11/13
Emploi

5
Total

5

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Bac +5 - Autre diplôme français de niveau bac
+5
Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère
Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Fonction publique territoriale
(Niveau A)

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Entreprise - services aux entreprises

Notariat

Notaire

Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise 31

Administration - fonction publique territoriale

Juridique

Responsable du service juridique

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

31

Avocat

Profession libérale

45

Professeur agrégé des universités

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

97

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

E

Entreprise - services aux entreprises

Bac +6+ - Doctorat

Autre concours de la fonction
Administration - enseignement
publique

Bac +6+ - Doctorat

Administration - enseignement

Faculté de droit

Enseignement et directionResponsable des enseignements

Lieu

L3 Droit (Pau) - Promotion 1999
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

11

1

Situation au 01/11/13
Emploi

1
Total

1

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé
Bac +6+ - Doctorat

Concours réussi et choisi

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Lieu

Entreprise - industrie des biens de
consommation

Editorial

Responsable de rédaction

Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise 75

L3 Droit (Pau) - Promotion 2000
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

16

9

Situation au 01/11/13
Emploi

7

Etudes

1

Sans emploi

1
Total

9

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Autre - Autre

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Entreprise - activités immobilières

Immobilier

Notaire assistant

Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise

Lieu

Administration - fonction publique d’etat

Police judiciaire

Capitaine de la police nationale

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

94

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

67

Bac +4 - Maîtrise IUP

Fonction publique d'Etat
(Niveau A)

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Fonction publique d'Etat
(Niveau A)

Administration - fonction publique d’etat

Chef des services frais de
justice, tribunal pour
enfants, et chambres
Greffier en chef
commerciales et faillites
civiles

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Fonction publique d'Etat
(Niveau A)

Administration - fonction publique d’etat

Enfants

Juge des enfants

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

62

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - éducation, santé, action sociale

Juridique

Juriste

Employés administratifs d'entreprise

33

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux entreprises

Huissier de justice

Profession libérale

09

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

Entreprise - activités financières

Directeur de participations

Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise 67

Mcib

L3 Droit (Pau) - Promotion 2001
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

11

2

Situation au 01/11/13
Emploi

2
Total

2

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Fonction publique territoriale
(Niveau A)

Administration - fonction publique territoriale

Ressources humaines

Chef de service carrière

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

31

Juriste

Profession libérale

98

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Autre

Lieu

L3 Droit (Pau) - Promotion 2002
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

75

33

Situation au 01/11/13
Emploi

33
Total

33

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Lieu

Autre - Autre

Entreprise - activités financières

Direction

Directeur d'agence bancaire

Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise 64

Autre - Autre

Entreprise - activités financières

Direction technique

Directeur technique cabinet de courtage en
assurances

Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise

E

Autre - Autre

Entreprise - services aux entreprises

Etudes

Clerc habilité aux constats

Employés administratifs d'entreprise

65

Autre - Autre

Entreprise - services aux entreprises

Avocat

Profession libérale

64

Autre - Autre

Entreprise - services aux entreprises

Notaire

Profession libérale

64

Responsable administratif et financier

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

64

Conseiller principal d'éducation

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

83

Bac +3 - La formation CIBLE

Fonction publique d'Etat
(Niveau A)

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Fonction publique d'Etat
(Niveau B)

Administration - fonction publique d’etat

Service pénitentiaire
Conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation
d'insertion et de probation

Professions intermédiaires administratives de la
fonction publique

04

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Fonction publique territoriale
(Niveau A)

Administration - fonction publique territoriale

Diffusion statutaire

Chargé de rédaction dans une revue

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

93

Administration - enseignement

Administratif

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Entreprise - services aux entreprises

Avocat collaborateur libéral

Profession libérale

75

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Entreprise - services aux entreprises

Commissaire priseur judiciaire et volontaire

Profession libérale

65

Administration - enseignement

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

92
75

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Enseignement (CRPE)

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Fonction publique d'Etat
(Niveau A)

Administration - fonction publique d’etat

Affaires juridiques

Attaché du ministère de la défense

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

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Fonction publique d'Etat
(Niveau A)

Administration - fonction publique d’etat

Brigade départementale
de vérification de
Inspecteur des finances publiques
comptabilité

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

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Fonction publique d'Etat
(Niveau B)

Administration - fonction publique d’etat

Cour d'assises des
landes

Greffier

Professions intermédiaires administratives de la
fonction publique

40

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Fonction publique d'Etat
(Niveau B)

Administration - fonction publique d’etat

Hébergement

Educateur de la protection judiciaire de la jeunesse

Professions intermédiaires de la santé et du
travail social

94

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Fonction publique d'Etat
(Niveau B)

Administration - fonction publique d’etat

Service pénitentiaire
Conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation
d'insertion et de probation

Professions intermédiaires administratives de la
fonction publique

20

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Fonction publique d'Etat
(Niveau B)

Administration - fonction publique d’etat

Tribunal pour enfants

Greffier des services judiciaires

Professions intermédiaires administratives de la
fonction publique

64

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Fonction publique territoriale
(Niveau A)

Administration - fonction publique territoriale

Juridique et financier

Attaché territorial principal

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

64
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Concours réussi et choisi

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Lieu

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Fonction publique territoriale
(Niveau A)

Administration - fonction publique territoriale

Territoire ouest - direction
Chef de service territoire ouest
de l'éducation

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

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Fonction publique territoriale
(Niveau B)

Administration - fonction publique territoriale

Solidarité départementale
- fonds solidarité
Gestionnaire fonds solidarité logement
logement

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

64

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Administration - fonction publique territoriale

Cadres de la fonct° publique, professeurs,
Juridique, assurances et Responsable des services juridique, assurances et
professions scientifiques, professions de
foncier
foncier
l'information, des arts et des spectacles

40

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - activités financières

Assurance juridique

Rédacteur en assurance juridique

Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise 64

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - activités financières

Juridique

Juriste financier

Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise 92

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - activités immobilières

Ressources humaines

Directeur des ressources humaines

Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise 40

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - agriculture, sylviculture, pêche

Juridique

Juriste

Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise 64

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - energie

Contentieux, litiges,
affaires juridiques

Group legal advisor

Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise

E

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux entreprises

Juridique

Juriste d'affaires

Employés administratifs d'entreprise

64

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux entreprises

Juridique

Juriste en droit immobilier

Techniciens

64

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux entreprises

Assistant juridique

Employés administratifs d'entreprise

64

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux entreprises

Clerc de notaire

Profession libérale

16

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

Entreprise - industries agricoles et
alimentaires

Juridique

Juriste

Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise 64

Administration - enseignement

Ufr droit économie
gestion

Maître de conférences en droit privé

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

Bac +6+ - Doctorat

Enseignement (Maître de
conférences)

31

64

L3 Droit (Pau) - Promotion 2003
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

115

52

Situation au 01/11/13
Emploi

48

Etudes

2

Inactivité

1

Sans emploi

1
Total

52

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Autre - Autre

Enseignement (CRPE)

Administration - enseignement

Autre - Autre

Fonction publique d'Etat
(Niveau A)

Administration - fonction publique d’etat

Autre - Autre

Service

Emploi

Niveau emploi

Lieu

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

64

Commission de
surveillance

Conseiller du président de la commission de
surveillance de la caisse des dépôts et
consignation

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

75

Entreprise - services aux entreprises

Notariat

Notaire assistant

Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise 32

Autre - Autre

Entreprise - services aux entreprises

Urbanisme,
aménagement et
environnement

Avocat

Profession libérale

75

Autre - Autre

Entreprise - services aux entreprises

Avocat

Profession libérale

64

Autre - Autre

Avocat

Profession libérale

31

Autre - Autre

Avocat

Profession libérale

65

Bac +3 - La formation CIBLE

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Professeur économie gestion administrative

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

41

Bac +3 - La formation CIBLE

Enseignement (CRPE)

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

40

Gestionnaire protection juridique

Contremaîtres, agents de maîtrise

33

Bac +3 - La formation CIBLE

Administration - enseignement
Entreprise - activités financières

Protection juridique

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Fonction publique d'Etat
(Niveau B)

Administration - fonction publique d’etat

Parquet stupéfiants et
criminalités / permanence Greffier des services judiciaires
du parquet

Professions intermédiaires administratives de la
fonction publique

78

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Fonction publique territoriale
(Niveau B)

Administration - fonction publique territoriale

Administratif

Responsable du service administratif

Professions intermédiaires administratives de la
fonction publique

64

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Fonction publique territoriale
(Niveau B)

Administration - fonction publique territoriale

Finances

Responsable administratif et financier

Professions intermédiaires administratives de la
fonction publique

65

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Administration - autre (cci, services collectifs,
Secrétariat
sociaux…)

Clerc secrétaire

Techniciens

64

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Entreprise - activités financières

Conseiller clientèle pour les particuliers

Employés administratifs d'entreprise

65

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Entreprise - activités immobilières

Administrateur de bien

Gestionnaire de patrimoine immobilier et gérant

Employés administratifs d'entreprise

75

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Entreprise - commerce

Commercial

Assistant commercial espagne et portugal

Employés administratifs d'entreprise

64

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Entreprise - commerce

Mise en rayon

Employé libre service

Employés de commerce

83

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Entreprise - services aux entreprises

Droit

Clerc de notaire

Techniciens

64
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Bac +5 - Autre diplôme français de niveau bac
+5

Concours réussi et choisi

Secteur

Emploi

Niveau emploi

Lieu

Logistique opérationnelle Militaire de carrière

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

31

Entreprise - services aux entreprises

Rédaction d'actes

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

64

Autre concours de la fonction
Administration - fonction publique d’etat
publique

Bac +5 - Autre diplôme français de niveau bac
+5

Service

Notaire assistant

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Fonction publique d'Etat
(Niveau A)

Administration - fonction publique d’etat

Délégation territoriale des
Cadres de la fonct° publique, professeurs,
landes
Inspecteur principal de l'action sanitaire et sociale professions scientifiques, professions de
service offre de soins
l'information, des arts et des spectacles

40

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Fonction publique d'Etat
(Niveau A)

Administration - fonction publique d’etat

Direction des services
judiciaires

Greffier en chef

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

75

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Fonction publique d'Etat
(Niveau A)

Administration - fonction publique d’etat

Direction générale

Inspecteur des douanes

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

93

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Fonction publique d'Etat
(Niveau B)

Administration - fonction publique d’etat

Direction du centre de
toulouse

Assistant administratif 'administrateur marchés
publics"

Professions intermédiaires administratives de la
fonction publique

31

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Fonction publique d'Etat
(Niveau B)

Administration - fonction publique d’etat

Tribunal pour enfants

Greffier des services judiciaires

Professions intermédiaires administratives de la
fonction publique

78

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Fonction publique d'Etat
(Niveau C)

Administration - fonction publique d’etat

Brigade de recherches

Gendarme

Employés de la fonction publique

50

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Fonction publique territoriale
(Niveau A)

Administration - fonction publique territoriale

Administratif et urbanismeResponsable administratif

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

38

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Fonction publique territoriale
(Niveau A)

Administration - fonction publique territoriale

Direction de l'éducation

Chef de pôle gestion des personnels
départementaux des collèges

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

64

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Fonction publique territoriale
(Niveau A)

Administration - fonction publique territoriale

Ressources humaines

Attaché territorial directeur des ressources
humaines

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

64

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Administration - autre (cci, services collectifs,
Direction
sociaux…)

Attaché de direction

Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise 32

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Administration - autre (cci, services collectifs,
Lutte contre la fraude
sociaux…)

Juriste

Professions intermédiaires administratives et
commerciales des entreprises

40

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - activités financières

Protection juridique

Assistant protection juridique

Personnels des services directs aux particuliers

33

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - éducation, santé, action sociale

Protection des majeurs

Mandataire judiciaire à la protection des majeurs

Employés administratifs d'entreprise

66

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - éducation, santé, action sociale

Ressources humaines

Responsable des ressources humaines

Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise 65

Coordinateur des enseignements juridiques,
formateur et
responsable de la formation des mandataires
judiciaires

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

Responsable ressources humaines

Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise 75

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - éducation, santé, action sociale

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - industrie des biens de
consommation

Ressources humaines

33
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Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux entreprises

Famille, immobilier,
societes

Notaire assistant

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux entreprises

Juridique

Juriste

Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise 40

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux entreprises

Juridique

Juriste

Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise 75

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux entreprises

Juridique

Juriste en environnement et sécurité au travail

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

64

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux entreprises

Rédaction et réception
clients

Notaire assistant

Profession libérale

65

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux entreprises

Avocat

Profession libérale

33

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux entreprises

Avocat

Profession libérale

64

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux particuliers

Centre de formation

Coordinateur administratif et scolaire

Professions intermédiaires administratives et
commerciales des entreprises

64

Administration - enseignement

Ufr de droit, economie et
Maître de conférences en droit public
gestion

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

49

Entreprise - services aux entreprises

Droit public

Profession libérale

33

Bac +6+ - Doctorat

Bac +6+ - Doctorat

Concours réussi et choisi

Enseignement (Maître de
conférences)

Responsable du département de droit public d'un
cabinet d'avocats

Lieu
64
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Nombre de diplômés

Nombre de répondants

96

37

Situation au 01/11/13
Emploi

36

Sans emploi

1
Total

37

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Autre - Autre

Entreprise - activités immobilières

Juridique

Responsable juridique

Contremaîtres, agents de maîtrise

Autre - Autre

Entreprise - activités immobilières

Notaire assistant

Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise 69

Autre - Autre

Entreprise - éducation, santé, action sociale

Mandataire délégué aux majeurs protégés

Professions intermédiaires de la santé et du
travail social

Autre - Autre

Entreprise - services aux entreprises

Notaire assistant

Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise 17

Bac +3 autre que formation CIBLE - Autre
licence

Concours réussi et choisi

Enseignement (CRPE)

Bac +3 autre que formation CIBLE - Autre
licence
Bac +3 - La formation CIBLE

Fonction publique territoriale
(Niveau B)

Etablissement

Lieu
64

40

Administration - enseignement

Enseignement

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

40

Entreprise - éducation, santé, action sociale

Administration comptabilité

Agent administratif

Employés administratifs d'entreprise

32

Administration - fonction publique territoriale

Ressources humaines

Responsable ressources humaines

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

40

Bac +3 - La formation CIBLE

Entreprise - activités financières

Conseiller

Employés administratifs d'entreprise

64

Bac +3 - La formation CIBLE

Entreprise - agriculture, sylviculture, pêche

Chef d'exploitation

Agriculteur exploitant

64

Chef de poste d'une trésorerie inspecteur des
finances publiques

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

09

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Fonction publique d'Etat
(Niveau A)

Administration - fonction publique d’etat

Trésorerie

Bac +5 - Autre diplôme français de niveau bac
+5

Entreprise - services aux entreprises

Contentieux commercial Avocat

Profession libérale

31

Bac +5 - Autre diplôme français de niveau bac
+5

Entreprise - services aux entreprises

Avocat

Profession libérale

33

Notaire assistant

Profession libérale

24

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Autre concours de la fonction
Entreprise - services aux entreprises
publique

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Fonction publique d'Etat
(Niveau A)

Administration - fonction publique d’etat

Affaires juridiques

Chargé d'études juridiques

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

75

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Fonction publique d'Etat
(Niveau A)

Administration - fonction publique d’etat

Unité de sécurité et de
proximité en
commissariat de police

Lieutenant de police

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

91

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Fonction publique d'Etat
(Niveau B)

Administration - fonction publique d’etat

Service pénitentiaire
Conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation
d'insertion et de probation

Professions intermédiaires administratives de la
fonction publique

64

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Fonction publique d'Etat
(Niveau B)

Administration - fonction publique d’etat

Greffier des services judiciaires

Professions intermédiaires administratives de la
fonction publique

34

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Fonction publique territoriale
(Niveau B)

Administration - fonction publique territoriale

Secrétaire de mairie

Employés de la fonction publique

64

Administratif
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Emploi

Niveau emploi

Administration - fonction publique territoriale

Assistant du maire

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

65

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Administration - autre (cci, services collectifs,
Juridique
sociaux…)

Technicien juridique hautement qualifié

Techniciens

33

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Administration - fonction publique territoriale

Ressources humaines

Chargé de mission gpeec

Employés de la fonction publique

64

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Administration - organisme international

Bureau régional pour
l’europe centrale et
orientale

Regional child rights officer

Autre

E

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Administration - organisme international

Programme

Chargé de programme amérique latine

Autre

E

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Administration - organisme international

Renforcement des
capacites du
Programme coordinator, capacity building in
gouvernement a gerer les migration management
flux migratoires

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

E

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - activités financières

Assurance juridique

Rédacteur en assurance juridique

Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise 64

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - activités financières

Gestionnaire clientèle

Professions intermédiaires administratives et
commerciales des entreprises

31

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - activités immobilières

Syndic

Principal de copropriétés

Contremaîtres, agents de maîtrise

33

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - éducation, santé, action sociale

Direction

Directeur d'ehpad

Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise 64

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux entreprises

Conseil

Juriste

Employés administratifs d'entreprise

64

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux entreprises

Droit des affaires

Clerc de notaire droit des affaires

Techniciens

64

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux entreprises

Juridique

Juriste

Employés administratifs d'entreprise

64

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux entreprises

Ressources humaines

Expert ressources humaines

Contremaîtres, agents de maîtrise

31

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux entreprises

Avocat

Profession libérale

33

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux entreprises

Avocat collaborateur

Profession libérale

75

Collaborateur de député

Employés de la fonction publique

79

Responsable ressources humaines

Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise 25

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Concours réussi et choisi
Fonction publique territoriale
(Niveau B)

Secteur

Service

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère
Bac +5 - Ecole de commerce de niveau bac +5,
ESC, MBA

Entreprise - activités immobilières

Ressources humaines

Lieu

L3 Droit (Pau) - Promotion 2005
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

103

29

Situation au 01/11/13
Emploi

25

Etudes

2

Sans emploi

2
Total

29

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Autre - Autre

Concours réussi et choisi

Autre

Droit de la famille

Notaire assistant

Profession libérale

Autre - Autre

Entreprise - services aux entreprises

Notaire assistant

Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise 40

Avocat

Profession libérale

78

Professions intermédiaires administratives de la
fonction publique

31

Profession libérale

09

Autre - Autre
Bac +3 autre que formation CIBLE - Autre
licence

Fonction publique d'Etat
(Niveau B)

Bac +3 - La formation CIBLE
Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Fonction publique territoriale
(Niveau A)

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Administration - fonction publique d’etat

Service pénitentiaire
Conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation
d'insertion et de probation

