
Résultats de l'enquête d'Insertion Professionnelle 2017-2018
Devenir des diplômés de Licence Professionnelle promotion 2015 

Mention : Management des Organisations
Spécialité :Entrepreneuriat

Cette fiche présente la situation des titulaires d'une Licence Professionnelle, au 1er décembre 2017, soit 30 mois 
après l'obtention du diplôme en 2016. Les résultats sont issus de l'enquête d'Insertion Professionnelle réalisée par 

le service évaluation (OVE) et pilotée par le Ministère de l'Enseignement Supérieur de la Recherche et de 
l’Innovation. 

Université de Toulon -Service Evaluation (ove) -Le devenir de licence professionnelle- Promotion 2015

Situation au 1er décembre 2017

Caractéristiques de l'emploi occupé au 1er décembre 2017

Diplômés: 
Répondants: 
Taux de réponse: 
*(Nombre de répondants/nombre de 
diplômés)*100

Effectif
14
11

78,6%

9

1
0

1

En emploi En recherche d'emploi En inactivité En poursuite d'étude

Taux d'insertion**
90,0%

**(Nombre de personnes en emploi/
nombre de personnes en emploi et
en recherche d'emploi )*100

7,5

(Les diplômés en emploi ou non au moment
de l 'enquête) 

Durée médiane (en mois) d'accès au 
premier emploi à la sortie de la LP

55,6%
***(Nombre de personne en emploi  
cadre et profess ion 
intermédia i re/nombre de personne 
en emploi )*100

Taux de cadre et de profession 
intermédiaire***

Temps plein
Temps partiel

Oui
Non

CDI
CDD

77,8% 7

7
22,2%

Effectif
Répartition

Temps de travail

33,3%
11,1%

22,2% 2
Premier emploi depuis l'obtention du diplôme en 2014

77,8%

1Fonctionnaire

2

3

Type de contrat de travail
55,6% 5



Université de Toulon -Service Evaluation (ove) -Le devenir de licence professionnelle- Promotion 2015

Répertoire des emploies occupés au 1er décembre 2017 par les diplômés de Licence Professionnelle  en 2014/2015

Temps partiel

Intitulé de l'emploi actuel Domaine d'activité Employeur Type de contrat Temps de travail

Commerce, transports, hébergement 
et restauration

Construction

Commerce, transports, hébergement 
et restauration

Agriculture,sylviculture et pêche

Commerce, transports, hébergement 
et restauration

Commerce, transports, hébergement 
et restauration

Enseignement

Commerce, transports, hébergement 
et restauration

Conseillère de vente

Employé administratif et conducteur de 
travaux

Employée polyvalente dans l'hôtellerie

Attachée à la direction 

Chargé d'étude (commerciale)

Primeur Agriculture,sylviculture et pêche Une entreprise privée CDI

Temps plein

Temps plein

Temps plein

Temps partiel

Temps plein

Une entreprise privée

La fonction publique (d'Etat, 
territoriale ou hospitalière)

Une entreprise privée

CDI

CDI

CDD

CDI

CDD

CDI

Fonctionnaire

CDD

Une entreprise privée

Une entreprise privée

Une entreprise privée

Une entreprise privée

Une entreprise privée

Temps plein

Temps plein

Temps plein

Manager responsable d'un magasin

Professeure des écoles

Analyste de donnée

Résultats de l'enquête d'Insertion Professionnelle 2017-2018
Devenir des diplômés de Licence Professionnelle promotion 2015 

