Vendredi 4 novembre 2011

L’Université Jean Moulin Lyon 3 : un engagement fort pour
favoriser l’insertion professionnelle de ses étudiants
Afin de faciliter l’accès de ses étudiants diplômés sur le marché de l’emploi, l’Université Jean Moulin Lyon 3 dédie chaque
année deux temps forts à cet enjeu majeur. Au programme : présentation de secteurs d’activité porteurs, rencontres avec
des recruteurs, focus sur les métiers de demain,... A l’occasion de cette opération, l’Université lyonnaise présente également
les résultats de son enquête « premier emploi » pour les diplômés 2008.
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L’insertion
professionnelle
:
un
engagement fondateur du contrat
quinquennal 2011-2015 de l’Université
Jean Moulin Lyon 3

L’université Jean Moulin Lyon 3 a toujours privilégié
l’insertion et la professionnalisation des étudiants au
centre de ses actions.
Des étudiants acteurs de leur réussite
Pour que les étudiants deviennent des acteurs du
changement et de son projet, l’établissement
souhaite faire des « compétences durables » le
catalyseur d’insertion professionnelle au cours des 5
prochaines années.
Cette notion fait référence à un socle de
compétences solides et transverses qui permettra
aux diplômés de s’adapter et de s’intégrer
durablement au sein d’une entreprise et dans la
société.

Des manifestations dédiées à l’emploi
Chaque année en mai et novembre, l’Université
accueille des ateliers, conférences et forum … afin de :
- faire découvrir des secteurs d’activité à ses étudiants,
- les outiller pour s’insérer efficacement sur le marché
du travail : rédaction de CV et lettres de motivation,
préparation aux entretiens…
- rencontrer des entreprises qui recrutent.
En parallèle, l’Université propose à ses étudiants des
dispositifs d’accompagnement tout au long de
l’année :
- Des ateliers pour se former : rédaction de CV,
simulations d’entretiens d’embauche, …
- Des conseils personnalisés pour accompagner les
étudiants dans l'élaboration de leur projet personnel et
professionnel
- L’appui du Bureau emploi - stages
- Des outils dédiés :
- Entretien individuel avec des conseillers
- Rencontres étudiants et recruteurs
- Module de formation personnalisée
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Les journées de la réussite et de l’insertion professionnelle du 8 au 29 novembre 2011

En 2015 : quels métiers?
Quels emplois pour demain, quels secteurs
vont recruter, quelles évolutions pour le
marché du travail?... tels sont les thèmes
qui seront abordés par Tristan Klein du
Centre d’Analyse Stratégique (cellule du
Premier Ministre) - (8/11 - 12h - 14h).
4 autres grands thèmes abordés
- Découvrir les métiers de la Sécurité et de
la Défense
Le secteur de la Défense représente en
France 5 000 entreprises et 400 000 emplois
(dont 165 000 emplois directs dans
l’armement) et un chiffre d'affaires de
l'ordre de 15 milliards d'euros, dont le tiers
environ est réalisé à l'exportation (chiffres
2010 - source DGA). C’est un secteur très
dynamique pour les jeunes diplômés en
Droit,
Sciences
Humaines,
Gestion,
Langues étrangères…
Afin de faire connaître toute la richesse de
ce secteur, l’Université organise une
journée
–
rencontre
avec
des
professionnels de la Gendarmerie, de la
Police nationale, et des trois corps de
l’armée française (air, terre et mer).

- Faire carrière après des études de
philosophie
Peu de métiers correspondent directement
aux
études
de
philosophie.
Afin d’accompagner les étudiants de
cette section, l’établissement organise le
18/11(14h à 18h), des rencontres avec des
diplômés et une présentation des carrières
dans les domaines de l’éducation, du
développement durable, du travail social
et des collectivités territoriales, des activités
de recherche, du journalisme…
Secteurs qui requièrent de réelles
compétences analytiques, une maîtrise
des
références,
des
concepts
et
questionnements propres à la philosophie
et aux sciences humaines et sociales.
-Encourager la mobilité internationale des
étudiants
Aux côtés de Conseillers du Commerce
Extérieur de la France et des acteurs de la
mobilité internationale, les futurs diplômés
pourront
appréhender
toutes
les
démarches afin de trouver un poste à
l’étranger grâce à des témoignages de
diplômés et de recruteurs (16/11 et 25/11):
- adaptation du CV et de la lettre de
motivation en fonction du pays,
- démarches administratives – visas pour les
stages, V.I.E ou emplois….
- guide du stage à l’étranger.
-…