Lieu
47

Entreprise - services aux entreprises

Avocat

Administration - fonction publique territoriale

Cadres de la fonct° publique, professeurs,
Responsable adjoint au service affaires juridiques professions scientifiques, professions de
l'information, des arts et des spectacles

64

Assistant commercial

Personnels des services directs aux particuliers

64

Affaires juridiques

Entreprise - activités financières

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Fonction publique d'Etat
(Niveau A)

Administration - fonction publique d’etat

Délégation territoriale de
haute-garonne, pôle
animation territoriale,
Inspecteur de l'action sanitaire et sociale
unité prévention et accès
à la santé

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

31

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Fonction publique d'Etat
(Niveau A)

Administration - fonction publique d’etat

Police judiciaire

Officier de police

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

92

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Fonction publique territoriale
(Niveau A)

Administration - fonction publique territoriale

Investigation

Policier

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

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Fonction publique territoriale
(Niveau A)

Administration - fonction publique territoriale

Cadres de la fonct° publique, professeurs,
Solidarité départementale Chef du pôle établissements pour personnes âgées professions scientifiques, professions de
l'information, des arts et des spectacles

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Fonction publique territoriale
(Niveau B)

Administration - fonction publique territoriale

Juridique - gestion
patrimoniale

Gestionnaire des procédures foncières et
rédacteur d'actes

Professions intermédiaires administratives de la
fonction publique

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Fonction publique territoriale
(Niveau B)

Administration - fonction publique territoriale

Secrétariat

Secrétaire de mairie

Professions intermédiaires administratives de la
fonction publique

64

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Administration - fonction publique d’etat

Commandement

Lieutenant chef de section au 21ème régiment
d'infanterie de marine

Employés de la fonction publique

83

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Administration - fonction publique territoriale

Chef de cabinet

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

60

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Autre

Assistant socio-judiciaire

Professions intermédiaires de la santé et du
travail social

50

64

L3 Droit (Pau) - Promotion 2005
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Concours réussi et choisi

Entreprise - activités immobilières

Contentieux

Responsable recouvrement

Contremaîtres, agents de maîtrise

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - industries des biens
intermédiaires

Juridique

Juriste

Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise 69

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux entreprises

Contrôle judiciaire

Juriste - enquêteur de personnalité

Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise 47

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux entreprises

Protection des données

Auditeur informatique et libertés

Techniciens

33

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux entreprises

Avocat

Profession libérale

11

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux entreprises

Avocat

Profession libérale

64

Bac +5 - Diplôme étranger de niveau bac +5

Entreprise - éducation, santé, action sociale

Direction

Directeur d'ehpad

Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise

Bac +6+ - Doctorat

Administration - enseignement

Laboratoire de recherche Ingénieur de recherche

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

64

Bac +6+ - Doctorat

Administration - fonction publique d’etat

Recherche et
documentation

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

47

Enseignant chercheur

Lieu
65

L3 Eco-gestion (Pau) - Promotion 1990
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

10

6

Situation au 01/11/13
Emploi

6
Total

6

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Secteur

Service

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Entreprise - construction

Responsable administratif et financier multi
Administratif et financier
sociétés

Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise 31

Bac +5 - Autre diplôme français de niveau bac
+5

Entreprise - activités financières

Direction technique

Responsable service comptes clients

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

41

Direction

Chef d'établissement scolaire

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

27

Prévoyance

Responsable service prévoyance

Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise 33

Chargé de production et chanteur

Autre

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Concours réussi et choisi

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - activités financières

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux particuliers

Bac +6+ - Doctorat

Enseignement (Maître de
conférences)

Administration - enseignement

Emploi

Faculté des sciences
économiques sociales et Enseignant chercheur
de gestion

Niveau emploi

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

Lieu

51

L3 Eco-gestion (Pau) - Promotion 1991
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

8

1

Situation au 01/11/13
Emploi

1
Total

1

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Fonction publique d'Etat
(Niveau A)

Administration - fonction publique d’etat

Contrôle et expertise

Inspecteur des finances publiques

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

Lieu
64

L3 Eco-gestion (Pau) - Promotion 1992
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

9

3

Situation au 01/11/13
Emploi

3
Total

3

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère
Bac +5 - Ecole de commerce de niveau bac +5,
ESC, MBA

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Lieu

Enseignement (Agrégation du
Administration - enseignement
second degré)

Ufr sciences de
l'education et sciences
sociales

Prag

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

Fonction publique d'Etat
(Niveau A)

Administration - fonction publique d’etat

Zone france et
financement du
développement

Macro-économiste

Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise 75

Entreprise - activités financières

Epargne

Analyste épargne bancaire

Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise 65

94

L3 Eco-gestion (Pau) - Promotion 1993
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

9

5

Situation au 01/11/13
Emploi

5
Total

5

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Bac +5 - Autre diplôme français de niveau bac
+5

Service

Emploi

Niveau emploi

Enseignement (Agrégation du
Administration - enseignement
second degré)

1ère entreprise :
enseignement
2ème entreprise :
direction

2 emplois :
enseignante bts cgo
expert-comptable en cabinet

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

75

Bac +5 - Autre diplôme français de niveau bac
+5

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Enseignement et directionDirecteur école maternelle

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

94

Bac +5 - Autre diplôme français de niveau bac
+5

Enseignement (CRPE)

Administration - enseignement

Enseignement

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

40

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Fonction publique territoriale
(Niveau B)

Administration - fonction publique territoriale

Ressources humaines

Responsable ressources humaines

Professions intermédiaires administratives de la
fonction publique

64

Bac +6+ - Doctorat

Secteur

Entreprise - services aux entreprises

Consultant en organisation et ressources humaines Profession libérale

Lieu

64

L3 Eco-gestion (Pau) - Promotion 1994
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

8

2

Situation au 01/11/13
Emploi

2
Total

2

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Bac +5 - Ecole de commerce de niveau bac +5,
ESC, MBA
Bac +6+ - Doctorat

Enseignement (Maître de
conférences)

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Lieu

Entreprise - commerce

Direction

Directeur concessionnaire

Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise 64

Administration - enseignement

Iut de bayonne

Maître de conférences

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

64

L3 Eco-gestion (Pau) - Promotion 1995
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

11

5

Situation au 01/11/13
Emploi

5
Total

5

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Lieu

Entreprise - commerce

Comptabilité

Comptable

Employés administratifs d'entreprise

64

Principal de collège

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

64

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Enseignement (Agrégation du
Administration - enseignement
second degré)

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Fonction publique d'Etat
(Niveau A)

Administration - fonction publique d’etat

Gestion publique division expertise et
action économique

Chef de division expertise et action économique

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

59

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Fonction publique territoriale
(Niveau A)

Administration - fonction publique territoriale

Développement
économique

Ingénieur territorial, chargé de mission économie
numérique

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

64

Courtier en assurances

Artisan, commerçant, chef d'entreprise

64

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - activités financières

L3 Eco-gestion (Pau) - Promotion 1996
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

12

5

Situation au 01/11/13
Emploi

4

Sans emploi

1
Total

5

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Lieu

Administration - fonction publique territoriale

Direction

Directeur général des services

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

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - activités financières

Banque de financement
et d'investissement

Director, co-head structured trade export finance

Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise 92

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - energie

Lubrifiants

Directeur commercial

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

Bac +6+ - Doctorat

Administration - fonction publique territoriale

Finances et commande
publique

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

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Fonction publique territoriale
(Niveau A)

40

E
11

L3 Eco-gestion (Pau) - Promotion 1997
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

10

2

Situation au 01/11/13
Emploi

2
Total

2

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Fonction publique d'Etat
(Niveau A)

Bac +6+ - Doctorat

Service

Emploi

Niveau emploi

Lieu

Administration - fonction publique d’etat

Officier de gendarmerie

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

97

Administration - enseignement

Maître de conférences

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

33

L3 Eco-gestion (Pau) - Promotion 1998
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

13

9

Situation au 01/11/13
Emploi

9
Total

9

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Lieu

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Enseignement (CRPE)

Administration - enseignement

Enseignement primaire

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

33

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Enseignement

Professeur certifié

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

45

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Administration - autre (cci, services collectifs,
Direction
sociaux…)

Directeur

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

63

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux entreprises

Intervenant en santé au travail

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

75

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

Entreprise - services aux entreprises

Advisory & consulting

Consultant

Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise

E

Maître de conférences en économie

Bac +6+ - Doctorat

Enseignement (Maître de
conférences)

Administration - enseignement

Iut gea rangueil

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

31

Bac +6+ - Doctorat

Enseignement (Maître de
conférences)

Administration - enseignement

Director, regional economics and spatial modelling Cadres de la fonct° publique, professeurs,
School of geography and
laboratory
professions scientifiques, professions de
development
associate professor
l'information, des arts et des spectacles

E

Bac +6+ - Doctorat

Enseignement (Maître de
conférences)

Administration - enseignement

Ufr droit économie
gestion et catt

Maître de conférences en sciences économiques

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

64

Expert technique international

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

E

Bac +6+ - Doctorat

Administration - organisme international

L3 Eco-gestion (Pau) - Promotion 1999
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

10

3

Situation au 01/11/13
Emploi

3
Total

3

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Enseignement (Agrégation du
Administration - enseignement
second degré)

Service

Emploi

Niveau emploi

Lieu

Iae - ufr droit économie
gestion

Professeur agrégé en anglais

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

64
64

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Administration - enseignement

Enseignement

Auxiliaire de vie scolaire

Employés de la fonction publique

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux entreprises

Recrutement

Chargé de recrutement

Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise 65

L3 Eco-gestion (Pau) - Promotion 2000
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

13

6

Situation au 01/11/13
Emploi

6
Total

6

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Emploi

Niveau emploi

Entreprise - industries des biens
d'équipement

Personnel navigant, chef de cabine

Contremaîtres, agents de maîtrise

Administration - enseignement

Professeur des ecoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Entreprise - activités financières

Gestionnaire clientèle

Professions intermédiaires administratives et
commerciales des entreprises

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - activités financières

Réseau

Directeur d'agence bancaire

Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise 64

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux entreprises

Gérance

Cogérante d'une sarl

Profession libérale

06

Administration - enseignement

Iut

Maître de conférences

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

17

Bac +3 autre que formation CIBLE - Licence IUP
Bac +3 - La formation CIBLE

Bac +6+ - Doctorat

Enseignement (CRPE)

Enseignement (Maître de
conférences)

Secteur

Service

Lieu
75

64

L3 Eco-gestion (Pau) - Promotion 2001
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

11

1

Situation au 01/11/13
Emploi

1
Total

1

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé
Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Concours réussi et choisi

Secteur
Administration - autre (cci, services collectifs,
sociaux…)

Service

Emploi

Niveau emploi

Chef du projet observatoire et chargé de
communication opérationnelle

Employés administratifs d'entreprise

Lieu
34

L3 Eco-gestion (Pau) - Promotion 2002
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

25

13

Situation au 01/11/13
Emploi

12

Inactivité

1
Total

13

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Bac +3 autre que formation CIBLE - Licence
professionnelle

Secteur

Service

Entreprise - activités financières
Administration - enseignement

Premier degré

Emploi

Niveau emploi

Conseiller commercial

Professions intermédiaires administratives et
commerciales des entreprises

Lieu
40

Enseignant

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

97

Professeur d'économie et gestion

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

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Enseignement (CRPE)

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Enseignement (Agrégation du
Administration - enseignement
second degré)

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Fonction publique d'Etat
(Niveau A)

Administration - fonction publique d’etat

E.s.i. paris montreuil (
Cadres de la fonct° publique, professeurs,
établissement de services Inspecteur des finances publiques - programmeur
professions scientifiques, professions de
informatiques)
système d'exploitation
l'information, des arts et des spectacles
service adminibt

75

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Fonction publique d'Etat
(Niveau A)

Administration - fonction publique d’etat

Résidents à l'étranger et
services généraux
Inspecteur principal des finances publiques
(dresg)

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

93

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Administration - enseignement

Observatoire des
etudiants

Chargé d'études

Professions intermédiaires administratives de la
fonction publique

64

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Administration - fonction publique hospitalière

Financier - contrôle de
gestion

Responsable du service financier

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

65

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Administration - organisme international

Intégration régionale et
commerce international

Economiste

Autre

E

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - activités financières

Conseil en banque privée entrepreneurs

Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise 25

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux entreprises

Renouvellement urbain

Chef de projet rénovation urbaine

Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise 94

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

Entreprise - industries des biens
intermédiaires

Commercial

Responsable développement réseau commercial

Professions intermédiaires administratives et
commerciales des entreprises

64

Bac +6+ - Doctorat

Administration - enseignement

Iut a - département
techniques de
commercialisation

Maître de conférences en sciences de gestion marketing

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

31

L3 Eco-gestion (Pau) - Promotion 2003
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

21

7

Situation au 01/11/13
Emploi

7
Total

7

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé
Bac +3 autre que formation CIBLE - Autre
licence
Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Concours réussi et choisi

Secteur

Service

Entreprise - commerce

Vente

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)
Ressources humaines

Emploi

Niveau emploi

Lieu

Employés de commerce

33

Enseignant en s.e.s

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

E

Chargé de développement rh

Contremaîtres, agents de maîtrise

33

Consultant data mining

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

06

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux entreprises

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux entreprises

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux particuliers

Management

Manager de club de sport

Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise 75

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

Entreprise - activités immobilières

Communication

Responsable des publications print et web

Employés administratifs d'entreprise

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

Entreprise - industries des biens
intermédiaires

Support aux opérations
commerciales

Crm manager

Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise 60

64

L3 Eco-gestion (Pau) - Promotion 2004
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

28

12

Situation au 01/11/13
Emploi

11

Sans emploi

1
Total

12

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé
Bac +5 - Autre diplôme français de niveau bac
+5

Concours réussi et choisi

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Entreprise - transports

Reporting

Contrôleur de gestion

Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise 65

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Fonction publique hospitalière
Finances - contrôle de
Administration - fonction publique hospitalière
(Niveau B)
gestion

Lieu

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

65

Adjoint des cadres hospitaliers

Professions intermédiaires de la santé et du
travail social

64

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

04

Enseignement secondaireProfesseur

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Administration - autre (cci, services collectifs, Etudes - information
sociaux…)
économique

Chargé de mission observatoire économique

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - activités financières

Business development

Market and financing services business
development fx, cash, money market and passive Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise
currency overlay

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - activités financières

Engagements corporate Analyste financier

Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - activités financières

Marketing

Analyste marketing

Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise 33

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - construction

Electricien

Artisan, commerçant, chef d'entreprise

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - éducation, santé, action sociale

Affaires financières

Contrôleur de gestion

Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise 94

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux entreprises

Expertise comptable

Assistant comptable

Professions intermédiaires administratives et
commerciales des entreprises

40

Bac +6+ - Doctorat

Administration - enseignement

Enseignant chercheur

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

64

E

64

L3 Eco-gestion (Pau) - Promotion 2005
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

23

14

Situation au 01/11/13
Emploi

14
Total

14

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Autre - Autre
Bac +3 - La formation CIBLE

Enseignement (CRPE)

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Entreprise - commerce

Communication

Employé administratif

Employés administratifs d'entreprise

97

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

40

Exploitant affreteur

Contremaîtres, agents de maîtrise

64
33

Administration - enseignement

Lieu

Bac +4 - Autre diplôme français de niveau bac
+4

Entreprise - transports

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Administration - autre (cci, services collectifs, Etudes, évaluations et
sociaux…)
investigations

Chargé d'études statistiques

Employés de la fonction publique

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - activités financières

Direction

Directeur d'agence

Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise 64

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - commerce

Direction

Adjoint de direction

Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise 97

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - éducation, santé, action sociale

Validation des comptes

Auditeur

Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise 75

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - industries agricoles et
alimentaires

Contrôle de gestion

Responsable contrôle de gestion industriel

Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise 65

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - industries des biens
intermédiaires

Production

Opérateur de production

Techniciens

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux entreprises

Data and insight

Customer insight analyst

Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise

E

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux entreprises

Énergies-environnement Chargé d'études senior

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

75

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux entreprises

Marketing

Chargé d'études marketing

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

75

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux particuliers

Contrôle de gestion

Contrôleur de gestion opérationnel

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

75

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

Entreprise - commerce

Direction

Chef d'entreprise

Artisan, commerçant, chef d'entreprise

E

Prestation de transport

64

L3 Biologie (Pau) - Promotion 1991
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

10

4

Situation au 01/11/13
Emploi

4
Total

4

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Enseignement (CRPE)

Administration - enseignement

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Autre concours de la fonction
Administration - enseignement
publique

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Enseignement (CRPE)

Bac +6+ - Doctorat

Service

Direction

Administration - enseignement
Entreprise - transports

Secrétariat

Emploi

Niveau emploi

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

Lieu
64

Personnel de direction 2ème classe

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

31

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

64

Secrétaire

Professions intermédiaires administratives et
commerciales des entreprises

64

L3 Biologie (Pau) - Promotion 1992
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

9

5

Situation au 01/11/13
Emploi

5
Total

5

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé
Autre - Autre

Concours réussi et choisi

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Entreprise - energie

Exploitation

Responsable du service eure et loir exploitation

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

28

Laboratoire

Adjoint technique recherche et formation

Employés de la fonction publique

31

Professeur certifié de svt

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

64

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Autre concours de la fonction
Administration - enseignement
publique

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Lieu

Bac +6+ - Doctorat

Entreprise - industries des biens
intermédiaires

Santé, sécurité et
environnement

Ingénieur environnement

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

73

Bac +6+ - Doctorat

Entreprise - services aux entreprises

Informatique

Coordinateur et chef de projet informatique

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

64

L3 Biologie (Pau) - Promotion 1993
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

9

6

Situation au 01/11/13
Emploi

6
Total

6

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Lieu

Auto-entrepreneur

Profession libérale

92

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Entreprise - services aux particuliers

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - agriculture, sylviculture, pêche

Semences et plants
potagers

Technico-commercial

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

26

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - industrie des biens de
consommation

Biométrie

Biostatisticien

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

78

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - industries agricoles et
alimentaires

Production

Responsable industriel

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

64

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux entreprises

Direction commerciale

Responsable de développement

Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise 31

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux entreprises

Médiateur professionnel indépendant

Profession libérale

64

L3 Biologie (Pau) - Promotion 1994
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

9

3

Situation au 01/11/13
Emploi

2

Sans emploi

1
Total

3

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Bac +6+ - Doctorat

Entreprise - industries agricoles et
alimentaires

Product management

Global product management director, health &
wellness

Lieu

Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise 59

Bac +6+ - Doctorat

Entreprise - industries des biens
intermédiaires

Qualité - recherche et
développement réglementaire

Technical & development manager

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

E

L3 Biologie (Pau) - Promotion 1995
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