Mention : Management des Organisations
Spécialité :Entrepreneuriat


LP

		1				2		3		4		5		6		7		ufr		Genre								Quand avez-vous validé votre diplôme -		Durant l'année 2014-2015 préparant au diplôme obtenu en 2015, avez-vous bénéficié d'une bourse -		Entre le baccalauréat et l'obtention de votre diplôme en 2015, avez-vous interrompu vos études -		Quelle était votre situation au moment de vous inscrire dans cette licence professionnelle -		Quel était votre statut au moment où vous avez obtenu votre diplôme -		Pour quel objectif principal avez-vous suivi cette formation -		Pour quel objectif principal avez-vous suivi cette formation - [Autre]		A l'issue de cette formation, est-ce que cet objectif a été atteint -		Avant ou pendant votre année de licence professionnelle, quel(s) diplôme(s) avez-vous obtenu - [un BTS]		Avant ou pendant votre année de licence professionnelle, quel(s) diplôme(s) avez-vous obtenu - [un DUT]		Avant ou pendant votre année de licence professionnelle, quel(s) diplôme(s) avez-vous obtenu - [une licence générale, une licence IUP]		Avant ou pendant votre année de licence professionnelle, quel(s) diplôme(s) avez-vous obtenu - [une autre licence professionnelle]		Avant ou pendant votre année de licence professionnelle, quel(s) diplôme(s) avez-vous obtenu - [un master]		Avant ou pendant votre année de licence professionnelle, quel(s) diplôme(s) avez-vous obtenu - [Autre]		Avant ou pendant votre année de licence professionnelle, quel(s) diplôme(s) avez-vous obtenu - [aucun diplôme]		Vous êtes-vous inscrit(e) dans un établissement d'enseignement supérieur pour y suivre des études ou y préparer un diplôme ou un concours de la fonction publique - [en 2015-2016]		Vous êtes-vous inscrit(e) dans un établissement d'enseignement supérieur pour y suivre des études ou y préparer un diplôme ou un concours de la fonction publique - [en 2016-2017]		Êtes-vous inscrit(e) pour l'année 2017-2018 dans un établissement d'enseignement supérieur pour y suivre des études ou y préparer un diplôme ou un concours de la fonction publique -		Si oui, ces études constituent-elles votre activité principale au 1er décembre 2017 -				Quelle est votre situation professionnelle au 1er décembre 2017 -		Avez-vous occupé un emploi depuis l'obtention de votre diplöme en 2015 -		Si oui, quelle est  la date de début de ce premier emploi -		Quelle est la date de fin de votre premier emploi -		Depuis quelle date êtes-vous en recherche d’emploi -		Occupiez-vous plusieurs emplois au 1er décembre 2017-		Si oui, combien -		Travaillez-vous au même endroit que celui où vous étiez lors de votre formation -		Si oui, vous sentez-vous plus à l'aise dans votre travail depuis que vous avez votre diplôme de licence professionnelle -		Avez-vous bénéficié d'une promotion suite à l'obtention de votre diplôme -		A quelle date avez-vous été embauché(e) (mois/année) -		Quel est l'intitulé exact de votre emploi au 1er décembre 2017-
	 		Quel est votre statut d'emploi ou votre type de contrat de travail  -		Quel est votre statut d'emploi ou votre type de contrat de travail  - [Autre]		Quel est le niveau de l'emploi que vous occupez -				Quel est votre temps de travail -		Si l'emploi est à temps partiel, quelle est la quotité travaillée (en %) -		Quel est votre salaire ou revenu NET MENSUEL en euros (hors primes et 13ème mois) -		En plus de ce montant, touchez-vous des primes et/ou un 13ème mois -		Quel est le montant NET ANNUEL de vos primes et/ou de votre 13ème mois en euros -		Qui est votre employeur -		Qui est votre employeur - [Autre]		Quel est le secteur d'activité économique de votre employeur -						Si votre lieu de travail est à l'étranger, dans quel pays se situe-t-il -		Quel est le nom de l'entreprise, de l'organisme ou de l'institution qui vous emploie à titre principal -		L'emploi que vous occupez au 1er décembre 2017 est-il votre premier emploi depuis l'obtention du diplôme en 2015 -
	 		Quelle est la date de début de votre premier emploi -		Quelle est la date de fin de ce premier emploi -		Quelle était votre situation professionnelle au 1er décembre 2016-		Quel était votre statut d'emploi ou votre type de contrat de travail au 1er décembre 2016 -		Quel était votre statut d'emploi ou votre type de contrat de travail au 1er décembre 2016 - [Autre]		Quel était l'intitulé de votre emploi -		Quel etait le niveau de l'emploi que vous occupiez -				Quel etait votre temps de travail -		Si l'emploi était à temps partiel, quelle était la quotité travaillée (en %) -		Quel était votre salaire ou revenu NET MENSUEL en euros (hors primes et 13ème mois) -		En plus de ce montant, touchiez-vous des primes et/ou un 13ème mois -		Quel était le montant NET ANNUEL de vos primes et/ou de votre 13ème mois en euros -		Votre emploi actuel correspond-t-il à votre domaine de formation -		Votre emploi actuel correspond-t-il à votre niveau de formation (BAC+3) -		Votre diplôme de licence professionnelle vous a-t-il apporté une compréhension suffisante de votre domaine d'activité -		Votre diplôme de licence professionnelle vous a-t-il suffisamment formé aux pratiques, aux outils ou aux techniques de votre milieu professionnel -		De manière globale, avez-vous été satisfait de votre formation de licence professionnelle à l'université -		Aujourd'hui, quelles remarques souhaitez-vous transmettre aux responsables de votre licence professionnelle -

		attribute_2						Mention		Spécialité		Num_etab		Code_diplome		Régime						Nationalité		Nationalité		age au diplôme		q2_1		q2_2		q2_3		q2_31		q2_32		q2_33		q2_33 [Autre]		q2_34		q2_4 _1		q2_4_2		q2_4_3		q2_4 _4		q2_4 _5		q2_4 _6		q2_4 _7		q3_1 [1]		q3_1 [2]		q4_1		q4_2s		q4_2_r		q4_3		q5_1		q5_2		q5_3		q5_4		q6_1		q6_2		q6_21		q6_22		q6_23		q6_3		q6_4		q6_5		q6_5 [Autre]		q6_6s		q6_6_r		q6_7		q6_8		q6_9		q6_10		q6_11		q6_12		q6_12 [Autre]		q6_13				q6_14a		q6_14b		q6_14c		q6_15		q6_16		q6_17		q7_1		q8_1		q8_1 [Autre]		q8_1b		q8_2s		q8_2_r		q8_3		q8_4		q8_5		q8_6		q8_7		q_9_1		q_9_2		q_9_3		q_9_4		q_9_5		q_9_6

		0201033883R		441		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		GESTION IMMOBILIERE		0830766G		2003751		FI		Droit		h		FRANCAIS(E)		F		25		062015		3		3		1		1								1		2		2		2		2		2		2		3		3		3		2				1										2										012016		Gestionnaire de copropriété		3				4				1						1				4				13		30		91				Agence GRAND NÎMES		1						3																						oui		oui		oui assez		non pas comlètement		oui assez

		1005004198T				Lettres		HOTELLERIE ET TOURISME		MANAGEMENT DE PROJETS TOURISTIQUES DURABLES		0830766G		2005399		FI		Lettres		f		FRANCAIS(E)		F		21		092015		1		3		1		1								1		2		2		2		2		2		2		3		3		3		2				1										2										122015		Chargée d'accueil, événementiel et communication		3				4				1				1340		1		1340		5				13		73		82				Office de Tourisme		1						2																						oui		oui		oui assez		non pas comlètement		oui assez		Licence professionnelle trop théorique et pas assez concrète.