- Développer l’esprit d’entreprendre auprès
des jeunes : lancement du Concours Lyon 3
Entreprendre (28-29/11/11)
Le baromètre Ernst & Young (octobre 2011)
portant sur l’entreprenariat dans le monde
indique que 88% des étudiants prônent la
mise en avant des « success stories »
d’entrepreneurs français et les programmes
d'accompagnement
pour
créateurs
comme moyens efficaces de motivation.
Afin de montrer aux jeunes qu'il est possible
de créer son entreprise et de réussir,
l'Espace Entreprendre de l’Université Jean
Moulin Lyon 3 organise, chaque année, un
concours d'idées ouvert à tous.
Les projets déposés sont évalués par des
enseignants
spécialisés
en
création
d'entreprise et par des partenaires
économiques.
Les
finalistes
bénéficient
d’un
accompagnement personnalisé dans la
concrétisation de leur projet.
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De très bons résultats d’insertion pour les diplômés 2008 de l’Université Jean Moulin Lyon 3

-Les licences professionnelles, un diplôme
toujours plébiscité par les entreprises

- Le stage, le meilleur moyen pour trouver
son 1er emploi

Au 1er décembre 2010, 93% des diplômés
2008 sont en poste et sous contrat à durée
indéterminée (83%).
91% d’entre eux travaillent dans le secteur
privé, majoritairement localisé dans la
Région Rhône-Alpes (73%).
Un tiers des diplômés ont choisi de
poursuivre leurs études (principalement en
Master 1).

Il est primordial de bien définir son stage
de fin d’année, les missions associées et la
durée de ce dernier.
En effet, le stage reste le moyen le plus
efficace pour trouver son premier poste.
46%
des
titulaires
d’une
licence
professionnelle ont été embauchés à
l’issue de leur stage et 39% pour les
masters professionnels.

Une durée de recherche d’emploi
constante depuis 2007 : 2 mois

- La région Rhône-Alpes, terre d’accueil
des diplômés, les pays étrangers en
progression

-Les masters professionnels, la voie royale
pour accéder à des postes de cadres
89% des diplômés 2008 (vs 85% des
diplômés 2007) sont en poste avec une
durée moyenne de recherche d’un emploi
de 3 mois. La promotion 2008 compte 77%
de diplômés en CDI (fonctionnaires,
profession libérale, indépendant, chef
d’entreprise…).
Les salaires moyens des jeunes diplômés
restent constants d’une année sur l’autre.
Par exemple, en 2011, les diplômés 2008 en
section Lettres gagnent en moyenne 1680€
nets mensuels (1580€ pour les diplômés
2007).

Les étudiants restent majoritairement en
Région Rhône-Alpes après l’obtention de
leurs diplômes. Respectivement, 73% et
55% des jeunes actifs titulaires d’une
licence et d’un master professionnel
travaillent pour une entreprise de la région
lyonnaise.
D’une année sur l’autre, l’Université Jean
Moulin Lyon 3 constate que ses diplômés
s’expatrient davantage. Au 1er décembre
2010, 7% des diplômés 2008 sont en poste
dans un pays étranger et 19% pour les
diplômés de masters professionnels de la
section Langues.

Les résultats de l’enquête Premier emploi
des diplômés 2008 de l’université lyonnaise
sont en adéquation avec les données
nationales récoltées auprès de l’ensemble
des Universités françaises par le Ministère
de l’Enseignement supérieur de la
Recherche.

À propos de …

L’université en sciences humaines et sociales
Jean Moulin Lyon 3 accueille près de 24 000
étudiants sur 3 sites : le Quai Claude
Bernard/Chevreul et la Manufacture des Tabacs
au cœur de la vie lyonnaise, ainsi que le Centre
d'Etudes Universitaires de Bourg et de l'Ain à
Bourg-en-Bresse.
Elle propose des formations de la Licence au
Doctorat
en
droit,
science
politique,
philosophie, économie, management, gestion,
langues, lettres, histoire, géographie, information
et communication au sein de six facultés (Droit,
Langues, Lettres et Civilisations, Philosophie) et
instituts (IAE et IUT) et 25 programmes
délocalisés.
Dans le cadre de son objectif d’ouverture et
d’égalité des chances, l'Université Jean Moulin
Lyon 3 mène une politique volontariste
d’accompagnement de ses étudiants dans leur
parcours
pédagogique
et
d’insertion
professionnelle, et elle développe des actions
de coopération pédagogique et scientifique sur
les cinq continents avec 415 accords
internationaux (55 pays) et 4 300 étudiants
étrangers accueillis chaque année.

* Pour rappel, le taux d’emploi, représente la part des étudiants en activité (rémunération, contenu de l’emploi, autonomie dans le travail, relations dans l’entreprise, perspectives de carrière) sur la part d’étudiants en insertion
(étudiants en recherche d’emploi immédiate après leur diplôme).
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