10

6

Situation au 01/11/13
Emploi

6
Total

6

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Autre - Autre
Bac +3 - La formation CIBLE

Service

Emploi

Niveau emploi

Autre concours de la fonction
Administration - fonction publique d’etat
publique

Direction d'équipe

Chargé de recherche

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

69

Enseignement (CRPE)

Administration - enseignement

Ecole maurice genevoix Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

40

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - industrie des biens de
consommation

Recherche et
développement
pharmaceutique

Assistant scientifique de recherche

Professions intermédiaires de la santé et du
travail social

92

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux entreprises

Scientifique

Ingénieur filière technologique

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

64

Bac +5 - Ecole d'ingénieurs de niveau bac +5

Entreprise - activités financières

Direction

Directeur d'agence

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

64

Administration - enseignement

Génomique
environnementale et
évolutive

Chargé de recherche

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

75

Bac +6+ - Doctorat

Fonction publique d'Etat
(Niveau A)

Secteur

Lieu

L3 Biologie (Pau) - Promotion 1996
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

11

4

Situation au 01/11/13
Emploi

4
Total

4

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Bac +3 - La formation CIBLE
Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Enseignement primaire

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

40

Fonction publique territoriale
(Niveau B)

Environnement - espaces
Technicien territorial environnement
naturels sensibles

Professions intermédiaires administratives de la
fonction publique

40
64

Administration - fonction publique territoriale

Lieu

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - agriculture, sylviculture, pêche

Chef d'exploitation agricole

Agriculteur exploitant

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - éducation, santé, action sociale

Psychologue

Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise 64

L3 Biologie (Pau) - Promotion 1997
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

10

2

Situation au 01/11/13
Emploi

2
Total

2

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Bac +5 - Ecole d'ingénieurs de niveau bac +5

Secteur

Entreprise - industries agricoles et
alimentaires

Service

Emploi

Niveau emploi

Lieu

Enseignement

Enseignant caplp btse

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

92

Marketing

Chef de produits maïs

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

64

L3 Biologie (Pau) - Promotion 1998
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

10

6

Situation au 01/11/13
Emploi

6
Total

6

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Lieu

Bac +3 - La formation CIBLE

Enseignement (CRPE)

Administration - enseignement

Direction académique
des services de
l'éducation nationale

Inspecteur de l’éducation nationale

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

Bac +3 - La formation CIBLE

Enseignement (CRPE)

Administration - enseignement

Enseignement primaire

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Fonction publique territoriale
(Niveau B)

Administration - fonction publique territoriale

Rédacteur territorial

Professions intermédiaires administratives de la
fonction publique

Secrétaire de direction et qualiticien

Employés administratifs d'entreprise

64

64

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - industries agricoles et
alimentaires

Bac +5 - Ecole d'ingénieurs de niveau bac +5

Administration - autre (cci, services collectifs,
Elevage
sociaux…)

Ingénieur agronome

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

40

Administration - enseignement

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

44

Bac +6+ - Doctorat

Enseignement (CRPE)

Administratif et qualité

L3 Biologie (Pau) - Promotion 1999
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

11

5

Situation au 01/11/13
Emploi

5
Total

5

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Lieu

Bac +3 autre que formation CIBLE - Autre
licence

Enseignement (CRPE)

Administration - enseignement

Enseignement primaire

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

95

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Enseignement secondaireProfesseur certifié

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

64

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Enseignement (CRPE)

Administration - enseignement

Enseignement primaire

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

24

Bac +5 - Ecole d'ingénieurs de niveau bac +5

Entreprise - éducation, santé, action sociale

Assurance qualité

Quality assurance manager

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

E

Bac +6+ - Doctorat

Administration - fonction publique hospitalière

Chef de projet clinique

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

25

L3 Biologie (Pau) - Promotion 2000
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

10

9

Situation au 01/11/13
Emploi

8

Sans emploi

1
Total

9

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Bac +3 - La formation CIBLE

Enseignement (CRPE)

Administration - enseignement

Enseignement

Directeur école maternelle

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

Lieu
33

Bac +3 - La formation CIBLE

Enseignement (CRPE)

Administration - enseignement

Enseignement primaire

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

64

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Fonction publique d'Etat
(Niveau C)

Administration - fonction publique d’etat

Service local de police
technique

Agent spécialisé de la police technique et
scientifique

Employés de la fonction publique

38

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Fonction publique territoriale
(Niveau B)

Administration - fonction publique territoriale

Spanc

Technicien assainissement non collectif

Techniciens

64

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - commerce

Ventes

Ingénieur technico commercial

Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise 13

Bac +6+ - Doctorat

Administration - fonction publique hospitalière Virologie

Praticien hospitalier attaché

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

33

Bac +6+ - Doctorat

Entreprise - services aux entreprises

Laboratoire physiologie
et biotechnologie des
algues

Chercheur en biologie marine

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

44

Bac +6+ - Doctorat

Entreprise - services aux entreprises

Recherche et
développement

Chargé de recherche en biologie

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

34

L3 Biologie (Pau) - Promotion 2001
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

10

4

Situation au 01/11/13
Emploi

3

Etudes

1
Total

4

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Service

Emploi

Premier degré

Professeur des écoles spécialité troubles cognitifs
Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés
et troubles des fonctions psychiques associées

Niveau emploi

Lieu
40

Autre - Autre

Enseignement (CRPE)

Administration - enseignement

Bac +3 - La formation CIBLE

Enseignement (CRPE)

Administration - enseignement

Professeur des écoles spécialisée option d

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

65

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Enseignement (CRPE)

Administration - enseignement

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

64

L3 Biologie (Pau) - Promotion 2002
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

56

29

Situation au 01/11/13
Emploi

29
Total

29

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Bac +3 autre que formation CIBLE - Autre
licence

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Bac +3 autre que formation CIBLE - Autre
licence

Enseignement (CRPE)

Bac +3 autre que formation CIBLE - Licence IUP

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Vie scolaire

Conseiller principal d'éducation

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

Administration - enseignement

Lieu
65

Directeur école maternelle / professeur des écoles Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

17

Entreprise - éducation, santé, action sociale

Vie scolaire

Employé

Employés administratifs d'entreprise

64

Enseignement

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

64

Bac +3 - La formation CIBLE

Enseignement (CRPE)

Administration - enseignement

Bac +3 - La formation CIBLE

Enseignement (CRPE)

Administration - enseignement

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

33

Bac +3 - La formation CIBLE

Enseignement (CRPE)

Administration - enseignement

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

47

Bac +3 - La formation CIBLE

Enseignement (CRPE)

Administration - enseignement

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

86

Bac +3 - La formation CIBLE

Fonction publique territoriale
(Niveau B)

Administration - fonction publique territoriale

Responsable qualité en hygiène alimentaire
(abattoir et cuisine centrale)

Professions intermédiaires administratives de la
fonction publique

65

Préparateur en pharmacie

Techniciens

33
83

Bac +3 - La formation CIBLE

Abattoire/cuisine

Entreprise - éducation, santé, action sociale

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Enseignant en svt

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

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Professeur certifié de svt

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

77

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Enseignement (CRPE)

Administration - enseignement

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

32

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Enseignement (CRPE)

Administration - enseignement

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

64

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Fonction publique territoriale
(Niveau C)

Administration - fonction publique territoriale

Adjoint administratif 1ere classe

Employés de la fonction publique

64
40

Administratif

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Administration - fonction publique territoriale

Adjoint d'animation

Employés de la fonction publique

Bac +5 - Autre diplôme français de niveau bac
+5

Entreprise - agriculture, sylviculture, pêche

Technicien de laboratoire biologie moléculaire

Techniciens

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

34

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Enseignement (CRPE)

Administration - enseignement

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Fonction publique d'Etat
(Niveau A)

Administration - fonction publique d’etat

Animalerie souris

Assistant en techniques d’élevage et production
animale

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

13

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Fonction publique d'Etat
(Niveau B)

Administration - fonction publique d’etat

Climat énergie

Chargé d'affaires en énergie et valorisation
énergétique

Techniciens

33

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Fonction publique territoriale
(Niveau A)

Administration - fonction publique territoriale

Direction de
l'aménagement du
territoire

Ingénieur coordinateur de la cellule d'assistance
technique à l'eau potable

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

33

L3 Biologie (Pau) - Promotion 2002
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Emploi

Niveau emploi

Ingénieur analyses des eaux de baignade

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

64

Opérations

Chef de projet

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

75

Entreprise - industries agricoles et
alimentaires

Qualité

Responsable qualité, hygiène, sécurité,
environnement

Contremaîtres, agents de maîtrise

64

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux entreprises

Qualité

Technicien qualité

Contremaîtres, agents de maîtrise

82

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux entreprises

Vaiomer

Ingénieur de recherche

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

31

Bac +5 - Ecole d'ingénieurs de niveau bac +5

Entreprise - industries agricoles et
alimentaires

Recherche et
développement

Chef de projet recherche et développement

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

64

Bac +5 - Ecole d'ingénieurs de niveau bac +5

Entreprise - industries des biens
d'équipement

Commercial

Responsable commercial des ventes

Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise 91

Administration - enseignement

Enseignement recherche en biologie
rénal

Maître de conférences

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

75

Administration - enseignement

Recherche

Chercheur post-doctoral

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

E

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - energie

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - industrie des biens de
consommation

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Bac +6+ - Doctorat

Bac +6+ - Doctorat

Enseignement (Maître de
conférences)

Service

Lieu

L3 Biologie (Pau) - Promotion 2003
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

41

19

Situation au 01/11/13
Emploi

19
Total

19

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Bac +3 autre que formation CIBLE - Autre
licence

Autre concours de la fonction
Entreprise - éducation, santé, action sociale
publique

Bac +3 autre que formation CIBLE - Autre
licence

Lieu

Neuro rééducation

Infirmier

Professions intermédiaires de la santé et du
travail social

64

Entreprise - éducation, santé, action sociale

Enseignement

Formateur

Employés administratifs d'entreprise

93
03

Bac +3 - La formation CIBLE

Enseignement (CRPE)

Administration - enseignement

Ckis

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

Bac +3 - La formation CIBLE

Enseignement (CRPE)

Administration - enseignement

Enseignement primaire

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

Bac +3 - La formation CIBLE

Enseignement (CRPE)

Administration - enseignement

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

32

Bac +3 - La formation CIBLE

Enseignement (CRPE)

Administration - enseignement

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

64

Administration - enseignement

Aide maternelle

Personnels des services directs aux particuliers

64

Administration - enseignement

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

Bac +3 - La formation CIBLE
Bac +4 - Autre diplôme français de niveau bac
+4

Enseignement (CRPE)

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Professeur de sciences de la vie et de la terre

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

64

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Enseignement (CRPE)

Administration - enseignement

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

40

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Enseignement (CRPE)

Administration - enseignement

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

65

Bac +5 - Autre diplôme français de niveau bac
+5

Administration - fonction publique hospitalière Neurologie

Attaché de recherche clinique

Employés de la fonction publique

33

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Administration - fonction publique hospitalière

Ingénieur

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

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - éducation, santé, action sociale

Institut universitaire
d'hématologie

Ingénieur d'études hospitalier

Employés de la fonction publique

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux entreprises

Microbiologie des eaux,
hygiène alimentaire et
écotoxicologie

Responsable microbiologie des eaux, microbiologie
Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise
alimentaire et écotoxicologie

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - transports

Responsable de centre de profit

75

64

Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise

Administration - fonction publique d’etat

Insitut des biomolecules
max mousseron (ibmm Ingénieur d'études en techniques biologiques
umr5247)

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

34

Bac +6+ - Doctorat

Administration - enseignement

Chimie-biochimie

Enseignant chercheur

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

E

Bac +6+ - Doctorat

Entreprise - industrie des biens de
consommation

Attaché de recherche clinique

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

92

Bac +6+ - Doctorat

Fonction publique d'Etat
(Niveau A)

L3 Biologie (Pau) - Promotion 2004
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

28

14

Situation au 01/11/13
Emploi

13

Sans emploi

1
Total

14

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Emploi

Niveau emploi

Entreprise - éducation, santé, action sociale

Assistant maternel

Personnels des services directs aux particuliers

31

Bac +3 autre que formation CIBLE - Licence IUP Enseignement (CRPE)

Administration - enseignement

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

33

Bac +3 - La formation CIBLE

Enseignement (CRPE)

Administration - enseignement

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

64

Bac +3 - La formation CIBLE

Enseignement (CRPE)

Administration - enseignement

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

Technicien préleveur en laboratoire d'analyses
biomédicales

Techniciens

64

Bac +3 autre que formation CIBLE - Autre
licence

Concours réussi et choisi

Secteur

Service

Enseignement

Plateau technique

Lieu

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Entreprise - éducation, santé, action sociale

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Couple enfant - uf
Administration - fonction publique hospitalière génétique
chromosomique

Ingénieur hospitalier - service de génétique

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

38

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - éducation, santé, action sociale

Assistant dentaire en orthodontie

Professions intermédiaires de la santé et du
travail social

64

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - industrie des biens de
consommation

Essais cliniques

Sensory scientist

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

E

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - industries agricoles et
alimentaires

Oenopole de gascogne

Agent de maitrise technicien de laboratoire

Contremaîtres, agents de maîtrise

32

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux entreprises

Laboratoire

Technicien de laboratoire

Techniciens

32

Bac +6+ - Doctorat

Administration - enseignement

Molecular biology and
genetics

Postdoctoral associate

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

E

Bac +6+ - Doctorat

Administration - enseignement

Recherche et
développement département de chimie

Post doctorant

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

E

Bac +6+ - Doctorat

Entreprise - services aux entreprises

Microbiologie

Ingénieur d'études

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

E

L3 Biologie (Pau) - Promotion 2005
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

41

17

Situation au 01/11/13
Emploi

16

Etudes

1
Total

17

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Emploi

Niveau emploi

Bac +3 - La formation CIBLE

Enseignement (CRPE)

Administration - enseignement

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

82

Bac +3 - La formation CIBLE

Enseignement (CRPE)

Administration - enseignement

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

84

Microbiologie

Technicien de laboratoire

Techniciens

64

Enseignant

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

51

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

93
40

Entreprise - industries agricoles et
alimentaires

Bac +3 - La formation CIBLE

Service

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Enseignement

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Enseignement

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Enseignement (CRPE)

Administration - enseignement

Lieu

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - éducation, santé, action sociale

Technique

Responsable support technique

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - industries agricoles et
alimentaires

Cinabio

Technicien de recherche en fermentation

Techniciens

31

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - industries des biens
d'équipement

Commercial

Responsable des ventes

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

31

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux entreprises

Microflora

Responsable scientifique d'une cellule de transfert
Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise
de technologie

33

Bac +6+ - Doctorat

Administration - enseignement

Centro de biotecnologia y
genomica de plantas

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

E

Bac +6+ - Doctorat

Administration - enseignement

Environment, science,
Post doctorant
policy and management

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

E

Bac +6+ - Doctorat

Administration - enseignement

Louvain drug research
institute (ldri),
Post doctorant
pharmacognosy research
group

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

E

Bac +6+ - Doctorat

Administration - enseignement

Recherche

Post doctorant

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

E

Bac +6+ - Doctorat

Autre

Procédés

Ingénieur procédés

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

68

Bac +6+ - Doctorat

Entreprise - services aux entreprises

Environnement

Ingénieur environnement

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

64

L3 Informatique (Pau) - Promotion 1990
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

11

5

Situation au 01/11/13
Emploi

5
Total

5

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Bac +4 - Maîtrise IUP
Bac +4 - Maîtrise, Master 1
Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Bac +5 - Ecole d'ingénieurs de niveau bac +5

Bac +6+ - Doctorat

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Directeur technique

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

18

Adjoint technique recherche et formation

Employés de la fonction publique

64

Ingénieur chercheur

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

91

Innovation marketing
technologies /
orange labs products and
Responsable de département
services /
direction intégration
validation

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

78

College of information
technology

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

E

Entreprise - services aux entreprises
Fonction publique territoriale
(Niveau C)

Administration - enseignement

Informatique

Entreprise - services aux entreprises

Autre concours de la fonction
Entreprise - services aux entreprises
publique

Administration - enseignement

Maître de conférences

Lieu

L3 Informatique (Pau) - Promotion 1993
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

9

1

Situation au 01/11/13
Emploi

1
Total

1

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé
Bac +5 - Ecole d'ingénieurs de niveau bac +5

Concours réussi et choisi

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Entreprise - industries des biens
d'équipement

Système de régulation
service calculateur et
logiciel

Responsable du groupe système logiciel embarqué Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

Lieu
64

L3 Informatique (Pau) - Promotion 1994
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

10

4

Situation au 01/11/13
Emploi

4
Total

4

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Entreprise - services aux entreprises

Opérations cloud

Directeur des opérations cloud

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

31

Administration - fonction publique d’etat

Topographie gestion
cadastrale

Géomètre du cadastre

Employés de la fonction publique

64

Bac +5 - Autre diplôme français de niveau bac
+5

Entreprise - services aux entreprises

Sécurité

Ingénieur en sécurité informatique

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

31

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - industries des biens
d'équipement

Direction des systèmes
d'information

Architecte technique

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

64

Bac +3 - La formation CIBLE
Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Fonction publique d'Etat
(Niveau B)

Lieu

L3 Informatique (Pau) - Promotion 1995
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

10

6

Situation au 01/11/13
Emploi

6
Total

6

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Secteur

Service

Emploi

Bac +3 autre que formation CIBLE - Autre
licence

Entreprise - services aux entreprises

Informatique

Prestation de services en informatique en magasin
Artisan, commerçant, chef d'entreprise
spécialisé

64

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Entreprise - industries des biens
d'équipement

Recherche et
développement

Architecte informatique

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

95

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Entreprise - services aux entreprises

Solution santé assurances et protection Senior manager
sociale

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

12

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Entreprise - services aux entreprises

Chef d'entreprise
chef de projet

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

64

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Concours réussi et choisi

Fonction publique territoriale
(Niveau A)

Niveau emploi

Lieu

Administration - fonction publique territoriale

Informatique

Ingénieur territorial

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

06

Entreprise - industries des biens
d'équipement

Développement

Chef d'équipe développeur

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

64

L3 Informatique (Pau) - Promotion 1996
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

10

6

Situation au 01/11/13
Emploi

6
Total

6

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Bac +3 - La formation CIBLE

Enseignement (CRPE)