		2313906884D				Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		GESTION IMMOBILIERE		0830766G		2003751		FI		Droit		f		FRANCAIS(E)		F		23		122015		1		1		3		1								1		2		2		2		2		2		2		3		3		3		2				1										2										032016		Assistante de gestion en copropriété		3				4				2		80		1350		1		1850		4				8		94		11				SOCIETE LAPOSTOLLE		2		072015		032016		1		3				GESTIONNAIRE LOCATIF		4				2		80		900		1		900		oui		en partie seulement		oui tout à fait		oui assez		oui tout à fait

		2005000180X				UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNOLOGIES CREATIVES POUR LE SON ET LES ARTS DU SPECTACLE		0830766G		2008650		FI		UFR InfoC		h		FRANCAIS(E)		F		21		072015		1		3		1		1								2		1		2		2		2		2		2		3		3		3		2				1										2										012016		Développeur Informatique		3				4				1				1504		1		1500		4				4		2		22				Logivam SA d'HLM		2		092015		012015		1		3				Développeur Informatique		4				1				1400		1		1400		non		non		non pas complètement		non pas comlètement		non pas comlètement		Manque de pratique sur outil de sonorisation, pas de pratique sur console de mixage, pas de sonorisation d'événement, trop peu d'utilisation de micro, pratique quasi exclusive sur ordinateur, trop d'heure de cours ne concernant pas le monde de la sonorisation, stagnation des travaux pratiques sur le même sujet pendant plusieurs semaines, non pris en compte des volontés d'apprentissage des étudiants, niveau trop léger de la formation qui induit une arrivée dans les stages avec des lacunes et des notions non apprise, 

		0202007168J		83.2%		Lettres		HOTELLERIE ET TOURISME		MANAGEMENT DE PROJETS TOURISTIQUES DURABLES		0830766G		2005399		FI		Lettres		f		FRANCAIS(E)		F		24		062015		3		2		1		1								1		2		2		2		2		2		2		3		3		3		2				1										2										022016		réceptionniste en hôtellerie de plein air		5				7				1				1150		2				4				13		73		82				HUTTOPIA		2		022016		112016		3																						oui		en partie seulement		oui assez		oui assez		oui assez

		1605025429H				IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET		0830766G		2002873		FI		IUT		h		FRANCAIS(E)		F		21		062015		1		3		1		1								2		1		2		1		2		2		2		3		3		3		2				1										2										092015		Conseiller en livraison 		3				7				1				1355		1		1000		4				4		83		93				La Seyne automobile 		1						1		3						7				1				1355		1		1000		en partie seulement		non		oui assez		non pas du tout		non pas comlètement

		1605019672A				UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNOLOGIES CREATIVES POUR LE SON ET LES ARTS DU SPECTACLE		0830766G		2008650		FI		UFR InfoC		h		FRANCAIS(E)		F		21		062015		3		3		1		1								1		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1				1										2										062017		Un emploi où je ne met pas en application le peu que j'ai appris à TLN		8				4				2		30				1								13		75		11						2						3																						non		non		non pas du tout		non pas du tout		non pas du tout		Plus de 8h de cours par semaine ce serait bien. Et arrêtez les cours de pseudo analyse artistique, vous savez très bien que ce n'est pas ce que viennent chercher les candidats à votre formation. Votre formation a été pour moi des vacances au soleil où j'ai bien plus appris par mes collègues et par ma recherche personnelle que par un seul de vos cours.
En l'état où je l'ai quittée, le seul avantage de votre formation était le stage de 3 mois.
Cordialement

		2302008010V				Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		ASSISTANT GESTION DE LA PAIE ET DES RELATIONS DU TRAVAIL		0830766G		2006118		FI		Droit		f		FRANCAIS(E)		F		24		062015		3		3		1		1								2		1		2		2		2		2		2		3		3		3		2				1										2										092015		Gestionnaire de paie		3				4				1				1530		1		1500		4				13		83		93				In extenso 		2		092015		112015		1		3				Gestionnaire de paie 		4		4		1				1498		1		1400		oui		oui		oui assez		non pas comlètement		oui tout à fait		Plus de pratique. Moins de théorie pour que ca soit plus en rapport avec le monde du travail. 

		2305008747R				IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DE LA QUALITE		0830766G		2002879		FI		IUT		f		FRANCAIS(E)		F		21		062015		3		3		1		1								1		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1				1										2										102017		Assurance Qualité Supply		10				4				1				1100		2				4				7		76		23				Industrie pharmaceutique		2		092015		092016		1		9				Chargée de projets logistiques		4				1				1400		2				oui		en partie seulement		oui tout à fait		oui tout à fait		oui tout à fait		Après cette licence professionnelle, je me suis orientée dans le domaine de la logistique et du secteur de l'industrie pharmaceutique. Je retrouve sans cesse dans mes activités professionnelles ce que j'ai appris au cours de cette année. Cette formation m'a permis d'acquérir énormément d'outils, que j'utilise au quotidien dans le monde professionnel. Merci.

		2303020376T				Sc Tech.		RESEAUX ET TELECOMMUNICATIONS		ADMINISTRATION ET SECURITE DES RESEAUX		0830766G		2003555		FI		Sc Tech.		h		FRANCAIS(E)		F		23		072015		3		1		1		1								1		2		2		2		2		2		2		3		3		3		2				1										2										112017		Administrateur réseau		3				4				1				1412		2				4				5		83		93				Matilan		2		092015		102017		1		3				Technicien réseau		4				1				1232		2				oui		oui		oui assez		non pas du tout		non pas comlètement

		0205000777G				Lettres		HOTELLERIE ET TOURISME		MANAGEMENT DE PROJETS TOURISTIQUES DURABLES		0830766G		2005399		FI		Lettres		f		FRANCAIS(E)		F		21		092015		3		3		1		1								1		2		2		2		2		2		2		3		3		3		2				1										2										122015		Agent jeux dans un cinéma		3				4				1				1450		1		1000		4				12		13		93				Gaumont Pathé		1						2																						non		non		non pas complètement		non pas comlètement		oui assez

		0898035917X				Lettres		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		MANAGEMENT DES PROJETS ARTISTIQUES ET CULTURELS		0830766G		2006102		FI		Lettres		h		FRANCAIS(E)		F		28		062015		3		1		3		1								2		1		2		2		2		2		2		3		3		3		2				1										2										022016		Animateur jeunesse		3				4				1				1413		2				5				11		69		82				Centre social et socioculturel de Brignais		2		102015		012016		1		3				Animateur jeunesse		4				1				1413		2				en partie seulement		non		oui assez		oui assez		oui assez		Les connaissances informatiques n'étaient pas adaptées.


		1704004904U				Lettres		HOTELLERIE ET TOURISME		MANAGEMENT DE PROJETS TOURISTIQUES DURABLES		0830766G		2005399		FI		Lettres		f		FRANCAIS(E)		F		22		092015		1		3		1		1								1		2		2		2		2		2		2		3		3		3		2				1										2										092015		Assistante gouvernante générale 		3				2				1				1500		1		3000		4				4		99		99		AUTRICHE		Sofitel vienna stephansdom		1						1		3				Gouvernante d’étages 		4				1				1345		1		2500		oui		oui		non pas du tout		non pas du tout		non pas du tout		Malgré certains professeurs vraiment super qui m’ont fait découvrir de nouveaux intérêts, la plupart étaient  inintéressés par leurs propres  cours et par nos envies futures professionelles. L’hôtellerie et le tourisme doivent se vivre. Une licence professionnelle beaucoup trop théorique. Effectuer cette formation après un BTS où nous devions faire 3-4stages en 2ans m’a beaucoup plus formé que d’etudier Des documents encore et encore. Je ne recommande pas cette licence. 

		2305001504T				Sc Tech.		RESEAUX ET TELECOMMUNICATIONS		ADMINISTRATION ET SECURITE DES RESEAUX		0830766G		2003555		FI		Sc Tech.		h		FRANCAIS(E)		F		21		062015		1		3		1		1								1		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1				3		1		062016		062016																																																								3																														oui assez

		2305018652G				IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DE LA QUALITE		0830766G		2002879		FI App		IUT		h		FRANCAIS(E)		F		21		062015		3		3		1		2								1		2		2		2		2		2		2		1		1		3		2				2		1		092015		092017		102017																																																						1		9				Appui Missions QSE		2				1				1311		1		600										oui assez		Approfondir le module sur l'environnement et L'ISO 14001

		8008010917T				IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		ENTREPRENEURIAT		0830766G		2002867		FI		IUT		f		FRANCAIS(E)		F		23		062015		3		3		1		1								1		2		2		2		2		2		2		3		3		3		2				1										2										092016		Primeur		3				6				2				800		2				4				1		83		93						1						2																						en partie seulement		en partie seulement		oui assez		non pas comlètement		oui assez

		2303020560T				IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET		0830766G		2002873		FI		IUT		f		FRANCAIS(E)		F		23		122015		1		1		2		1								1		2		2		2		2		2		2		3		3		3		2				1										2										042016		chargée de recrutement		3				4				1				1244		2				4				13		83		93				NOVALLIANCE		1						1		5				chargée de recrutement		7				1				1144		2				oui		oui		oui tout à fait		oui assez		oui tout à fait

		2305005437T				Sc Tech.		RESEAUX ET TELECOMMUNICATIONS		ADMINISTRATION ET SECURITE DES RESEAUX		0830766G		2003555		FI		Sc Tech.		h		FRANCAIS(E)		F		21		062015		1		3		1		1								1		2		2		2		2		2		2				1		1		1				3		1		022016		022016																																																								3																														oui assez		L’établissement est bien trop vétuste. Comparé à l'université où je suis actuellement : Université de technologie de Troyes, il n'y a pas photo, leur université est bien meilleur en tout point. 
Pour la licence, il faudrait rentrer plus en profondeur et en pratique, car on revoit trop de choses déjà vu en BTS, même si revoir les bases ne fait pas de mal. 

		0HT0UP016V9				IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET		0830766G		2002873		FI		IUT		f		MAROCAIN(E)		E		21		062015		3		1		1		1								2		1		2		2		2		2		2		1				3		2				1										2										012016		Chargée de recrutement		3				2				1				650		1		2000		4				13		99		99		MAROC		Right Place Call		2		012016		092016		3																						oui		oui		oui assez		oui assez		oui tout à fait

		0200032328U				Lettres		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		MANAGEMENT DES PROJETS ARTISTIQUES ET CULTURELS		0830766G		2006102		FI		Lettres		f		FRANCAIS(E)		F		26		062015		1		1		1		1								2		2		2		1		2		2		2		3		3		3		2				2		2						102017																																																						3																														non pas comlètement

		2305013964L				Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		ASSISTANT GESTION DE LA PAIE ET DES RELATIONS DU TRAVAIL		0830766G		2006118		FI		Droit		f		FRANCAIS(E)		F		21		062015		3		3		1		1								1		2		2		2		2		1		2		3		3		3		2				1										2										092015		Comptable		3				2				1				1400		2				4				6		6		93						2		092015		052016		1		5				ASSISTANTE COMPTABLE		7				1				1200		2				en partie seulement		non		non pas complètement		oui assez		oui assez