Administration - enseignement

Enseignement

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

64

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Fonction publique d'Etat
(Niveau B)

Administration - enseignement

Informatique

Technicien formation recherche

Professions intermédiaires administratives de la
fonction publique

32

Entreprise - services aux entreprises

Customer technical
services

Sofware architect

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

31

Administration - enseignement

Enseignement

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

38

Responsable de production

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

31

Security solution architect

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

E

Bac +4 - Maîtrise, Master 1
Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Enseignement (CRPE)

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux entreprises

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux particuliers

Support au opération

Lieu

L3 Informatique (Pau) - Promotion 1997
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

9

3

Situation au 01/11/13
Emploi

3
Total

3

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Lieu

Bac +4 - Autre diplôme français de niveau bac
+4

Enseignement (CRPE)

Administration - enseignement

Enseignement primaire

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

E

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - industries des biens
d'équipement

Technique

Senior software engineer

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

31

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux entreprises

Evangelisation technique Senior program manager

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

E

L3 Informatique (Pau) - Promotion 1998
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

10

6

Situation au 01/11/13
Emploi

6
Total

6

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Enseignement (Agrégation du
Administration - enseignement
second degré)

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Service

Emploi

Niveau emploi

Lieu

Professeur agrégé en mathématiques

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

66

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

97

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - industries des biens
d'équipement

Développement de
logiciel embarqué pour
des systèmes
aéronautiques

Responsable assurance qualité logiciel

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

64

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux entreprises

Sous-traitance pour
airbus

Ingénieur d'études en informatique

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

31

Bac +5 - Ecole d'ingénieurs de niveau bac +5

Entreprise - industries des biens
d'équipement

Systèmes d'informations Chef de projet

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

64

Bac +6+ - Doctorat

Administration - enseignement

Informatique

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

E

Enseignant chercheur

L3 Informatique (Pau) - Promotion 1999
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

10

2

Situation au 01/11/13
Emploi

2
Total

2

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Entreprise - services aux entreprises

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux entreprises

Service

Informatique

Emploi

Niveau emploi

Lieu

Chef de projet informatique

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

92

Ingénieur systèmes et réseaux

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

31

L3 Informatique (Pau) - Promotion 2000
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

10

7

Situation au 01/11/13
Emploi

7
Total

7

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Service

Emploi

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Entreprise - éducation, santé, action sociale

Direction générale

Directeur d'un centre de formations aux métiers du Cadres de la fonct° publique, professeurs,
son / responsable pédagogique / formateur /
professions scientifiques, professions de
technicien du son et de l'image
l'information, des arts et des spectacles

31

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Entreprise - services aux entreprises

Informatique

Architecte si

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

93

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux entreprises

Prestation pour total

Chef d'équipe

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

64

Bac +5 - Ecole d'ingénieurs de niveau bac +5

Entreprise - services aux entreprises

Si

Responsable process et si métiers

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

92

Bac +6+ - Doctorat

Entreprise - industrie des biens de
consommation

Directeur des opérations

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

91

Bac +6+ - Doctorat

Entreprise - industries des biens
d'équipement

Ingénieur responsable de produit logiciel pour les
segments sols satellite

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

31

Bac +6+ - Doctorat

Entreprise - industries des biens
d'équipement

Ingénieur de recherche

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

31

Central engineering

Niveau emploi

Lieu

L3 Informatique (Pau) - Promotion 2001
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

9

3

Situation au 01/11/13
Emploi

3
Total

3

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Lieu

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Fonction publique territoriale
(Niveau B)

Administration - fonction publique territoriale

Systèmes d'informations Chef de projet informatique

Techniciens

64

Bac +6+ - Doctorat

Entreprise - services aux entreprises

Développement logiciel

Développeur sénior

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

44

Bac +6+ - Doctorat

Entreprise - services aux entreprises

Ingénieur développement

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

L3 Informatique (Pau) - Promotion 2002
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

42

23

Situation au 01/11/13
Emploi

23
Total

23

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Fonction publique territoriale
(Niveau B)

Administration - fonction publique territoriale

Informatique

Technicien informatique

Techniciens

64

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - éducation, santé, action sociale

Lieu

Architecte logiciel

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

38

Ingénieur développement

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

33

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - industries des biens
d'équipement

Recherche et
développement
(software)

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - industries des biens
d'équipement

Sécurité informatique

Expert sécurite informatique

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

31

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - industries des biens
intermédiaires

Recherche et
développement

Ingénieur développement

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

31

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux entreprises

Delivery informatique

Chef de projet outsourcing

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

33

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux entreprises

Développement

Développeur

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

64

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux entreprises

Développement
informatique

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

75

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux entreprises

Géomatique

Ingénieur informatique

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

31

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux entreprises

Informatique

Chef de projet

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

33

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux entreprises

Orange labs

Développeur sénior

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

31

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux entreprises

Recherche et
développement

Ingénieur développement

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

64

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux entreprises

Consultant informatique

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

31

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux entreprises

Consultant sap

Profession libérale

33

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux entreprises

Expert technique

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux entreprises

Ingénieur d'études et de développement

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

31

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux entreprises

Ingénieur développement logiciel

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

35

Bac +5 - Ecole d'ingénieurs de niveau bac +5

Entreprise - services aux entreprises

Ingénieur d'études

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

31

Administration - enseignement

Maître de conférences

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

33

Bac +6+ - Doctorat

Administration - enseignement

Directeur d'établissement

Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise 31

Bac +6+ - Doctorat

Entreprise - energie

Développement
informatique

Ingénieur étude et développement

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

Bac +6+ - Doctorat

Entreprise - services aux entreprises

Animation

Chargé de mission

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

Bac +6+ - Doctorat

Enseignement (Maître de
conférences)

Informatique

64

L3 Informatique (Pau) - Promotion 2002
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé
Bac +6+ - Doctorat

Concours réussi et choisi

Secteur

Service

Emploi

Entreprise - services aux entreprises

Recherche et
développement

Ingénieur recherche et développement gestion de
Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise
projets de recherche

Niveau emploi

Lieu
31

L3 Informatique (Pau) - Promotion 2003
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

45

19

Situation au 01/11/13
Emploi

19
Total

19

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Lieu

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Professeur certifié économie gestion option
conception et gestion des systèmes d'information

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

64

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Professeur d'informatique

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

33

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Entreprise - industries des biens
d'équipement

Transport, multimédia,
électronique

Ingénieur systèmes

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

E

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - éducation, santé, action sociale

Informatique

Développeur web

Techniciens

33

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - industries des biens
d'équipement

Vidéo technologies - r&d Ingénieur logiciel

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

92

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux entreprises

Délivry (projet
informatique)

Expert technique

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

64

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux entreprises

Développement

Analyste développeur

Techniciens

64

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux entreprises

Développement et
technique

Directeur technique

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

64

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux entreprises

Développement
informatique

Ingénieur développement informatique

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

31

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux entreprises

Recherche et
développement

Ingénieur web

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

75

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux entreprises

Software engineering

Responsable qualité projet

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

31

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux entreprises

Architecte systèmes, stockage et sauvegarde

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

31

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux entreprises

Expert technique net

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

75

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - transports

Mise en œuvre des
systèmes

Chargé d’études

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

31

Bac +5 - Ecole d'ingénieurs de niveau bac +5

Entreprise - energie

Sip

Ingénieur développeur

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

64

Bac +5 - Ecole d'ingénieurs de niveau bac +5

Entreprise - industries des biens
d'équipement

Centre de compétences
Ingénieur étude et développement logiciel
solutions logicielles

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

31

Bac +5 - Ecole d'ingénieurs de niveau bac +5

Entreprise - services aux entreprises

Aérospatial

Ingénieur logiciel temps réel et embarqué

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

31

Bac +6+ - Doctorat

Entreprise - energie

Dlg

Ingénieur recherche et développement

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

64

Bac +6+ - Doctorat

Entreprise - services aux entreprises

Recherche (bell labs)

Ingénieur de recherche

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

91

L3 Informatique (Pau) - Promotion 2004
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

41

24

Situation au 01/11/13
Emploi

23

Sans emploi

1
Total

24

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Bac +3 - La formation CIBLE

Enseignement (CRPE)

Administration - enseignement
Entreprise - industries agricoles et
alimentaires

Bac +3 - La formation CIBLE

Service

Informatique

Emploi

Niveau emploi

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

Lieu
64

Responsable informatique

Employés administratifs d'entreprise

40

Bac +4 - Autre diplôme français de niveau bac
+4

Enseignement (CRPE)

Administration - enseignement

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

64

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Enseignement (CRPE)

Administration - enseignement

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

E
64

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - energie

Informatique

Architecte informatique

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - industries des biens
d'équipement

Bis

Consultant informatique - pilote opérationnel

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux entreprises

Build factory .net

Architecte .net

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

64

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux entreprises

Delivery

Analyste

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

64

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux entreprises

Développements avancésIngénieur étude et développement

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux entreprises

Développement web

Chef de projet web

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

64

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux entreprises

Informatique

Développeur

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

75

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux entreprises

Nouvelles technologies

Chef de projet

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

33

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux entreprises

Plateau asd

Chef de projet

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

31

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux entreprises

Scientifique technique et
Ingénieur d'études
informatique embarquée

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux entreprises

Support technique

Ingénieur support technique iii

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

92

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux entreprises

Technologies

Ingénieur d'études

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

33

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux entreprises

Concepteur confirmé

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

64

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux entreprises

Consultant informatique

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

E

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux entreprises

Consultant ingénieur informatique

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

E

Bac +5 - Ecole d'ingénieurs de niveau bac +5

Entreprise - energie

Analyse quantitative

Quantitative risk analyst

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

E

Bac +6+ - Doctorat

Administration - enseignement

School of innovation,
design and engineering

Postdoctoral researcher

Employés de la fonction publique

E

Bac +6+ - Doctorat

Entreprise - services aux entreprises

Recherche et
développement

Chef de projet recherche et développement

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

75

Bac +6+ - Doctorat

Entreprise - services aux entreprises

Ingénieur informatique

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

40

L3 Informatique (Pau) - Promotion 2005
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

41

17

Situation au 01/11/13
Emploi

16

Etudes

1
Total

17

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Bac +3 autre que formation CIBLE - Autre
licence

Enseignement (CRPE)

Administration - enseignement

Enseignement primaire

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

E

Bac +3 - La formation CIBLE

Entreprise - services aux entreprises

Production

Programmeur etam

Employés administratifs d'entreprise

64

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - activités financières

Développeur informatique

Techniciens

47

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux entreprises

Cis

Project leader

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

31

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux entreprises

Développement java

Chef de projet informatique

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

33

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux entreprises

Industrie

Ingénieur développement logiciel

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

31

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux entreprises

Management de
l'information et
collaboration en
entreprise

Consultant informatique

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

92

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux entreprises

Réseau

Expert réseau informatique

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

31

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux entreprises

Telecom

Concepteur / qualifieur

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

33

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux entreprises

Tma edf

Ingénieur analyste technique et fonctionnel

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

33

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux entreprises

Cofondateur et codirigeant de l'apptelier sarl

Artisan, commerçant, chef d'entreprise

40

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux entreprises

Dirigeant, directeur technique et community
manager.

Artisan, commerçant, chef d'entreprise

40

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux entreprises

Ingénieur consultant

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

31

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Lieu

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise
Cadres de la fonct° publique, professeurs,
professions scientifiques, professions de
l'information, des arts et des spectacles

Bac +6+ - Doctorat

Administration - enseignement

Géographie

Chercheur post-doctoral

Bac +6+ - Doctorat

Entreprise - energie

Dlg

Concepteur développeur en logiciel de géoscience Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

E
64

L3 MASS - Promotion 1991
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

9

3

Situation au 01/11/13
Emploi

3
Total

3

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

64

Professions intermédiaires administratives de la
fonction publique

33

Bac +3 - La formation CIBLE

Enseignement (CRPE)

Administration - enseignement

Ecole primaire untxin
socoa

Bac +3 - La formation CIBLE

Fonction publique d'Etat
(Niveau B)

Administration - fonction publique d’etat

Ressources humaines

Contrôleur des finances publiques

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Fonction publique territoriale
(Niveau B)

Administration - fonction publique territoriale

Direction

Cadres de la fonct° publique, professeurs,
Directeur général des services établissement public
professions scientifiques, professions de
de coopération intercommunale
l'information, des arts et des spectacles

Lieu

40

L3 MASS - Promotion 1993
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

9

6

Situation au 01/11/13
Emploi

6
Total

6

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Lieu

Bac +3 autre que formation CIBLE - Autre
diplôme français de niveau bac +3

Enseignement (CRPE)

Administration - enseignement

Enseignement primaire

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

64

Bac +3 autre que formation CIBLE - Autre
licence

Administration - autre (cci, services collectifs,
Statistiques
sociaux…)

Assistant statisticien

Professions intermédiaires administratives et
commerciales des entreprises

64

Bac +3 autre que formation CIBLE - Licence IUP

Entreprise - commerce

Comptabilité

Employé en comptabilité

Employés administratifs d'entreprise

64

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Administration - organisme international

Physique - expérience
atlas

Ingénieur informatique

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

E

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - industries des biens
intermédiaires

Informatique

Responsable système et réseaux

Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise 64

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux entreprises

Infogérance

Ingénieur bases de données

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

75

L3 MASS - Promotion 1994
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

9

4

Situation au 01/11/13
Emploi

4
Total

4

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Lieu

Responsable d'applications informatique

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

41

Software engineer

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

E

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Entreprise - services aux entreprises

Bac +5 - Autre diplôme français de niveau bac
+5

Entreprise - services aux entreprises

Recherche et
développement

Administration - fonction publique territoriale

Systèmes d'informations Chef de service applicatifs

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

65

Entreprise - agriculture, sylviculture, pêche

Statistiques

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

16

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère
Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Fonction publique territoriale
(Niveau A)

Responsable études statistiques

L3 MASS - Promotion 1995
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

10

6

Situation au 01/11/13
Emploi

6
Total

6

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Bac +3 - La formation CIBLE

Enseignement (CRPE)

Administration - enseignement

Direction

Professeur des écoles directeur

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

64

Bac +3 - La formation CIBLE

Enseignement (CRPE)

Administration - enseignement

Enseignement

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

64

Bac +3 - La formation CIBLE

Enseignement (CRPE)

Administration - enseignement

Enseignement maternelle Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

64

Bac +3 - La formation CIBLE

Enseignement (CRPE)

Administration - enseignement

Enseignement primaire
public

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

64

Entreprise - services aux entreprises

Comptabilité

Comptable

Employés administratifs d'entreprise

65

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Lieu

L3 MASS - Promotion 1996
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

10

5

Situation au 01/11/13
Emploi

5
Total

5

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Lieu

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Entreprise - éducation, santé, action sociale

Tertiaire/formation
générale/sarapp

Responsable de dispositif en formation continue

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

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Entreprise - energie

Clientèle / facturation

Responsable clientèle / facturation

Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise 64

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - activités financières

Informatique

Chef de projet

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

75

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux entreprises

Formation

Ingénieur consultant informatique - formateur

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

64

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux entreprises

Maintenant applicative

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

92

65

L3 MASS - Promotion 1997
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

9

5

Situation au 01/11/13
Emploi

5
Total

5

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Autre - Autre

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Lieu

Entreprise - services aux entreprises

Développement national Réalisateur d'applications informatique

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

33

Bac +3 - La formation CIBLE

Enseignement (CRPE)

Administration - enseignement

Enseignement primaire

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

64

Bac +3 - La formation CIBLE

Enseignement (CRPE)

Administration - enseignement

Enseignement primaire

Professeur des écoles maître formateur

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

47

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Fonction publique hospitalière
Administration - fonction publique hospitalière Informatique
(Niveau A)

Chef de projet informatique

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

35

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

31

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Administration - fonction publique d’etat

Direction - communicationAttaché de direction

L3 MASS - Promotion 1998
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

13

7

Situation au 01/11/13
Emploi

7
Total

7

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Bac +3 - La formation CIBLE

Enseignement (CRPE)

Bac +3 - La formation CIBLE

Enseignement (CRPE)

Service

Emploi

Niveau emploi

Administration - enseignement

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

40

Administration - enseignement

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

64

Gestionnaire d'exploitation

Professions intermédiaires administratives et
commerciales des entreprises

64

Administratif et
exploitation

Lieu

Bac +3 - La formation CIBLE

Entreprise - services aux entreprises

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Administration - autre (cci, services collectifs,
Production régulation
sociaux…)

Manager stratégique

Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise 64

Administration - enseignement

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

64

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Enseignement (CRPE)

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Direction
Administration - autre (cci, services collectifs,
multicanal/dématérialisati Chef de projet amoa
sociaux…)
on/ged

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

33

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - commerce

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

33

Informatique

Responsable backoffice

L3 MASS - Promotion 1999
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

13

3

Situation au 01/11/13
Emploi

3
Total

3

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Lieu

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Enseignement (CRPE)

Administration - enseignement

Enseignement

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

64

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux entreprises

Direction des systèmes
d'information - etudes
informatique

Responsable de domaine études

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

93

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux entreprises

Support

Ingénieur support informatique

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

64

L3 MASS - Promotion 2000
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

10

7

Situation au 01/11/13
Emploi

7
Total

7

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Autre - Autre

Enseignement (CRPE)

Administration - enseignement

Bac +3 - La formation CIBLE

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Bac +3 - La formation CIBLE

Enseignement (CRPE)

Administration - enseignement

Bac +3 - La formation CIBLE

Enseignement (CRPE)

Bac +3 - La formation CIBLE

Enseignement (CRPE)

Service

Emploi

Niveau emploi

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

64

Vie scolaire

Conseiller principal d'éducation

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

86

Enseignement primaire

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

40

Administration - enseignement

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

32

Administration - enseignement

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

64

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Administration - autre (cci, services collectifs,
Statistiques et études
sociaux…)

Chargé de statistiques

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

33

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux entreprises

Ingénieur support

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

64

Support

Lieu

L3 MASS - Promotion 2001
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

10

5

Situation au 01/11/13
Emploi

5
Total

5

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Bac +3 - La formation CIBLE

Enseignement (CRPE)

Administration - enseignement

Bac +5 - Autre diplôme français de niveau bac
+5

Service

Emploi

Niveau emploi

Lieu

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

64

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

92

Entreprise - activités financières

Conception produit

Actuaire senior

Administration - fonction publique territoriale

Aménagement du
territoire

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

64

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux entreprises

Production et service
client

Chef de projet

Contremaîtres, agents de maîtrise

64

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux entreprises

Consultant décisionnel

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

33

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Fonction publique territoriale
(Niveau A)