		2303014254N				Lettres		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		MANAGEMENT DES PROJETS ARTISTIQUES ET CULTURELS		0830766G		2006102		FI		Lettres		f		FRANCAIS(E)		F		23		062015		1		1		2		1								1		2		2		2		2		2		2		3		3		3		2				1										2										042017		Conseillère en séjour et guide-conférencière en office de tourisme		5				2				1				1350		2				3				5		83		93				Conseillère en séjour et guide-conférencière en office de tourisme		1						2																						en partie seulement		oui		non pas complètement		non pas comlètement		non pas comlètement		- Trop de théorie et pas assez de pratique
- Beaucoup trop centré sur le spectacle vivant. Nous n'avons pas du tout abordé le "Patrimoine" alors que c'est une licence qui concerne le domaine culturel
- J'ai tout de même passé une bonne année. Bonne entente avec les professeurs 

		2303021965V				IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE		BANCASSURANCE		0830766G		2003730		FI App		IUT		f		FRANCAIS(E)		F		23		062015		3		3		1		2								2		1		2		2		2		2		2		3		3		3		2				1										2				2				2		092015		Conseiller clientèle en CRC		3				4				1				1480		1		2000		4				6		13		93				Société Générale 		2		062015		102016		1		3				Conseiller clientèle 		7				1				1400		2				oui		oui		oui assez		oui assez		oui assez

		0404012149R				Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		ASSISTANT GESTION DE LA PAIE ET DES RELATIONS DU TRAVAIL		0830766G		2006118		FI		Droit		f		FRANCAIS(E)		F		22		062015		3		1		1		1								1		2		2		2		2		2		2		3		3		3		2				1										2										022016		Gestionnaire administratif des RH		3				4				1				1205		1		2400		3				11		13		93				Caisse primaire d’assurance maladie 		1						2																						oui		oui		non pas complètement		non pas comlètement		oui assez		Ras 

		1105041380K				IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET		0830766G		2002873		FI		IUT		f		FRANCAIS(E)		F		21		062015		3		3		1		1								1		2		2		2		2		2		2		3		3		3		2				1										2										072015		Assistante gestionnaire de paie 		3				4				1				1300		1				4				8		83		93						1						1		3				Assistante gestionnaire de paie 		4				1				1200		2

		0605013497S				IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DE LA QUALITE		0830766G		2002879		FI		IUT		f		FRANCAIS(E)		F		21		062015		2		3		1		1								1		2		2		2		2		2		2		3				3		2				1										2										022016		Employée polyvalente		3				7				1				1290		2				4				4		83		93				Maison barnavon		1						2																						non		non		oui tout à fait		oui assez		oui assez

		2305009450E				IUT		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		PRODUCTION ET DIFFUSION TELEVISUELLES AUTONOMES		0830766G		2006112		FI		IUT		h		FRANCAIS(E)		F		21		062015		1		3		1		1								2		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1				1										2										102017		Assistant directeur artisique		10				2				1				970		2				4				5		75		11				BETC		2		032016		092017		3																						en partie seulement		non		oui tout à fait		oui assez		oui assez		Étant en Érasmus je n'ai pas un le même enseignement.

		8008010930G				IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		ENTREPRENEURIAT		0830766G		2002867		FI		IUT		f		FRANCAIS(E)		F		23		062015		1		3		1		1								1		2		2		2		2		2		2		3		3		3		2				1										2										122016		conseillère de vente		3				7				1				1280		2				4				4		83		93				borea		2		052015		052015		1		3				conseillere de vente		7				1				1279		2				non		non		oui assez		oui assez		oui assez

		1803028244J				UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNOLOGIES CREATIVES POUR LE SON ET LES ARTS DU SPECTACLE		0830766G		2008650		FI		UFR InfoC		h		FRANCAIS(E)		F		23		092015		1		3		1		1								1		2		2		2		2		2		2		1		3		3		2				1										2										032017		Auto entrepreneur sous couveuse, mon entreprise s'appel DOPPLER SLC		1				2				1				1		2				1				12		67		42				Doppler SLC		1						2																						oui		oui		oui assez		non pas comlètement		non pas comlètement		Laisser plus de Liberté aux élève quand aux projets qu'ils mène et octroyer + de cours Technique. 
L'utilisation du matériel au sein de l'établissement devrais être également plus régulière (nous n'avons pas touché suffisement de matos !). 
Les cours théorique, n'était pas non plus suffisamment pertinent pour ma part. J'ai surtout appris grâce a mes camarades de classe cette année.

		2304010403J				IUT		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		COMMERCE EN LIGNE ET GESTION DES ORGANISATIONS		0830766G		2006104		FC		IUT		f		FRANCAIS(E)		F		22		062015		3		3		1		3								2		1		2		2		2		2		2		1		1		3		2				2		1		092016		092017		102017																																																						3																														oui tout à fait

		2405054065B				IUT		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		PRODUCTION ET DIFFUSION TELEVISUELLES AUTONOMES		0830766G		2006112		FI		IUT		f		FRANCAIS(E)		F		21		092015		1		3		1		1								2		1		2		2		2		2		2		3		3		2		2				1										2										102017		Assistante de communication en alternance		10				7				1				1000		2				4				9		75		11				CIEFA Groupe IGS		2		072015		072016		1		5				Factrice		6				1				1450		1		400		oui		en partie seulement		oui assez		oui assez		non pas comlètement

		2304015298E				IUT		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		INFORMATIQUE DE COMMANDE EN RESEAU		0830766G		2006163		FC		IUT		h		FRANCAIS(E)		F		22		062015		3		3		1		3								2		1		2		2		2		2		2		3		2		3		2				1										2				2				2		112017		Développeur informatique		3				4				1				1669		2				4				5		13		93				HexaSolutions		2		062017		092017		2

		2303013918Y				Sc Tech.		RESEAUX ET TELECOMMUNICATIONS		ADMINISTRATION ET SECURITE DES RESEAUX		0830766G		2003555		FI		Sc Tech.		h		FRANCAIS(E)		F		23		122015		3		3		1		1								2		1		2		2		2		2		2		3		3		3		2				1										2										062016		Coordinateur Service Optique Abonné (Technicien Fibre Optique)		3				4				1				1500		1		800		4				13		83		93				FREE		1						2																						oui		oui		oui tout à fait		oui tout à fait		oui tout à fait		Aucune je suis satisfait de mon parcours étudiant et professionnel

		1103016135G				UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNOLOGIES CREATIVES POUR LE SON ET LES ARTS DU SPECTACLE		0830766G		2008650		FI		UFR InfoC		h		FRANCAIS(E)		F		23		062015		3		1		3		1								1		2		2		2		2		2		2		3		3		3		2				3		1		112015		112017																																																								1		11				Animateur Réalisateur radiophonique		4				2		57		650		2												oui assez

		1005055425Z				UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNOLOGIES CREATIVES POUR LE SON ET LES ARTS DU SPECTACLE		0830766G		2008650		FI		UFR InfoC		h		FRANCAIS(E)		F		21		062015		3		3		1		1								2		2		2		1		2		2		2		3		2		3		2				1										1		5								082015		Technicien du son		8				4				2		75		1500		2				4				12		69		82				Intermittent donc diverses entreprises		1						1		8				Technicien du son		4				2		75		1000		2				oui		oui		oui assez		oui assez		oui assez

		0203017013S				Sc Tech.		RESEAUX ET TELECOMMUNICATIONS		ADMINISTRATION ET SECURITE DES RESEAUX		0830766G		2003555		FI		Sc Tech.		h		FRANCAIS(E)		F		23		062015		1		1		3		1								1		2		2		2		2		2		2		3		3		3		2				1										2										072015		Technicien informatique		3				4				1				1350		1		2200		4				11		13		93				Erilia		1						1		3				Technicien informatique		4				1				1350		1		22500		oui		en partie seulement		oui tout à fait		oui assez		oui tout à fait

		2312027096F				IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE		BANCASSURANCE		0830766G		2003730		FI App		IUT		h		FRANCAIS(E)		F		24		062015		3		3		1		2								1		2		2		2		2		2		2		3		3		3		2				2		1		032016		042016		092017																																																						2																														non pas comlètement

		2304009716M				IUT		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		INFORMATIQUE DE COMMANDE EN RESEAU		0830766G		2006163		FI		IUT		h		FRANCAIS(E)		F		22		072015		1		3		3		1								1		2		2		2		2		2		2		3		3		3		2				1										2										072015		Technicien d'études développeur		3				4				1				1500		1		2300		4				7		83		93				CS Communication & Systemes		1						1		3				TECHNICIEN D'ETUDES DEVELOPPEUR		4				1				1500		1		23000		oui		en partie seulement		oui tout à fait		oui assez		oui tout à fait		Cette formation est parfaitement adaptée aux demandes d'emploi du milieu industrielle, c'est grâce à celle-ci que j'ai obtenu mon emploi.
Les projets/stages permettent de mettre un pied en entreprise, ce qui est un vrai avantage.

		2305004182D				Sc Tech.		RESEAUX ET TELECOMMUNICATIONS		ADMINISTRATION ET SECURITE DES RESEAUX		0830766G		2003555		FI		Sc Tech.		h		FRANCAIS(E)		F		22		062015		1		3		1		1								1		2		2		2		2		2		2		3		3		3		2				1										2										092015		assistant d'éducation		2				7				1				1238		2				2				9		83		93				Lycée Dumont d'Urville		1						1		2				assistant d'éducation		7				1				1238		2				oui		non		oui assez		oui assez		oui tout à fait		* Donner des cours de RNIS en 2015 était absolument absurde, au vu de l'obsolescence de cette technologie.
* M. Bouchara ne devrait pas enseigner le langage C : il n'a aucune implication dans les cours qu'il dispense, et était absent la plupart du temps lors des TP (sa présence se limitait à l'ouverture de la salle puis il disparaissait on ne sait où)
* J'ai particulièrement apprécié la méthode d'enseignement de M. Baillache (TCP/IP)

		1105004369F				Lettres		HOTELLERIE ET TOURISME		MANAGEMENT DE PROJETS TOURISTIQUES DURABLES		0830766G		2005399		FI		Lettres		h		FRANCAIS(E)		F		21		062015		3		3		1		1								1		2		2		2		2		2		2		3		3		3		2				1										2										022017		Réceptionniste Polyvalent		3				4				1				1400		2				4				4		83		93				Hôtel La Corniche		2		082015		092015		3																						en partie seulement		en partie seulement		oui assez		non pas comlètement		non pas comlètement

		2807900747E				IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DE LA QUALITE		0830766G		2002879		FI		IUT		f		FRANCAIS(E)		F		24		062015		1		3		1		1								1		2		2		2		2		2		2		3		1		1		1				2		2						122017																																																						3																														oui tout à fait		Prolonger la période de stage à 6 mois 
Rassembler les cours de RSE et d'environnement car cela fait trop répétitif 
Plus de cas pratique en audit et SMQ 



		0301005315R				Sc Tech.		RESEAUX ET TELECOMMUNICATIONS		ADMINISTRATION ET SECURITE DES RESEAUX		0830766G		2003555		FI		Sc Tech.		h		FRANCAIS(E)		F		25		062015		3		3		1		1								1		2		2		2		2		2		2		3		3		3		2				1										2										052016		Consultant infrastructures L1		3				4				1				1675		1		1675		4				7		69		82				Sogeti France		1						2																						oui		oui		oui assez		non pas comlètement		non pas comlètement		Il faudrait plus de travaux pratiques, moins de revue de ce qui a déjà été vu en BTS/DUT.