L3 MASS - Promotion 2002
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

14

8

Situation au 01/11/13
Emploi

7

Inactivité

1
Total

8

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Lieu

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

33

Bac +3 autre que formation CIBLE - Autre
licence

Enseignement (CRPE)

Administration - enseignement

Sections d'enseignement
général et professionnel Professeur des écoles
adapté

Bac +3 autre que formation CIBLE - Autre
licence

Enseignement (CRPE)

Administration - enseignement

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

75

Bac +3 - La formation CIBLE

Enseignement (CRPE)

Administration - enseignement

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

33

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Fonction publique territoriale
(Niveau C)

Administration - fonction publique territoriale

Ressources humaines

Chargé de projets sirh

Employés de la fonction publique

64

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - activités financières

Actuariat

Assistant actuaire

Techniciens

65

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - activités financières

Informatique

Chargé de projets informatique

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

45

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - industries des biens
d'équipement

Ressources humaines outils et processus

Chef de projet

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

31

L3 MASS - Promotion 2003
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

44

22

Situation au 01/11/13
Emploi

22
Total

22

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Bac +3 autre que formation CIBLE - Autre
licence

Enseignement (CRPE)

Administration - enseignement

École primaire

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

64

Bac +3 autre que formation CIBLE - Autre
licence

Enseignement (CRPE)

Administration - enseignement

Enseignement primaire

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

64

Bac +3 autre que formation CIBLE - Autre
licence

Enseignement (CRPE)

Administration - enseignement

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

92

Bac +3 - La formation CIBLE

Enseignement (CRPE)

Administration - enseignement

Enseignement et directionProfesseur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

33

Bac +3 - La formation CIBLE

Enseignement (CRPE)

Administration - enseignement

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

32

Bac +3 - La formation CIBLE

Enseignement (CRPE)

Administration - enseignement

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

64

Bac +3 - La formation CIBLE

Enseignement (CRPE)

Administration - enseignement

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

91

Bac +3 - La formation CIBLE

Enseignement (CRPE)

Administration - enseignement

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

97

Bac +3 - La formation CIBLE

Enseignement (CRPE)

Administration - enseignement

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

Assistant maternel

Personnels des services directs aux particuliers

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

33

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

69

Chef de projet informatique

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

75

Bac +3 - La formation CIBLE

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Entreprise - éducation, santé, action sociale

Enseignement (CRPE)

Administration - enseignement

Direction des services
départementaux de
l'éducation nationale
gironde

Lieu

Bac +5 - Autre diplôme français de niveau bac
+5

Administration - enseignement

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Administration - fonction publique d’etat

Ressources humaines

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - activités financières

Données et outils pour le
pilotage commercial et
Responsable d'applicatifs
marketing

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

79

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - activités financières

Risques

Gestionnaire bases de données

Employés administratifs d'entreprise

33

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - commerce

Marketing

Data analyste fidélisation

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

33

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - éducation, santé, action sociale

Informatique

Cadre informatique

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

64

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - energie

Géoinformation ingénierie sig

Chef de projet sig géoscience

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

92

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - industries des biens
d'équipement

Gestion de projet
(bmk1x) pour les work
package belly fairing et
trappes de train
d’atterrissage

Project performance manager

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

31

L3 MASS - Promotion 2003
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Secteur

Service

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Concours réussi et choisi

Entreprise - services aux entreprises

Systèmes d'informations Consultant en business intelligence

Emploi

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - transports

Sécurité globale

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

Analyste veille sécurité si

Niveau emploi

Lieu

75

L3 MASS - Promotion 2004
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

23

11

Situation au 01/11/13
Emploi

11
Total

11

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Lieu

Bac +3 autre que formation CIBLE - Licence
professionnelle

Entreprise - transports

Qualité, sécurité,
environnement

Responsable hygiène, qualité, sécurité,
environnement

Contremaîtres, agents de maîtrise

40

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Administration - enseignement

Pilotage et systèmes
d'information

Statisticien

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

33

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - energie

Cellule d'études
patrimoniales avancées

Chargé de projets

Professions intermédiaires administratives et
commerciales des entreprises

33

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - industries des biens
d'équipement

Ressources humaines administration du
personnel et systèmes
d'informations des
ressources humaines

Gestionnaire systèmes d'informations des
ressources humaines)

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

64

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - industries des biens
intermédiaires

Informatique

Responsable domaine applicatif

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux entreprises

Développement

Développeur hotliner

Techniciens

64

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux entreprises

Gestion des
questionnaires

Statisticien

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

75

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux entreprises

Information technology

Analyste fonctionnel

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

64

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux entreprises

Logiciel

Réferent technique

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

64

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux entreprises

Statistiques

Responsable département statistiques

Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise 92

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux particuliers

Marketing

Chef de projet web marketing

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

75

L3 MASS - Promotion 2005
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

32

15

Situation au 01/11/13
Emploi

14

Sans emploi

1
Total

15

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Bac +3 autre que formation CIBLE - Autre
licence

Enseignement (CRPE)

Administration - enseignement

Bac +3 - La formation CIBLE

Enseignement (CRPE)

Administration - enseignement

Bac +3 - La formation CIBLE

Enseignement (CRPE)

Administration - enseignement

Bac +3 - La formation CIBLE

Enseignement (CRPE)

Administration - enseignement

Bac +3 - La formation CIBLE

Fonction publique d'Etat
(Niveau B)

Administration - fonction publique d’etat

Service

Emploi

Niveau emploi

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

32

Enseignement

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

32

Enseignement primaire

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

64

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

40

Contrôleur des finances publiques

Professions intermédiaires administratives de la
fonction publique

92

Employés administratifs d'entreprise

64

Secrétariat - comptabilité Secrétaire comptable

Lieu

Bac +3 - La formation CIBLE

Entreprise - services aux particuliers

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Administration - autre (cci, services collectifs,
Gestion du risque
sociaux…)

Statisticien

Techniciens

12

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - éducation, santé, action sociale

Informatique

Développement informatique

Techniciens

64

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux entreprises

Data processing

Chargé de traitement statistiques

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

75

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux entreprises

Finances

Responsable de service

Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise 92

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux entreprises

Informatique

Chargé d'études informatiques

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

33

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux entreprises

Système d'informations

Cadre si

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

64

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux entreprises

Systems and simulation
(mu3)

Chef de projet

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

31

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux entreprises

Ingénieur d'études

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

33

L3 Maths - Promotion 1991
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

9

1

Situation au 01/11/13
Emploi

1
Total

1

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé
Bac +3 - La formation CIBLE

Concours réussi et choisi

Secteur

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Service

Emploi

Niveau emploi

Professeur certifié

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

Lieu
64

L3 Maths - Promotion 1992
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

10

4

Situation au 01/11/13
Emploi

4
Total

4

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Bac +3 - La formation CIBLE

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Lieu

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Professeur certifié de mathématiques

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

40

Bac +3 - La formation CIBLE

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Professeur certifié de mathématiques

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

64

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Professeur certifié de mathématiques

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

47

Bac +6+ - Doctorat

Enseignement (Agrégation du
Administration - enseignement
second degré)

Formation enseignants et
Professeur agrégé en mathématiques
futurs enseignants

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

33

L3 Maths - Promotion 1993
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

9

4

Situation au 01/11/13
Emploi

4
Total

4

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Emploi

Niveau emploi

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Enseignant en mathématiques

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

28

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Professeur certifié de mathématiques

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

40

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Enseignement (CAPES,
Entreprise - activités financières
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Consultant murex

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

E

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

31

Bac +6+ - Doctorat

Secteur

Entreprise - industries des biens
d'équipement

Service

Information technology

Electromagnétisme et
Ingénieur de recherche en compatibilité
radar, unité compatibilité
électromagnétique
em

Lieu

L3 Maths - Promotion 1994
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

10

6

Situation au 01/11/13
Emploi

6
Total

6

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Bac +3 - La formation CIBLE

Enseignement (Agrégation du
Administration - enseignement
second degré)

Bac +3 - La formation CIBLE

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Bac +5 - Autre diplôme français de niveau bac
+5

Service

Emploi

Niveau emploi

Lieu

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

64

Professeur de mathématiques

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

64

Enseignement (Agrégation du
Administration - enseignement
second degré)

Professeur de mathématiques

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

64

Enseignement (Agrégation du
Administration - enseignement
second degré)

Professeur agrégé de mathématiques

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

33

Statisticien

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

92

Enseignant chercheur

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

64

Bac +5 - Ecole d'ingénieurs de niveau bac +5

Entreprise - services aux entreprises

Bac +6+ - Doctorat

Administration - enseignement

Enseignement secondaireProfesseur agrégé en mathématiques

Statistiques

L3 Maths - Promotion 1995
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

10

8

Situation au 01/11/13
Emploi

8
Total

8

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Bac +3 autre que formation CIBLE - Autre
licence

Bac +3 - La formation CIBLE
Bac +3 - La formation CIBLE

Secteur

Emploi

Niveau emploi

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Enseignant en mathématiques

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

64

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Professeur certifié de mathématiques

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

64

Contrôle de gestion

Responsable contrôle de gestion et actuariat

Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise 40

Entreprise - activités financières

Service

Lieu

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Enseignement (Agrégation du
Administration - enseignement
second degré)

Enseignement

Professeur agrégé en mathématiques

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

09

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Documentation

Professeur documentaliste

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

94

Bac +5 - Autre diplôme français de niveau bac
+5

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Professeur certifié de mathématiques

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

40

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - industries des biens
d'équipement

Développement

Responsable développement produit

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

64

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux entreprises

Service règlementaire

Chef de projet informatique

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

64

L3 Maths - Promotion 1996
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

9

3

Situation au 01/11/13
Emploi

3
Total

3

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Bac +4 - Autre diplôme français de niveau bac
+4

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Enseignement secondaireProfesseur certifié de mathématiques

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

64

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Enseignement

Professeur certifié de mathématiques

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

66

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Fonction publique d'Etat
(Niveau A)

Systèmes d'informations

Administrateur des systèmes informatiques,
réseaux et télécommunications

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

75

Administration - enseignement

Service

Emploi

Niveau emploi

Lieu

L3 Maths - Promotion 1997
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

10

6

Situation au 01/11/13
Emploi

6
Total

6

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Bac +3 - La formation CIBLE

Enseignement (CRPE)

Administration - enseignement

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Emploi

Niveau emploi

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

64

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Professeur certifié

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

40

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Professeur de mathématiques

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

Bac +5 - Autre diplôme français de niveau bac
+5

Enseignement (Agrégation du
Administration - enseignement
second degré)

Enseignement

Enseignant

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

75

Bac +6+ - Doctorat

Enseignement (Maître de
conférences)

Ufr mathématiques irmar

Maître de conférences

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

35

Administration - enseignement

Service

Lieu

L3 Maths - Promotion 1998
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

17

12

Situation au 01/11/13
Emploi

12
Total

12

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Bac +3 - La formation CIBLE

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Bac +3 - La formation CIBLE

Enseignement (CRPE)

Administration - enseignement

Bac +3 - La formation CIBLE

Enseignement (CRPE)

Administration - enseignement

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Enseignement (CRPE)

Administration - enseignement

Service

Emploi

Lieu

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

40

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

40

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

64

Professeur certifié de mathématiques

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

64

Conseiller pédagogique départemental pour les
technologies usuelles de l'information et de la
communication

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

64

Professeur d'informatique

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

64

Enseignement secondaireProfesseur certifié de mathématiques

Direction des services
départementaux de
l'éducation nationale

Niveau emploi

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Administration - enseignement

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - industries des biens
d'équipement

Méthodes et outils pour
l'ingénierie des systèmes Ingénieur méthodes systèmes
embarqués

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

31

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux entreprises

Développement

Chef de projet informatique

Techniciens

64

Ingénieur d’études en société de services
informatiques

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

64

Ingénieur développement logiciel

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

33

Professeur de mathématiques

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

Chargé de recherche

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

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux entreprises

Bac +5 - Ecole d'ingénieurs de niveau bac +5

Entreprise - industries des biens
d'équipement

Bac +6+ - Doctorat

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Bac +6+ - Doctorat

Fonction publique d'Etat
(Niveau A)

Administration - fonction publique d’etat

Moyens de tests

Licit

69

L3 Maths - Promotion 1999
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

15

5

Situation au 01/11/13
Emploi

5
Total

5

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Secteur

Service

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux entreprises

Bu aerospace & fefence Chef de projet informatique

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

64

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux entreprises

Consulting

Consultant

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

31

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux entreprises

Progiciel

Ingénieur développement

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

06

Laboratoire
d'astrophysique de
bordeaux

Astronome adjoint

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

33

Imagerie

Géophysicien

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

64

Bac +6+ - Doctorat
Bac +6+ - Doctorat

Concours réussi et choisi

Autre concours de la fonction
Administration - enseignement
publique
Entreprise - energie

Emploi

Niveau emploi

Lieu

L3 Maths - Promotion 2000
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

9

9

Situation au 01/11/13
Emploi

9
Total

9

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Emploi

Niveau emploi

Bac +3 - La formation CIBLE

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Professeur certifié de mathématiques

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

40

Bac +4 - Autre diplôme français de niveau bac
+4

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Enseignement secondaire

Professeur certifié de mathématiques classe
normale

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

40

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Enseignement secondaireProfesseur certifié de mathématiques

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

64

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Enseignement secondaireProfesseur certifié de mathématiques

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

65

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Lycée

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

64

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Enseignement (CRPE)

Administration - enseignement

Enseignement maternelle Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

33

Entreprise - activités financières

Risques groupe

Responsable notation retail

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

92

Professeur certifié de mathématiques

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

17

Chargé de recherche

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

69

Bac +5 - Autre diplôme français de niveau bac
+5

Secteur

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Bac +6+ - Doctorat

Fonction publique d'Etat
(Niveau B)

Administration - fonction publique d’etat

Service

Laboratoire de
mathématiques

Enseignant en mathématiques

Lieu

L3 Maths - Promotion 2001
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

9

3

Situation au 01/11/13
Emploi

3
Total

3

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Enseignement (Agrégation du
Administration - enseignement
second degré)

Service

Emploi

Niveau emploi

Lieu

Professeur de mathématiques

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

32

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux entreprises

A&d - skill space

Chef de projet sénior

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

31

Bac +5 - Ecole d'ingénieurs de niveau bac +5

Entreprise - industries des biens
d'équipement

Développement logiciel

Ingénieur développement logiciel temps réel

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

92

L3 Maths - Promotion 2002
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

12

8

Situation au 01/11/13
Emploi

8
Total

8

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Bac +3 - La formation CIBLE

Enseignement (CRPE)

Bac +3 - La formation CIBLE

Enseignement (CRPE)

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Enseignement (Agrégation du
Administration - enseignement
second degré)

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Service

Emploi

Niveau emploi

Administration - enseignement

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

40

Administration - enseignement

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

65

Professeur de mathématiques

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

01

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

64

Enseignant en mathématiques

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

40

Professeur certifié de mathématiques

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

40

Enseignement secondaireEnseignant du 2nd degré

Lieu

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Administration - fonction publique d’etat

Santé travail

Moniteur d'études et animateur de réseaux

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

33

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - industries agricoles et
alimentaires

Informatique

Chef de projet informatique

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

32

L3 Maths - Promotion 2003
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

33

21

Situation au 01/11/13
Emploi

21
Total

21

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Bac +3 autre que formation CIBLE - Autre
licence
Bac +3 autre que formation CIBLE - Autre
licence

Emploi

Niveau emploi

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Professeur de mathématiques

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

93

Enseignement (CRPE)

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

64

Employés administratifs d'entreprise

33

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

65

Bac +3 autre que formation CIBLE - Autre
licence

Secteur

Service

Administration - enseignement
Entreprise - activités financières

Bdd (base des données) Agent administratif

Bac +3 - La formation CIBLE

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Bac +3 - La formation CIBLE

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Bac +3 - La formation CIBLE

Enseignement (CRPE)

Administration - enseignement

Bac +3 - La formation CIBLE

Enseignement (CRPE)

Administration - enseignement

Bac +3 - La formation CIBLE

Fonction publique d'Etat
(Niveau B)

Administration - fonction publique d’etat

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Enseignement (Agrégation du
Administration - enseignement
second degré)

Collège lycée

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Professeur de mathématiques

Lieu

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

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

64

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

65

Direction territoriale sud
ouest ( ancien cete so)

Administrateur de données localisées - géomaticienTechniciens

Enseignement

Professeur certifié de mathématiques

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

69

Professeur de mathématiques

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

19

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

77

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

75

Enseignement secondaireProfesseur certifié de mathématiques

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

77

Professeur de mathématiques

33

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Administration - fonction publique d’etat

Ressources humaines

Administrateur d'état

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

E

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux entreprises

Bu décisionnel

Consultant décisionnel

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

75

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux entreprises

Cp projet

Ingénieur sénior informatique

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

31

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux entreprises

Edition logicielle

Architecte logiciel

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

31

L3 Maths - Promotion 2003
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Secteur

Service

Entreprise - services aux entreprises

Emploi

Niveau emploi

Ingénieur informatique

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

Lieu
31

Bac +6+ - Doctorat

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Lycée

Enseignant en mathématiques

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

64

Bac +6+ - Doctorat

Enseignement (Maître de
conférences)

Administration - enseignement

Mathématiques

Maître de conférences

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

49

Entreprise - energie

Géoinformation

Ingénieur recherche et développement

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

64

Bac +6+ - Doctorat

L3 Maths - Promotion 2004
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

16

10

Situation au 01/11/13
Emploi

9

Sans emploi

1
Total

10

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Lieu
64

Bac +3 - La formation CIBLE

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Enseignement

Professeur certifié de mathématiques

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

Bac +3 - La formation CIBLE

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Enseignement

Professeur de mathématiques

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

19

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Professeur certifié de mathématiques

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

93

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Enseignement (CRPE)

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

40

Administration - enseignement

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux entreprises

Communication

Web designer

Artisan, commerçant, chef d'entreprise

64

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux entreprises

Subsurface imaging

Senior geophysical researcher

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

91

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux entreprises

Tma pour divers clients

Ingénieur informatique

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

33

Bac +6+ - Doctorat

Entreprise - energie

Ingénierie modélisation

Modélisateur

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

64

Bac +6+ - Doctorat

Entreprise - services aux entreprises

Professional services

Consultant services professionnels

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

64

L3 Maths - Promotion 2005
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

39

20

Situation au 01/11/13
Emploi

20
Total

20

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Lieu

Bac +3 autre que formation CIBLE - Licence
professionnelle

Entreprise - activités financières

Réseau agences/agence Employé de banque et conseiller sur le marché des
Employés de commerce
de garlin
agriculteurs et professionnels.

64

Bac +3 autre que formation CIBLE - Licence
professionnelle

Entreprise - industries des biens
d'équipement

Qualité

Assistant qualité industrialisation

Employés administratifs d'entreprise

64

Bac +3 autre que formation CIBLE - Licence
professionnelle

Entreprise - industries des biens
d'équipement

Qualité et sureté de
fonctionnement

Qualiticien

Techniciens

40

Professeur certifié de mathématiques

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

91

Bac +3 - La formation CIBLE

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Enseignement

Bac +3 - La formation CIBLE

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Enseignement secondaireEnseignant en mathématiques

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

95

Bac +3 - La formation CIBLE

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Lycée

Enseignant

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

97

Bac +3 - La formation CIBLE

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Enseignant en mathématiques

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

82

Bac +3 - La formation CIBLE

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Professeur certifié de mathématiques

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

64

Bac +3 - La formation CIBLE

Enseignement (CRPE)

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

Collaborateur d'agence

Employés administratifs d'entreprise

64

Bac +3 - La formation CIBLE

Administration - enseignement
Entreprise - activités financières

Production / banque

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Enseignant en mathématiques

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

64

Bac +5 - Autre diplôme français de niveau bac
+5

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Professeur de mathématiques

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

64

Avocat collaborateur libéral

Profession libérale

33

Statisticien ingénieur hospitalier

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

34

Bac +5 - Autre diplôme français de niveau bac
+5
Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux entreprises
Enseignement (CAPES,
Administration - fonction publique hospitalière Information médicale
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - energie

Commerce - entreprises
Chargé de développement grands comptes
et collectivités

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - energie

Information géosciences

Ingénieur d'études pétrolières - data management
Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise
géosciences

E

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - energie

Piping

Ingénieur en calcul mécanique

92

Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise 75

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

L3 Maths - Promotion 2005
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - energie

Recherche et
développement

Lieu

Software engineer

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

34

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux entreprises

Espace

Ingénieur d'études

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

31

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux entreprises

Recherche et
développement

Software engineer

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

64

L3 Physique-Chimie - Chimie (Pau) - Promotion 1990
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

7

3

Situation au 01/11/13
Emploi

3
Total

3

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Lieu

Bac +3 - La formation CIBLE

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Lycée d'enseignement
général et technique

Professeur certifié de sciences physiques

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

Bac +6+ - Doctorat

Enseignement (Maître de
conférences)

Administration - enseignement

Ufr sciences

Enseignant chercheur

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

65

Entreprise - services aux entreprises

Antenne sud

Responsable antenne sud chargé d'affaires

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

64

Bac +6+ - Doctorat

L3 Physique-Chimie - Chimie (Pau) - Promotion 1992
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants
Total

2

Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Lieu

L3 Physique-Chimie - Chimie (Pau) - Promotion 1993
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

5

3

Situation au 01/11/13
Emploi

3
Total

3

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Autre - Autre

Enseignement (Maître de
conférences)

Administration - enseignement

Enseignement et
recherche

Professeur des universités

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

64

Entreprise - industries des biens
intermédiaires

Direction

Directeur commercial

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

72

Administration - enseignement

Chimie

Enseignant chercheur

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

91

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Bac +6+ - Doctorat

Enseignement (Maître de
conférences)

Lieu

L3 Physique-Chimie - Chimie (Pau) - Promotion 1994
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

2

1

Situation au 01/11/13
Emploi

1
Total

1

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé
Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Concours réussi et choisi

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Administration - enseignement

Informatique

Administrateur windows

Techniciens

Lieu
64

L3 Physique-Chimie - Chimie (Pau) - Promotion 1995
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

5

3

Situation au 01/11/13
Emploi

3
Total

3

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - industries des biens
d'équipement

Finances - informatique

Chef de projet sap / responsable en france et en
tunisie

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

64

Bac +5 - Ecole d'ingénieurs de niveau bac +5

Entreprise - industries agricoles et
alimentaires

Centre recherche et
développement département boissons

Chef de projet recherche et développement spécialiste recherche et développement senior

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

E

Administration - fonction publique territoriale

Eau, assainissement

Responsable de service eau assainissement

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

29

Bac +6+ - Doctorat

Concours réussi et choisi

Fonction publique territoriale
(Niveau A)

Lieu

L3 Physique-Chimie - Chimie (Pau) - Promotion 2005
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

19

8

Situation au 01/11/13
Emploi

8
Total

8

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Bac +3 - La formation CIBLE

Fonction publique territoriale
(Niveau C)

Bac +3 - La formation CIBLE

Fonction publique territoriale
(Niveau C)

Service

Emploi

Niveau emploi

Lieu

Administration - fonction publique territoriale

Sapeur pompier

Employés de la fonction publique

64

Administration - fonction publique territoriale

Sapeur pompier professionnel

Employés de la fonction publique

64

Responsable service

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

69

Professions intermédiaires administratives de la
fonction publique

77

Entreprise - industries des biens
d'équipement

Support

Administration - fonction publique d’etat

Comportement
Assistant ingénieur chargé de recherche et
physico-chimique et
d'expertises
durabilité des matériaux

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - industrie automobile

Etudes
physico-chimiques anayse structurale

Cadre développeur de méthodes en spectrométrie
Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise
de masse

63

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - industries agricoles et
alimentaires

Recherche et
développement

New product development technologist

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

E

Bac +6+ - Doctorat

Administration - fonction publique territoriale

Développement de la
recherche

Chargé de mission recherche

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

75

Bac +6+ - Doctorat

Entreprise - energie

Fluides et géochimie
organique

Ingénieur, responsable pôle analytique d'un
laboratoire.

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

64

Bac +3 - La formation CIBLE

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Fonction publique d'Etat
(Niveau A)

L3 Physique-Chimie - EGTP (Pau) - Promotion 2005
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

37

21

Situation au 01/11/13
Emploi

20

Etudes

1
Total

21

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Lieu

Autre - Autre

Entreprise - energie

Safety & licensing

Nuclear safety engineer

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

E

Bac +3 - La formation CIBLE

Entreprise - services aux entreprises

Hydraulique urbaine

Chargé d'études en hydraulique urbaine

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

78

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Entreprise - agriculture, sylviculture, pêche

Agriculteur en maraichage biologique en traction
animale, et debardeur à cheval

Agriculteur exploitant

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Fonction publique d'Etat
(Niveau A)

Administration - fonction publique d’etat

Contrôle et sécurité
sanitaires des milieux

Ingénieur d'études sanitaires

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

78

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Fonction publique d'Etat
(Niveau B)

Administration - fonction publique d’etat

Environnement

Inspecteur des installations classées

Techniciens

97

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Fonction publique d'Etat
(Niveau B)

Administration - fonction publique d’etat

Chargé d'études en ingénierie aéroportuaire

Techniciens

94

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Fonction publique territoriale
(Niveau B)

Administration - fonction publique territoriale

Assainissement

Technicien responsable du service assainissement
Techniciens
d'un syndicat intercommunal

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Administration - fonction publique territoriale

Direction de l'ingénierie
et des infrastructures

Chargé d'opération dépendances des routes

Techniciens

45

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - construction

Travaux

Conducteur de travaux

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

40

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - energie

Chargé d'affaires fluides et environnement pour
Groupement
des activités de forages ou de reprises de puits
d'intervention sur les puits
(géothermie, stockage de gaz).

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

78

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - energie

Superviseur des travaux d'arrêts de total lacq 2013 Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

64

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux entreprises

Commercial

Technico-commercial

Techniciens

40

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux entreprises

Eau

Chargé d'études

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

40

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux entreprises

Environnement

Responsable d'exploitation

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

13

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux entreprises

Formation

Formateur nucléaire

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

33

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux entreprises

Service vrd /
assainissement

Chargé d'études - réseaux / assainissement /
station d'épuration / assainissement non collectif

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

33

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux entreprises

Sites et sols pollués

Ingénieur projet

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

69

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux entreprises

Entrepreneur individuel d'exploitation de stations
d'épuration

Profession libérale

40

Bac +5 - Ecole d'ingénieurs de niveau bac +5

Entreprise - energie

Conducteur travaux, génie hydraulique

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

97

Génie hydraulique

L3 Physique-Chimie - EGTP (Pau) - Promotion 2005
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé
Bac +6+ - Doctorat

Concours réussi et choisi

Secteur
Administration - enseignement

Service

Emploi

Niveau emploi

Post doctorant

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

Lieu
E

L3 Physique-Chimie - GEII (Pau) - Promotion 2000
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

1

1

Situation au 01/11/13
Emploi

1
Total

1

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé
Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Concours réussi et choisi

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Entreprise - industries agricoles et
alimentaires

Production

Chef d'équipe production

Contremaîtres, agents de maîtrise

Lieu
64

L3 Physique-Chimie - GEII (Pau) - Promotion 2001
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants
Total

2

Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Lieu

L3 Physique-Chimie - GEII (Pau) - Promotion 2002
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

4

3

Situation au 01/11/13
Emploi

3
Total

3

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Propriétaire directeur manager

Artisan, commerçant, chef d'entreprise

E

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

78

Ingénieur chercheur en hautes puissances pulsées Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

33

Bac +4 - MST, MSG

Entreprise - services aux particuliers

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - energie

Automatismes et gestion
Ingénieur d'études
technique centralisée

Bac +6+ - Doctorat

Entreprise - services aux entreprises

Expérimental

Lieu

L3 Physique-Chimie - GEII (Pau) - Promotion 2003
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants
Total

4

Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Lieu

L3 Physique-Chimie - GEII (Pau) - Promotion 2004
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

19

7

Situation au 01/11/13
Emploi

7
Total

7

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Lieu

Autre - Autre

Entreprise - energie

Recherche et
développement

R&d project manager / rf engineer

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

71

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - energie

Projet

Chef de projet

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

31

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - industrie automobile

Contrôle moteur

Validation système du contrôle moteur

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

31

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - industries des biens
d'équipement

Recherche et
développement

Responsable recherche et développement

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

64

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux entreprises

Ingénieur informatique industrielle

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

31

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - transports

Bureau d'études

Responsable technique control commande

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

37

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - transports

Sms

Ingénieur de mise en service contrôle machine

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

91

L3 Physique-Chimie - GEII (Pau) - Promotion 2005
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

20

6

Situation au 01/11/13
Emploi

6
Total

6

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - energie

Exploitation et
maintenance

Chargé de projets exploitation et maintenance

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

34

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - industries des biens
d'équipement

Bureau d'études

Chef de projet adjoint

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

33

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux entreprises

Ventes et maketing

Directeur général du bureau de guinée

Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise

E

Bac +5 - Ecole d'ingénieurs de niveau bac +5

Entreprise - industrie automobile

Eléctronique

Développeur en informatique industrielle

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

41

Bac +5 - Ecole d'ingénieurs de niveau bac +5

Entreprise - industries des biens
d'équipement

Processor division,
engineering

Ingénieur sénior analyse de performances system
Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise
on chip

06

Groupe convertisseurs
statiques

Agent contractuel de droit public

Bac +6+ - Doctorat

Concours réussi et choisi

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

Lieu

65

L3 Physique-Chimie - GSI (Pau) - Promotion 1993
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

2

1

Situation au 01/11/13
Emploi

1
Total

1

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé
Bac +5 - Ecole d'ingénieurs de niveau bac +5

Concours réussi et choisi

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Entreprise - industries des biens
d'équipement

Direction des systèmes
d'information

Ingénieur infrastructure dba oracle

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

Lieu
38

L3 Physique-Chimie - GSI (Pau) - Promotion 1994
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants
Total

2

Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Lieu

L3 Physique-Chimie - GSI (Pau) - Promotion 1995
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants
Total

2

Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Lieu

L3 Physique-Chimie - GSI (Pau) - Promotion 1996
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

2

1

Situation au 01/11/13
Emploi

1
Total

1

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé
Bac +5 - Ecole d'ingénieurs de niveau bac +5

Concours réussi et choisi

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Entreprise - construction

Equipements

Responsable de bureau

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

Lieu
65

L3 Physique-Chimie - GSI (Pau) - Promotion 1997
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants
Total

1

Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Lieu

L3 Physique-Chimie - GSI (Pau) - Promotion 1998
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

4

2

Situation au 01/11/13
Emploi

2
Total

2

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé
Bac +5 - Ecole d'ingénieurs de niveau bac +5
Bac +6+ - Doctorat

Concours réussi et choisi

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Entreprise - industrie des biens de
consommation

Installation - distribution
et sav

Chef d'agence de tanger

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

E

Recherche

Chargé de recherche

Employés de la fonction publique

33

Autre concours de la fonction
Administration - fonction publique d’etat
publique

Lieu

L3 Physique-Chimie - GSI (Pau) - Promotion 1999
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

1

1

Situation au 01/11/13
Emploi

1
Total

1

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé
Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Concours réussi et choisi

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Entreprise - energie

Commissioning
assistance

Commissioning methods engineer / commissioning
Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise
site leader

Lieu
E

L3 Physique-Chimie - GSI (Pau) - Promotion 2000
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

3

2

Situation au 01/11/13
Emploi

2
Total

2

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Service

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Fonction publique territoriale
(Niveau A)

Administration - fonction publique territoriale

Sspar service stratégie
patrimoniale et analyse
des risques

Entreprise - industries des biens
d'équipement

Core engineering

Bac +6+ - Doctorat

Emploi

Engineering specialist - loads and dynamics

Niveau emploi

Lieu

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

35

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

E

L3 Physique-Chimie - GSI (Pau) - Promotion 2001
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

2

1

Situation au 01/11/13
Emploi

1
Total

1

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé
Bac +5 - Ecole d'ingénieurs de niveau bac +5

Concours réussi et choisi

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Entreprise - industries des biens
d'équipement

Recherche et
développement

Chef de projet développement produits

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

Lieu
50

L3 Physique-Chimie - GSI (Pau) - Promotion 2002
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

3

2

Situation au 01/11/13
Emploi

2
Total

2

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Lieu

Bac +5 - Ecole d'ingénieurs de niveau bac +5

Entreprise - industries des biens
d'équipement

Essais composants

Ingénieur d'essais

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

64

Bac +5 - Ecole d'ingénieurs de niveau bac +5

Entreprise - industries des biens
d'équipement

Ingénierie

Responsable métier cycle vapeur et procédés dcns centre nantes indret

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

44

L3 Physique-Chimie - GSI (Pau) - Promotion 2003
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

12

5

Situation au 01/11/13
Emploi

4

Etudes

1
Total

5

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - energie

Ingénierie et
développement

Lieu

Chef de projet

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

75

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux entreprises

Efficacité énergétique et Ingénieur d'études en efficacité énergétique et
carbone
carbone

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

64

Bac +5 - Ecole d'ingénieurs de niveau bac +5

Entreprise - energie

Installation

Ingénieur precomissioning subsea installation

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

75

Bac +6+ - Doctorat

Entreprise - services aux entreprises

Services généraux

Responsable technique méthodes et qualité

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

69

L3 Physique-Chimie - GSI (Pau) - Promotion 2004
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

13

8

Situation au 01/11/13
Emploi

8
Total

8

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Lieu

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - construction

Bureau d'études

Technicien bureau d’études

Techniciens

64

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - construction

Chargé d'affaires cvc

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

79

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - energie

Commissioning

Commissioning process leader

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

E

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux entreprises

Direction - ingénierie

Ingénieur énergie environnement

Profession libérale

32

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux entreprises

Etudes

Projeteur fluides - chargé d'études

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

31

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - transports

Gestion de projet

Chef de projet

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

E

Bac +5 - Ecole d'ingénieurs de niveau bac +5

Entreprise - industries des biens
intermédiaires

Process / production

Ingénieur procédés / chargé d'affaire tuyauterie /
chaudronnerie industrielle

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

64

Bac +6+ - Doctorat

Administration - enseignement

Maître de conférences

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

67

L3 Physique-Chimie - GSI (Pau) - Promotion 2005
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

22

11

Situation au 01/11/13
Emploi

11
Total

11

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Bac +5 - Autre diplôme français de niveau bac
+5

Entreprise - energie

Gérance

Plombier chauffagiste

Artisan, commerçant, chef d'entreprise

18

Bac +5 - Autre diplôme français de niveau bac
+5

Entreprise - services aux entreprises

Fluides

Responsable d'affaires cvc

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

65

Enseignement

Professeur de mathématiques

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

33

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Concours réussi et choisi

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Lieu

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - construction

Corps d'etat technique

Mep design coordinator

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

92

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - energie

Commercial

Ingénieur d'études

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

35

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - energie

Techniques méthodes
qualité sécurité
environnement

Ingénieur techniques méthodes

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

93

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - energie

Ventilation

Ingénieur d'études ventilation

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

30

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - industries des biens
intermédiaires

Environmental control
and infrastructure
department - system
Ingénieur thermicien
infrastructure extrem ultra
violet

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

E

Administration - enseignement

Iut

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

97

Cadres de la fonct° publique, professeurs,
Enseignant de mathématiques, sciences physique
professions scientifiques, professions de
et chimie
l'information, des arts et des spectacles

53

Consultant

90

Bac +6+ - Doctorat

Enseignement (Maître de
conférences)

Bac +6+ - Doctorat

Administration - enseignement

Bac +6+ - Doctorat

Entreprise - energie

Ellis

Maître de conférences

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

L3 Physique-Chimie - Matériaux (Pau) - Promotion 1994
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

2

1

Situation au 01/11/13
Emploi

1
Total

1

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé
Bac +4 - Maîtrise IUP

Concours réussi et choisi

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Entreprise - activités financières

Services informatiques

Responsable d'applications informatique

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

Lieu
65

L3 Physique-Chimie - Matériaux (Pau) - Promotion 1995
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

4

3

Situation au 01/11/13
Emploi

3
Total

3

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Lieu

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - industries des biens
intermédiaires

Technique

Directeur technique

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

64

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

Entreprise - industrie automobile

Bureau études et
développement

Chef de projet

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

44

Bac +5 - Ecole d'ingénieurs de niveau bac +5

Entreprise - industries des biens
d'équipement

Bureau d'études

Fatigue and damage tolerance - stress autority

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

31

L3 Physique-Chimie - Matériaux (Pau) - Promotion 1996
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

2

1

Situation au 01/11/13
Emploi

1
Total

1

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé
Bac +5 - Ecole d'ingénieurs de niveau bac +5

Concours réussi et choisi

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Entreprise - services aux entreprises