		2304015316Z				I.A.E.		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		COMPTABILITE ET GESTION		0830766G		2006331		FI		I.A.E.		h		FRANCAIS(E)		F		22		062015		3		3		2		2		2				2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2				1										2				2				1		012015				1				7				1				1200		1		2000		4				13		21		26						2		062015		062015		1		1						1				1				20000		1		10000		non		non		non pas du tout		non pas comlètement		non pas comlètement

		2304022307Y				IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET		0830766G		2002873		FC		IUT		f		FRANCAIS(E)		F		22		092015		3		3		1		3								2		1		2		1		2		2		2		3		1		1		1				3		1		112015		062016																																																								1		13				Animatrice et aide a la scolarité		4				1				435		2												oui tout à fait		Cette formation est très complète et apporte un réelle vision du terrain. J'ai souhaité changer de voie professionelle mais en aucun cas à cause de cette formation mais pour des raisons personnelles. Je recommande cette licence formatrice avec des enseignants qualifiés.

		1703052518S				IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET		0830766G		2002873		FI		IUT		f		FRANCAIS(E)		F		23		062015		1		1		2		1								2		2		2		1		2		2		2		3		3		3		2				1										2										052016		Asistante rh		3				4				1				1300		1		1300		4				4		44		52				McDonald's		1						2																						oui		en partie seulement		oui assez		oui assez		oui assez

		2304009993N				Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		GESTION IMMOBILIERE		0830766G		2003751		FI		Droit		f		FRANCAIS(E)		F		22		062015		3		3		1		1								1		2		2		2		2		2		2		1		1		2		1				1										2										092017		Notaire stagiaire		7		Stage		4				1				1489		1		750		6				13		83		93				Office notarial de Maitre Vancia Relave et Maitre Virginie Halter		2		012015		032017		1		7		Stage		Notaire stagiaire		7				1				1489		1		750		oui		non		non pas complètement		non pas comlètement		oui tout à fait		Très bonne formation pratique et permettant d'accéder au master général. Il est important de prévenir les étudiants sur la possibilité de passer directement à la fin de cette licence en master de droit général uniquement s'ils obtiennent de bons résultats. En effet, j'ai eu la chance de pouvoir accéder directement au master 1 général mais je n'était pas suffisamment informée du niveau que je devais obtenir en licence professionnelle pour y accéder. Quelques personnes ont dû retourner en 3eme année de licence générale pour pouvoir par la suite entrer en master général. 

		0205017830T				UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNOLOGIES CREATIVES POUR LE SON ET LES ARTS DU SPECTACLE		0830766G		2008650		FI		UFR InfoC		h		FRANCAIS(E)		F		21		062015		3		3		1		1								1		2		2		2		2		2		2		1		1		3		2				1										2										112017		Concepteur-Rédacteur / Ingénieur du Son		1								1				1500		2				1				5		83		93						2		092016		052017		3																						oui		en partie seulement		non pas du tout		non pas du tout		non pas du tout		Un meilleur apport des intervenants en terme d'activités. Proposer d'abord une formation aux logiciels et pratiques techniques puis ensuite de vraies mises en pratique via des exercices pratiques réellement réfléchis. Moins de cours sur l'art du spectacle en général et sa culture et plus sur les métiers du spectacle, car c'est pour cela que les étudiants s'inscrivent dans ce genre de licences. 

		2304028621L				Lettres		HOTELLERIE ET TOURISME		MANAGEMENT DE PROJETS TOURISTIQUES DURABLES		0830766G		2005399		FI		Lettres		h		FRANCAIS(E)		F		22		072015		3		3		1		1								1		2		2		2		2		2		2		3		3		3		2				1										2										112017		Livreur 		3				7				2		75		702		2				4				4		83		93				Pizz’atomic		2		012016		072016		2																						non		non		non pas complètement		oui assez		oui assez		Dans le cadre de l’enseignement d’une license professionnel accueillant des étudiant ressortissant d’un bac+2 je trouve qu’il faudrait mettre plus de pratique dans l’enseignement. Trouver un juste équilibre entre ce que l’on apprend et comment allons pouvoir le réutiliser pourrait être un plus pour les étudiants. Je penses à des échanges avec des professionnels dans diverse domaines se attachant à la formation. Je penses que cela pourrait ouvrir le champs de penser et d’actions de beaucoup d’étudiants qui se retrouvent souvent en manque d’idées ou de convictions à ce stade de leur parcours.
En bref, je préconise fortement un stage à l’étranger à tous les étudiants.

		0HT0UP002D1				UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNOLOGIES CREATIVES POUR LE SON ET LES ARTS DU SPECTACLE		0830766G		2008650		FI		UFR InfoC		h		FRANCAIS(E)		F		42		092015		3		2		2		4		8				1		2		2		1		2		2		2		2		3		3		3		2				1										2				1		1				091995		enseignant spécialisé Réseau d'aide Ecole primaire 		2				1				1				2670		1		2400		2				9		83		93				EDUCATION NATIONALE		1						1		2				RASED Ecole Primaire		3				1				2600		1		2400		non		oui		non pas du tout		non pas comlètement		non pas comlètement		Un grand manque de sérieux dans la gestion des plannings : 1 mois sans avoir cours ur une formation de 9 mois dont 3 en stage ! Des cours de prises de son n'ont pas eu lieu alors même que c'était le centre de la formation... beaucoup trop d'éparpillements des enseignements. heureusement des chargés de cours ont été à la hauteur,  sérieux et les directeurs de la formation leur doivent tout.

		4001000881B				Sc Tech.		RESEAUX ET TELECOMMUNICATIONS		ADMINISTRATION ET SECURITE DES RESEAUX		0830766G		2003555		FI		Sc Tech.		h		FRANCAIS(E)		F		25		092015		1		3		2		1								1		2		2		2		2		2		2		3		3		1		1				3		1		122015		012016																																																								2																														oui tout à fait		Aucune car je n'en ai pas.