Equipements sous
pression nucléaires

Responsable opérationnel espn

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

Lieu
69

L3 Physique-Chimie - Matériaux (Pau) - Promotion 1997
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

2

1

Situation au 01/11/13
Emploi

1
Total

1

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé
Bac +5 - Ecole d'ingénieurs de niveau bac +5

Concours réussi et choisi

Secteur

Service

Emploi

Entreprise - industries des biens
d'équipement

Ingénierie calculateurs et
Chef de produit
logiciels

Niveau emploi
Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

Lieu
64

L3 Physique-Chimie - Matériaux (Pau) - Promotion 1998
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

6

3

Situation au 01/11/13
Emploi

3
Total

3

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Lieu

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Fonction publique d'Etat
(Niveau B)

Administration - fonction publique d’etat

Environnement

Cadres de la fonct° publique, professeurs,
Chargé d'études risques naturels et technologiques professions scientifiques, professions de
l'information, des arts et des spectacles

78

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - industries des biens
d'équipement

Qualité

Manager qualité produit

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

33

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - industries des biens
intermédiaires

Direction

Chef d'entreprise

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

64

L3 Physique-Chimie - Matériaux (Pau) - Promotion 1999
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants
Total

2

Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Lieu

L3 Physique-Chimie - Matériaux (Pau) - Promotion 2000
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

4

1

Situation au 01/11/13
Emploi

1
Total

1

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé
Bac +5 - Ecole d'ingénieurs de niveau bac +5

Concours réussi et choisi

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Entreprise - industrie automobile

Qualité

Responsable qualité fournisseurs

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

Lieu

L3 Physique-Chimie - Matériaux (Pau) - Promotion 2001
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

2

1

Situation au 01/11/13
Emploi

1
Total

1

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé
Bac +5 - Ecole d'ingénieurs de niveau bac +5

Concours réussi et choisi

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Entreprise - transports

Bureau d'études

Ingénieur calcul de structure aéro

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

Lieu
65

L3 Physique-Chimie - Matériaux (Pau) - Promotion 2002
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants
Total

2

Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Lieu

L3 Physique-Chimie - Matériaux (Pau) - Promotion 2003
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

6

2

Situation au 01/11/13
Emploi

2
Total

2

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux entreprises

Bac +5 - Ecole d'ingénieurs de niveau bac +5

Entreprise - industrie automobile

Service

Emploi

Niveau emploi

Ingénieur de recherche

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

40

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

39

Validation (laboratoire et
Responsable pôle validation
métrologie)

Lieu

L3 Physique-Chimie - Matériaux (Pau) - Promotion 2004
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

13

3

Situation au 01/11/13
Emploi

3
Total

3

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Lieu

Autre - Autre

Entreprise - industries des biens
intermédiaires

Product development

Product manager

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

80

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - industries des biens
intermédiaires

Laboratoire central

Technicien de laboratoire

Techniciens

69

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux entreprises

Ingénierie physique

Chef de projet

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

64

L3 Physique-Chimie - Matériaux (Pau) - Promotion 2005
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

17

7

Situation au 01/11/13
Emploi

7
Total

7

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Bac +4 - Maîtrise IUP

Entreprise - construction

Bureau d'études

Responsable bureau d'études

Artisan, commerçant, chef d'entreprise

40

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - industries des biens
d'équipement

Engineering - série des
familles d'avions
a318/a319/a320/a321
(single aisle) et
a330/a340 (long range)

Ingénieur calcul fatigue

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

31

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - industries des biens
d'équipement

Intégration cfao

Ingénieur d'application

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

44

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - industries des biens
d'équipement

Manufacturing
engineering

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

31

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux entreprises

Mission en régie, secteur
bancaire, chez it-ce (
informatique technologie Ingénieur informatique
- caisse d'epargne ) paris
(13e)

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

93

Bac +5 - Ecole d'ingénieurs de niveau bac +5

Entreprise - industries des biens
intermédiaires

Administration des ventes Responsable administration des ventes - qualité

Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise 42

Bac +6+ - Doctorat

Administration - fonction publique d’etat

Recyclage

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

Ingénieur de recherche en chimie fondamentale

Lieu

38

L3 Physique-Chimie (Pau) - Promotion 1993
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

2

1

Situation au 01/11/13
Emploi

1
Total

1

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé
Bac +3 - La formation CIBLE

Concours réussi et choisi

Secteur

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Service
Enseignement

Emploi

Niveau emploi

Professeur certifié de mathématiques

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

Lieu
82

L3 Physique-Chimie (Pau) - Promotion 1994
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants
Total

2

Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Lieu

L3 Physique-Chimie (Pau) - Promotion 1995
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants
Total

2

Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Lieu

L3 Physique-Chimie (Pau) - Promotion 1996
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants
Total

1

Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Lieu

L3 Physique-Chimie (Pau) - Promotion 1997
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

3

1

Situation au 01/11/13
Emploi

1
Total

1

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Bac +6+ - Doctorat

Autre concours de la fonction
Administration - enseignement
publique

Service

Emploi

Niveau emploi

Centre lgei

Maitre assistant classe normale
écologie industrielle et territoriale

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

Lieu
30

L3 Physique-Chimie (Pau) - Promotion 1998
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

6

3

Situation au 01/11/13
Emploi

3
Total

3

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Service

Bac +3 - La formation CIBLE

Enseignement (CRPE)

Administration - enseignement

Enseignement et directionProfesseur des écoles directeur

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

82

Entreprise - éducation, santé, action sociale

Laboratoire

Responsable laboratoire

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

40

Maître de conférences

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

87

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère
Bac +6+ - Doctorat

Enseignement (Maître de
conférences)

Administration - enseignement

Grese

Emploi

Niveau emploi

Lieu

L3 Physique-Chimie (Pau) - Promotion 1999
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

2

1

Situation au 01/11/13
Emploi

1
Total

1

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé
Bac +5 - Ecole d'ingénieurs de niveau bac +5

Concours réussi et choisi

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Entreprise - transports

Contrôle commande

Responsable contrôle commande rgv maroc

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

Lieu
65

L3 Physique-Chimie (Pau) - Promotion 2000
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

3

2

Situation au 01/11/13
Emploi

2
Total

2

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Autre - Autre

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Bac +4 - Autre diplôme français de niveau bac
+4

Secteur

Administration - fonction publique d’etat

Service

Projet fd@ligne

Emploi

Niveau emploi

Lieu

Professeur certifié de physique chimie

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

64

Chef de projet technique informatique

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

83

L3 Physique-Chimie (Pau) - Promotion 2001
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

8

4

Situation au 01/11/13
Emploi

3

Sans emploi

1
Total

4

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Administration - enseignement

Professeur de sciences physiques

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

Bac +6+ - Doctorat

Entreprise - construction

R&d manager

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

Bac +6+ - Doctorat

Entreprise - energie

Développement logiciels
Ingénieur développement hpc
géophysiques

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

Lieu
64

64

L3 Physique-Chimie (Pau) - Promotion 2002
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

8

5

Situation au 01/11/13
Emploi

5
Total

5

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Lieu

Bac +3 autre que formation CIBLE - Autre
licence

Enseignement (CRPE)

Administration - enseignement

Enseignement primaire

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

64

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - construction

Electricien du bâtiment

Ouvriers

64

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - energie

Dev/tec/cor

Ingénieur corrosion

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

64

Administration - enseignement

Enseignement

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

Coordinateur de projet

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

Bac +5 - Ecole d'ingénieurs de niveau bac +5
Bac +6+ - Doctorat

Enseignement (CRPE)

Administration - enseignement

64

L3 Physique-Chimie (Pau) - Promotion 2003
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

9

4

Situation au 01/11/13
Emploi

4
Total

4

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Lieu

Bac +3 - La formation CIBLE

Fonction publique d'Etat
(Niveau B)

Administration - fonction publique d’etat

Pec

Contrôleur dgccrf

Professions intermédiaires administratives de la
fonction publique

31

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Administration - fonction publique territoriale

Technique

Ingénieur environnement

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

64

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux entreprises

Qualité, sécurité,
développement durable

Responsable qualité sécurité, développement
durable

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

95

Bac +6+ - Doctorat

Entreprise - industries des biens
d'équipement

Vente

Ingénieur d'application vente

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

91

L3 Physique-Chimie (Pau) - Promotion 2004
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

12

4

Situation au 01/11/13
Emploi

4
Total

4

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Bac +3 - La formation CIBLE

Enseignement (CRPE)

Administration - enseignement

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - construction

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux entreprises

Bac +6+ - Doctorat

Entreprise - services aux entreprises

Service

Construction

Recherche et
développement

Emploi

Niveau emploi

Lieu

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

64

Coffreur

Ouvriers

E

Consultant

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

31

Cadre de recherche et développement

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

30

L3 Physique-Chimie - Physique (Pau) - Promotion 1990
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants
Total

2

Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Lieu

L3 Physique-Chimie - Physique (Pau) - Promotion 1991
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

2

2

Situation au 01/11/13
Emploi

2
Total

2

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Bac +3 - La formation CIBLE

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Bac +5 - Ecole d'ingénieurs de niveau bac +5

Secteur

Entreprise - transports

Service

Qualité et sécurité

Emploi

Niveau emploi

Lieu

Professeur certifié de sciences physiques

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

32

Responsable qualité et sécurité des systèmes et
produits de signalisation ferroviaire du site de
saint-ouen

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

93

L3 Physique-Chimie - Physique (Pau) - Promotion 1992
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants
Total

2

Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Lieu

L3 Physique-Chimie - Physique (Pau) - Promotion 1993
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

5

4

Situation au 01/11/13
Emploi

4
Total

4

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Lieu

Autre - Autre

Enseignement (CRPE)

Administration - enseignement

Enseignement

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

65

Bac +3 - La formation CIBLE

Enseignement (CRPE)

Administration - enseignement

Enseignement primaire

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

64

Bac +5 - Ecole d'ingénieurs de niveau bac +5

Entreprise - services aux entreprises

Logiciel embarqué

Ingénieur architecte logiciel embarqué

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

69

Bac +6+ - Doctorat

Administration - enseignement

Laboratoire de génie
chimique

Ingénieur de recherche

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

31

L3 Physique-Chimie - Physique (Pau) - Promotion 1994
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

2

2

Situation au 01/11/13
Emploi

2
Total

2

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Bac +3 - La formation CIBLE

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Bac +3 - La formation CIBLE

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Service

Emploi

Niveau emploi

Lieu

Cadres de la fonct° publique, professeurs,
Enseignement secondaireEnseignant en mathématiques sciences physiques professions scientifiques, professions de
l'information, des arts et des spectacles

40

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

64

Professeur certifié de physique chimie

L3 Physique-Chimie - Physique (Pau) - Promotion 1995
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

4

2

Situation au 01/11/13
Emploi

2
Total

2

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Fonction publique d'Etat
(Niveau A)

Administration - fonction publique d’etat

Métrologie et
expérimentation
scientifique

Ingénieur de recherche

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

86

Entreprise - industries des biens
d'équipement

Essais

Responsable de progres

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

77

Bac +5 - Ecole d'ingénieurs de niveau bac +5

Lieu

L3 Physique-Chimie - Physique (Pau) - Promotion 1996
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

2

1

Situation au 01/11/13
Emploi

1
Total

1

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Bac +6+ - Doctorat

Enseignement (Maître de
conférences)

Administration - enseignement

Physique - iprem

Maître de conférences

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

Lieu
64

L3 Physique-Chimie - Physique (Pau) - Promotion 1997
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

3

2

Situation au 01/11/13
Emploi

2
Total

2

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Lieu

Bac +5 - Ecole d'ingénieurs de niveau bac +5

Entreprise - industries des biens
d'équipement

Déconstruction des
centrales thermiques

Manager équipe technique

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

75

Bac +6+ - Doctorat

Administration - autre (cci, services collectifs,
Formation
sociaux…)

Ingénieur énergéticien formateur

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

49

L3 Physique-Chimie - Physique (Pau) - Promotion 1998
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

3

3

Situation au 01/11/13
Emploi

3
Total

3

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Enseignement (Agrégation du
Administration - enseignement
second degré)

Service

Emploi

Niveau emploi

Lieu

Lycée

Professeur de sciences physiques

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

77

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux entreprises

Management numérique
Géophysicien - responsable technique de service
geosciences

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

64

Bac +6+ - Doctorat

Administration - enseignement

Enseignement

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

64

Enseignant contractuel en sciences physique

L3 Physique-Chimie - Physique (Pau) - Promotion 1999
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants
Total

2

Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Lieu

L3 Physique-Chimie - Physique (Pau) - Promotion 2000
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

3

2

Situation au 01/11/13
Emploi

2
Total

2

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Bac +3 autre que formation CIBLE - Autre
licence

Enseignement (CRPE)

Administration - enseignement

Bac +3 autre que formation CIBLE - Autre
licence

Fonction publique territoriale
(Niveau B)

Service

Emploi

Niveau emploi

Directeur d'école élémentaire, enseignant cm2

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés
Techniciens

Lieu
40

L3 Physique-Chimie - Physique (Pau) - Promotion 2001
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

3

1

Situation au 01/11/13
Emploi

1
Total

1

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé
Bac +6+ - Doctorat

Concours réussi et choisi

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Entreprise - transports

Innovation et
développement durable

Chargé de mission en acoustique et vibrations

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

Lieu
75

L3 Physique-Chimie - Physique (Pau) - Promotion 2002
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

3

2

Situation au 01/11/13
Emploi

2
Total

2

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Bac +6+ - Doctorat

Secteur

Entreprise - services aux entreprises

Service

Ingénierie des
équipements de travail

Emploi

Niveau emploi

Lieu

Enseignant

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

65

Ingénieur de recherche

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

54

L3 Physique-Chimie - Physique (Pau) - Promotion 2003
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

12

7

Situation au 01/11/13
Emploi

7
Total

7

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Service

Emploi

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Fonction publique d'Etat
(Niveau A)

Administration - fonction publique d’etat

Coordination nationale de
Ingénieur de prévention et de sécurité
prévention et de sécurité
Président

Niveau emploi

Lieu

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

92

Artisan, commerçant, chef d'entreprise

40

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - commerce

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - industries des biens
d'équipement

Qualité

Responsable qualité système et procédés spéciaux Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

64

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

Entreprise - services aux entreprises

Direction

Directeur technique dans un bureau d'études
techniques

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

97

Bac +5 - Ecole d'ingénieurs de niveau bac +5

Entreprise - energie

Ingénierie et projets

Ingénieur d'études

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

E

Bac +5 - Ecole d'ingénieurs de niveau bac +5

Entreprise - services aux entreprises

Physique du bâtiment energie

Responsable du département physique du
bâtiment- énergie, membre de la direction

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

E

Bac +5 - Ecole d'ingénieurs de niveau bac +5

Entreprise - services aux entreprises

Structure bois métal

Ingénieur structure

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

64

L3 Physique-Chimie - Physique (Pau) - Promotion 2004
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

9

5

Situation au 01/11/13
Emploi

5
Total

5

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - industries des biens
d'équipement

Esazt (méthodes et
simulation numérique)

Ingénieur en thermique des structures

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux entreprises

Ingénieur en télécommunication

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

Responsable études

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

78

Maître de conférences

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

20

Postdoctoral researcher

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

E

Bac +5 - Ecole d'ingénieurs de niveau bac +5

Bac +6+ - Doctorat

Bac +6+ - Doctorat

Entreprise - energie
Enseignement (Maître de
conférences)

Technique - service
études

Administration - enseignement

Entreprise - éducation, santé, action sociale

Energy resources
engineering

Lieu
31

L3 Physique-Chimie - Physique (Pau) - Promotion 2005
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

12

6

Situation au 01/11/13
Emploi

6
Total

6

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Bac +3 - La formation CIBLE

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

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

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Enseignant en mathématiques

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

Lieu
97

Entreprise - services aux entreprises

Bu oracle

Ingénieur étude système information

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

Administration - enseignement

Ufr physique

Maître de conférences

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

59

Bac +6+ - Doctorat

Administration - enseignement

Earth system science

Chercheur sur projet en sciences du climat

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

E

Bac +6+ - Doctorat

Entreprise - energie

Physico-chimie des
matériaux et fluides
complexes

Ingénieur physico-chimiste

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

92

Bac +6+ - Doctorat

Entreprise - services aux entreprises

Process

Ingénieur d'études

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

64

Bac +6+ - Doctorat

Enseignement (Maître de
conférences)

L3 Physique-Chimie - Sc. Physiques (Pau) - Promotion 1996
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants
Total

2

Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Lieu

L3 Physique-Chimie - Sc. Physiques (Pau) - Promotion 1997
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

2

2

Situation au 01/11/13
Emploi

2
Total

2

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Service

Emploi

Niveau emploi

Lieu

Enseignement

Enseignant en sciences physiques

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

79

Professeur de physique chimie

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

02

L3 Physique-Chimie - Sc. Physiques (Pau) - Promotion 1998
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

3

3

Situation au 01/11/13
Emploi

3
Total

3

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Bac +3 - La formation CIBLE

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Bac +3 - La formation CIBLE

Enseignement (CRPE)

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Enseignement (Agrégation du
Administration - enseignement
second degré)

Administration - enseignement

Service

Emploi

Niveau emploi

Lieu

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

40

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

40

Enseignant en sciences physiques

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

40

Enseignement secondaireProfesseur agrégé en sciences physiques

L3 Physique-Chimie - Sc. Physiques (Pau) - Promotion 1999
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants
Total

1

Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Lieu

L3 Physique-Chimie - Sc. Physiques (Pau) - Promotion 2000
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

4

1

Situation au 01/11/13
Emploi

1
Total

1

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Bac +5 - Autre diplôme français de niveau bac
+5

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Service

Emploi

Niveau emploi

Professeur de sciences physiques

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

Lieu
64

L3 Physique-Chimie - Sc. Physiques (Pau) - Promotion 2001
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants
Total

2

Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Lieu

L3 Physique-Chimie - Sc. Physiques (Pau) - Promotion 2002
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

6

4

Situation au 01/11/13
Emploi

4
Total

4

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Bac +3 - La formation CIBLE

Enseignement (CRPE)

Administration - enseignement

Bac +6+ - Doctorat

Enseignement (Maître de
conférences)

Administration - enseignement

Bac +6+ - Doctorat

Enseignement (Maître de
conférences)

Bac +6+ - Doctorat

Service

Emploi

Niveau emploi

Lieu

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

11

Faculté de pharmacie

Maître de conférences des universités

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

67

Administration - enseignement

Institut de chimie
moléculaire et des
matériaux d'orsay

Maître de conférences

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

91

Entreprise - industrie des biens de
consommation

Analyse

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

94

L3 Physique-Chimie - Sc. Physiques (Pau) - Promotion 2003
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

14

4

Situation au 01/11/13
Emploi

4
Total

4

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Bac +3 - La formation CIBLE

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Bac +5 - Autre diplôme français de niveau bac
+5

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Professeur certifié

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

64

Attaché d'administration

Professions intermédiaires administratives de la
fonction publique

93

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Enseignant en sciences physiques

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

Administration - enseignement

Enseignant en sciences physiques

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

Intendance

Lieu

64

L3 Physique-Chimie - Sc. Physiques (Pau) - Promotion 2004
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

12

3

Situation au 01/11/13
Emploi

3
Total

3

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Bac +3 - La formation CIBLE

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Service

Entreprise - industries agricoles et
alimentaires

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Bac +6+ - Doctorat

Secteur

Enseignement (Maître de
conférences)

Administration - enseignement

Institut jean lamour

Emploi

Niveau emploi

Lieu

Professeur certifié de sciences physiques

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

64

Technicien de laboratoire

Techniciens

33

Enseignant chercheur

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

54

L3 Physique-Chimie - Sc. Physiques (Pau) - Promotion 2005
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

22

9

Situation au 01/11/13
Emploi

9
Total

9

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Bac +3 - La formation CIBLE

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Lieu

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Enseignement

Professeur de mathématiques sciences

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

65

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Enseignement

Enseignant en mathématiques-sciences

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

91

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Professeur de physique chimie

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

40

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Professeur de physique chimie

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

54

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Professeur de physique chimie

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

80

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Administration - fonction publique d’etat

Aviation légère

Pilote hélicoptère

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

64

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Administration - enseignement

Iprem/lcabie

Ingénieur d'études

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

64

Bac +6+ - Doctorat

Entreprise - industries des biens
intermédiaires

Laboratoire recherche et
Ingénieur recherche et développement
développement

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

64

Bac +6+ - Doctorat

Entreprise - services aux entreprises

Analyses
physicochimiques

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

64

Ingénieur applications

L3 Sc. de la Terre et de l'environnement - Promotion 1992
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

9

5

Situation au 01/11/13
Emploi

5
Total

5

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Enseignement (CRPE)

Administration - enseignement

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Enseignement (CRPE)

Administration - enseignement

Service
Enseignement

Enseignement primaire

Emploi

Niveau emploi

Professeur de sciences de la vie et de la terre

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

Lieu
64

Professeur certifié de svt

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

47

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

64

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

64

L3 Sc. de la Terre et de l'environnement - Promotion 1993
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

10

6

Situation au 01/11/13
Emploi

6
Total

6

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Autre - Autre

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Formation bts

Professeur certifié

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

39

Autre - Autre

Enseignement (CRPE)

Administration - enseignement

Enseignement

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

64

Bac +3 autre que formation CIBLE - Autre
licence

Enseignement (CRPE)

Administration - enseignement

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

64

Bac +3 - La formation CIBLE

Enseignement (CRPE)

Administration - enseignement

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

64

Bac +3 - La formation CIBLE

Enseignement (CRPE)

Administration - enseignement

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

40

Bac +3 - La formation CIBLE

Enseignement (CRPE)

Administration - enseignement

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

64

Enseignement primaire

Lieu

L3 Sc. de la Terre et de l'environnement - Promotion 1994
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

9

5

Situation au 01/11/13
Emploi

5
Total

5

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Lieu

Bac +3 - La formation CIBLE

Enseignement (CRPE)

Administration - enseignement

Enseignement maternelle Professeur des écoles adjoint

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

40

Bac +3 - La formation CIBLE

Enseignement (CRPE)

Administration - enseignement

Enseignement primaire

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

09

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Administration - fonction publique territoriale

Participation citoyenne

Responsable de la participation citoyenne

Employés de la fonction publique

33

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Entreprise - agriculture, sylviculture, pêche

Exploitant agricole

Agriculteur exploitant

32

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - agriculture, sylviculture, pêche

Exploitant agricole et enseignant à mi-temps

Agriculteur exploitant

64

L3 Sc. de la Terre et de l'environnement - Promotion 1995
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

10

7

Situation au 01/11/13
Emploi

7
Total

7

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Bac +3 - La formation CIBLE

Enseignement (CRPE)

Administration - enseignement
Entreprise - industries agricoles et
alimentaires

Bac +3 - La formation CIBLE

Service

Emploi

Niveau emploi

Lieu

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

40

Qualité

Animateur qualité

Employés administratifs d'entreprise

64

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Enseignement (Agrégation du
Administration - enseignement
second degré)

Enseignement

Professeur agrégé en svt

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

38

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Enseignement secondaireProfesseur certifié de svt

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

40

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Cadres de la fonct° publique, professeurs,
Professeur certifié classe normale en science de la
professions scientifiques, professions de
vie et de la terre
l'information, des arts et des spectacles

65

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Fonction publique territoriale
(Niveau B)

Entreprise - industries des biens
d'équipement

Bureau d'études

Responsable bureau d'études

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

64

Administration - fonction publique territoriale

Site d'arjuzanx

Directeur

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

40

L3 Sc. de la Terre et de l'environnement - Promotion 2000
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

6

5

Situation au 01/11/13
Emploi

5
Total

5

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Bac +3 - La formation CIBLE

Enseignement (CRPE)

Administration - enseignement

Enseignement

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

64

Entreprise - commerce

Vente

Vendeur technicien

Employés de commerce

40

Energie renouvelables

Manager opération et maintenance

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

E

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

98

Structural geologist

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

E

Bac +4 - Maîtrise, Master 1
Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Autre concours de la fonction
Entreprise - energie
publique

Bac +6+ - Doctorat

Enseignement (CRPE)

Bac +6+ - Doctorat

Administration - enseignement
Entreprise - energie

Upstream

Lieu

L3 Sc. de la Terre et de l'environnement - Promotion 2001
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

7

2

Situation au 01/11/13
Emploi

2
Total

2

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Lieu

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - energie

Business expertise

Chef de projet données sismiques

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

64

Bac +6+ - Doctorat

Administration - fonction publique d’etat

Collection

Stagiaire paléontologue

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

E

L3 Sc. de la Terre et de l'environnement - Promotion 2002
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

8

6

Situation au 01/11/13
Emploi

6
Total

6

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Service

Bac +3 - La formation CIBLE

Fonction publique d'Etat
(Niveau C)

Administration - fonction publique d’etat

Navigation du sud-ouest Agent d'exploitation spécialisé voies navigables

Employés de la fonction publique

31

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Enseignement (CRPE)

Administration - enseignement

Enseignement

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

93

Collections

Gestionnaire de collections de
géologie-minéralogie et responsable des
collections radioactives

Techniciens

75

Directeur et développeur

Artisan, commerçant, chef d'entreprise

64

Directeur général

Artisan, commerçant, chef d'entreprise

26

Maître de conférences

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

13

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Fonction publique d'Etat
(Niveau B)

Administration - fonction publique d’etat

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux entreprises

Bac +5 - Ecole d'ingénieurs de niveau bac +5

Entreprise - services aux entreprises

Bac +6+ - Doctorat

Enseignement (Maître de
conférences)

Entreprise - services aux entreprises

Direction

Emploi

Niveau emploi

Lieu

L3 Sc. de la Terre et de l'environnement - Promotion 2003
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

9

5

Situation au 01/11/13
Emploi

5
Total

5

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Lieu

Bac +4 - Autre diplôme français de niveau bac
+4

Enseignement (CRPE)

Administration - enseignement

Génome sciences

Senior computer specialist

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

Assistant de direction

Professions intermédiaires administratives et
commerciales des entreprises

Manager technique

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

33

E

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - activités immobilières

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - services aux entreprises

Services au parc
nucléaire

Bac +5 - Ecole d'ingénieurs de niveau bac +5

Administration - fonction publique territoriale

Ressources naturelles et
Ingénieur territorial
patrimoines

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

66

Administration - enseignement

Géosciences rennes

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

35

Bac +6+ - Doctorat

Enseignement (Maître de
conférences)

Maître de conférences

L3 Sc. de la Terre et de l'environnement - Promotion 2004
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

8

2

Situation au 01/11/13
Emploi

2
Total

2

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Bac +4 - Ecole de commerce de niveau bac +4

Fonction publique d'Etat
(Niveau C)

Administration - fonction publique d’etat

Agent de terrain

Agent technique de l'environnement

Employés de la fonction publique

06

Entreprise - éducation, santé, action sociale

Ingénierie

Hydrogéologue

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

65

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Lieu

L3 Sc. de la Terre et de l'environnement - Promotion 2005
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

14

10

Situation au 01/11/13
Emploi

9

Inactivité

1
Total

10

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Entreprise - industries des biens
intermédiaires

Qualité, sécurité,
environnement

Ingénieur qualité sécurité environnement

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

40

Administration - enseignement

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

40

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Entreprise - services aux entreprises

Employé de ménage dans les villages vacances

Techniciens

40

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - commerce

Gérant

Artisan, commerçant, chef d'entreprise

64

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Entreprise - energie

Geosciences

Géophysicien exploration

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

E

Bac +5 - Ecole d'ingénieurs de niveau bac +5

Entreprise - energie

Epi

Géologue d'exploration

Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise 92

Bac +6+ - Doctorat

Entreprise - energie

Recherche,
développement et
innovation

Chercheur géologue sénior

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

E

Bac +6+ - Doctorat

Entreprise - services aux entreprises

Conseil et atm

Ingénieur métier océanographie spatiale

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

31

Bac +6+ - Doctorat

Entreprise - services aux entreprises

Ingénieur

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

31

Autre - Autre
Bac +3 - La formation CIBLE

Enseignement (CRPE)

Lieu

L3 Sc. sanitaires et sociales - Promotion 1994
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

8

2

Situation au 01/11/13
Emploi

1

Inactivité

1
Total

2

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Bac +3 autre que formation CIBLE - Licence
professionnelle

Enseignement (CAPES,
Entreprise - industrie des biens de
CAFEP, CAPET, CAPEPS...) consommation

Service

Emploi

Niveau emploi

Créateur d'accessoires de mode

Profession libérale

Lieu
64

L3 Sc. sanitaires et sociales - Promotion 1995
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

9

6

Situation au 01/11/13
Emploi

4

Inactivité

1

Sans emploi

1
Total

6

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Lieu

Bac +3 autre que formation CIBLE - Autre
licence

Entreprise - éducation, santé, action sociale

Education

Professeur d'éducation physique et sportive

Professions intermédiaires de la santé et du
travail social

32

Bac +3 - La formation CIBLE

Entreprise - éducation, santé, action sociale

Formation

Formateur pour adultes en reconversion
professionnelle

Professions intermédiaires de la santé et du
travail social

64

Bac +3 - La formation CIBLE

Entreprise - éducation, santé, action sociale

Assistant maternel

Personnels des services directs aux particuliers

64

Bac +3 - La formation CIBLE

Entreprise - services aux entreprises

Responsable administratif

Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise 64

L3 Sc. sanitaires et sociales - Promotion 1996
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

6

2

Situation au 01/11/13
Emploi

2
Total

2

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Bac +3 - La formation CIBLE

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Bac +3 - La formation CIBLE

Secteur

Entreprise - éducation, santé, action sociale

Service

Médical

Emploi

Niveau emploi

Lieu

Enseignant en sciences et techniques
médico-sociales

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

40

Infirmier coordinateur de soins

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

92

L3 Sc. sanitaires et sociales - Promotion 1997
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

9

3

Situation au 01/11/13
Emploi

3
Total

3

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Bac +3 autre que formation CIBLE - Licence
professionnelle

Enseignement (CAPES,
Administration - enseignement
CAFEP, CAPET, CAPEPS...)

Service

Emploi

Niveau emploi

Pédagogie

Enseignant certifié

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

64

Professeur d'économie sociale et familiale

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

07

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

40

Bac +3 - La formation CIBLE

Administration - enseignement

Enseignement

Bac +3 - La formation CIBLE

Administration - enseignement

Enseignement secondaireProfesseur

Lieu

L3 Sc. sanitaires et sociales - Promotion 1998
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

10

3

Situation au 01/11/13
Emploi

3
Total

3

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Bac +3 autre que formation CIBLE - Licence IUP

Entreprise - services aux particuliers

Gestion des besoins et
encadrement du
personnel intervenant à
domicile

Cadre de secteur

Personnels des services directs aux particuliers

64

Bac +3 - La formation CIBLE

Administration - enseignement

Services à la personne et
Enseignant spécialité esf
aux territoires

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

24

Bac +4 - Maîtrise IUP

Entreprise - éducation, santé, action sociale

Maia

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

64

Coordonnateur en gérontologie

Lieu

L3 Sc. sanitaires et sociales - Promotion 1999
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

7

1

Situation au 01/11/13
Emploi

1
Total

1

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Service

Autre - Autre

Fonction publique hospitalière
Administration - fonction publique hospitalière Maison maternelle
(Niveau A)

Emploi

Niveau emploi

Chef de service

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

Lieu
65

L3 Sc. sanitaires et sociales - Promotion 2000
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

11

7

Situation au 01/11/13
Emploi

7
Total

7

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Service

Bac +3 - La formation CIBLE

Administration - fonction publique hospitalière Bloc opératoire

Bac +3 - La formation CIBLE

Administration - fonction publique hospitalière

Bac +3 - La formation CIBLE

Administration - fonction publique hospitalière Usld

Bac +3 - La formation CIBLE

Entreprise - éducation, santé, action sociale

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Centre
médico-psychologique

Emploi

Niveau emploi

Cadre de santé de bloc opératoire

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

31

Cadre de santé

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

40

Cadre de santé paramédical

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

65

Professions intermédiaires de la santé et du
travail social

81

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

64

Gériatrie, radiologie, états
Chef d'unités de soins
végétatifs chroniques

Autre concours de la fonction
Urgences adulte et
Administration - fonction publique hospitalière
publique
mère-enfant

Lieu

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Consultations externes et
Administration - fonction publique hospitalière explorations
Cadre de santé
fonctionnelles

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

64

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Administration - organisme international

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

E

Gestion de projets

Assistant technique chef de projet

L3 Sc. sanitaires et sociales - Promotion 2001
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

9

4

Situation au 01/11/13
Emploi

4
Total

4

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Bac +3 autre que formation CIBLE - Autre
diplôme français de niveau bac +3

Fonction publique territoriale
(Niveau A)

Administration - fonction publique territoriale

Protection maternelle
infantile

Infirmière puéricultrice

Employés de la fonction publique

64

Bac +3 autre que formation CIBLE - Licence IUP

Fonction publique hospitalière
Cancérologie et
Administration - fonction publique hospitalière
(Niveau A)
rhumatologie

Cadre de santé

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

11

Cadre de santé

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

09

Cadre de santé

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

34

Bac +3 - La formation CIBLE

Bac +4 - Autre diplôme français de niveau bac
+4

Entreprise - éducation, santé, action sociale

Fonction publique hospitalière
Administration - fonction publique hospitalière Psychiatrie
(Niveau A)

Lieu

L3 Sc. sanitaires et sociales - Promotion 2002
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

8

3

Situation au 01/11/13
Emploi

3
Total

3

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Bac +3 - La formation CIBLE

Fonction publique hospitalière
Administration - fonction publique hospitalière Psychiatrie
(Niveau A)

Bac +3 - La formation CIBLE

Bac +4 - Maîtrise, Master 1

Fonction publique territoriale
(Niveau A)

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Lieu

Cadre de santé

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

65

Entreprise - éducation, santé, action sociale

Bloc opératoire

Infirmier anesthésiste

Professions intermédiaires de la santé et du
travail social

17

Administration - fonction publique territoriale

Aide sociale à l'enfance

Chef de service aide sociale à l'enfance

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

65

L3 Sc. sanitaires et sociales - Promotion 2003
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

7

4

Situation au 01/11/13
Emploi

4
Total

4

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Bac +3 autre que formation CIBLE - Licence
professionnelle

Emploi

Niveau emploi

Fonction publique hospitalière
Centre
Administration - fonction publique hospitalière
(Niveau A)
médico-pshychologique

Cadre de santé

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

65

Bac +3 - La formation CIBLE

Fonction publique hospitalière
Institut de formation en
Administration - fonction publique hospitalière
(Niveau A)
soins infirmiers

Cadre de santé chargé de formation

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

47

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Fonction publique hospitalière
Entreprise - éducation, santé, action sociale
(Niveau C)

Ambulatoire

Responsable de service

Professions intermédiaires de la santé et du
travail social

82

Institut de formation en
soins infirmiers

Infirmier - cadre de santé - formateur

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

65

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Secteur

Administration - fonction publique hospitalière

Service

Lieu

L3 Sc. sanitaires et sociales - Promotion 2004
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

10

4

Situation au 01/11/13
Emploi

4
Total

4

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé

Concours réussi et choisi

Secteur

Bac +3 - La formation CIBLE

Enseignement (CRPE)

Administration - enseignement

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Emploi

Niveau emploi

Professeur des écoles

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

64

Institut de formation en
Fonction publique hospitalière
soins infirmiers
Administration - fonction publique hospitalière
Cadre supérieur de santé formateur
(Niveau A)
institut de formation des
aides-soignants

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

40

Fonction publique hospitalière
Administration - fonction publique hospitalière Médecine interne
(Niveau A)

Cadre de pôle

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

64

Cadre de santé formateur

Professions intermédiaires de la santé et du
travail social

65

Entreprise - éducation, santé, action sociale

Service

Institut de formation en
soins infirmiers

Lieu

L3 Sc. sanitaires et sociales - Promotion 2005
Source : Enquête novembre 2013 auprès d'un échantillon de diplômés de 3ème année de Licence paloise - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr / 05.59.40.70.53
Dernière mise à jour : 16/05/14
Nombre de diplômés

Nombre de répondants

10

3

Situation au 01/11/13
Emploi

3
Total

3

Diplômés en emploi au 01/11/13
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé
Bac +3 - La formation CIBLE

Concours réussi et choisi

Secteur

Service

Emploi

Niveau emploi

Lieu

Administration - fonction publique hospitalière

Hépato-gastro-entérologi
Cadre de santé
e

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

64

Bac +4 - Autre diplôme français de niveau bac
+4

Fonction publique hospitalière
Entreprise - éducation, santé, action sociale
(Niveau A)

Cadre de santé

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

31

Bac +5 - DESS, DEA, Master 2, Magistère

Fonction publique hospitalière
Institut de formation en
Administration - fonction publique hospitalière
(Niveau A)
soins infirmiers

Cadre de santé chargé de formation

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

09