		0HT0UN01BT5				Sc Tech.		RESEAUX ET TELECOMMUNICATIONS		ADMINISTRATION ET SECURITE DES RESEAUX		0830766G		2003555		FI		Sc Tech.		h		MALIEN(NE)		E		23		062015		3		3		1		1								2		1		2		2		2		2		2		1		1		3		2				1										2										092017		Ingénieur support technique réseaux 		3				2				1				2100		1		3000		4				5		92		11						2		092015		082017		1		10						4				1				1200		2				oui		non		oui tout à fait		oui tout à fait		oui assez

		2305011471B				IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DE LA QUALITE		0830766G		2002879		FI		IUT		f		FRANCAIS(E)		F		21		062015		3		3		1		1								2		1		2		2		2		2		2		3		3		1		1				1										2										092017		Apprenti responsable rayon		9				4				1				1270		1		1000		4				4		83		93				Décathlon 		2		062015		092015		3																						oui		non		non pas du tout		non pas du tout		non pas comlètement

		2310900045A				I.A.E.		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		COMPTABILITE ET GESTION		0830766G		2006331		FI		I.A.E.		f		FRANCAIS(E)		F		23		062015		1		1		1		1								1		2		2		2		2		2		2		3		3		3		2				2		1		032016		102016		102016																																																						2																														oui assez

		2303003564U				UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNOLOGIES CREATIVES POUR LE SON ET LES ARTS DU SPECTACLE		0830766G		2008650		FI		UFR InfoC		h		FRANCAIS(E)		F		23		092015		1		1		1		1								2		2		1		2		2		2		2		2		1		1		1				2		1		082015		092015		112017																																																						3																														non pas comlètement		La formation proposait des modules intéressants dans de superbes locaux, mais l'ensemble m'a paru beaucoup trop léger. Il aurait fallu plus d'heures de cours et de projets permettant de mettre en pratique les connaissances vues en cours. Les cours théoriques également ne permettaient pas de creuser les sujets suffisamment en profondeur à mon sens. 
Par conséquent, la formation m'a paru trop incomplète à la fois pour les étudiants ayant déjà un passif dans le domaine du son, qui auront trop peu d'opportunités pour approfondir leurs connaissances, ainsi que pour les étudiants venant d'autres milieux qui s'initient à la pratique du son, qui manqueront probablement de fondamentaux au moment d'aborder les stages et plus encore de s'insérer dans le monde professionnel directement après la formation.
En vous souhaitant une bonne continuation et en vous remerciant pour cette année passée au sein de votre établissement.

		2305017674U				IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE		BANCASSURANCE		0830766G		2003730		FI App		IUT		f		FRANCAIS(E)		F		21		062015		3		3		1		2								2		1		2		2		2		2		2		1		1		3		2				1										2				1		1				092014		Chargée de clientèle professionnelle 		10				4				1				1000		1		1100		4				6		83		93				Caisse d'épargne Côte d'Azur 		2		092015		082017		1		9				Chargée de clientèle en alternance 		7				1				1100		1		1200		oui		en partie seulement		oui assez		non pas comlètement		oui assez		Essayer d'être plus terrain que théorique et ne pas bloquer les bons éléments qui veulent évoluer vers un Master sous prétexte qu'ils sortent de licence professionnelle. D'autres universités les acceptent, ils finissent major de promo et décrochent un cdi... Mais pas avec l'université de Toulon.. Dommage ! 

		0205031998T				IUT GEAD		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET		0830766G		2002873		FI		IUT GEAD		f		FRANCAIS(E)		F		21		062015		2		3		1		1								1		2		2		2		2		2		2		1				2		2				1										2										072016		Contrat d apprentissage coach		9				4				1				900		2				4				13		13		93				Neoness		2		112015		112015		1		5										2						2				non		non		oui tout à fait		oui assez		oui assez

		2305013498E				IUT		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		INFORMATIQUE DE COMMANDE EN RESEAU		0830766G		2006163		FI		IUT		h		FRANCAIS(E)		F		21		092015		3		3		1		1								1		2		2		2		2		2		2		3		3		3		2				1										2										092015		Instrumentiste		3		CDIC		4				1				1400		1		2000		4				2		13		93				CIRA groupe FFMI		1						1		4				Instrumentiste		4				1				1300		1		2000		en partie seulement		non		non pas complètement		non pas comlètement		non pas comlètement

		2305019941H				Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		GESTION IMMOBILIERE		0830766G		2003751		FI		Droit		f		FRANCAIS(E)		F		21		062015		3		3		1		1								2		1		2		2		2		2		2		1		1		2		1				1										2										092017		Alternante/ consultante en gestion de patrimoine		10				7				1				1180		1		1000		6				6		92		11				Silmatec Finance		1						3																						en partie seulement		non		oui tout à fait		oui assez		oui assez		Moins de cours de droit et plus de pratiques. On nous dispense essentiellement des cours de droit, qui reste très théoriques.

		0903005321Y				IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE		BANCASSURANCE		0830766G		2003730		FI App		IUT		f		FRANCAIS(E)		F		23		062015		3		1		3		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		3		3		3		2				1										2				2				2		102015		Assistante clientèle 		3				7				1				1240		1		3200		4				6		62		31				Crédit agricole 		1						1		3				Attaché commercial 		7				1				1260		1		3500		oui		oui		oui assez		non pas comlètement		oui assez		Ce diplôme est trop « facile » d’accès. De mémoire, une moyenne générale de 8 ou 9/20 était suffisante, ce qui dévalorise la licence. Enfin, l’établissement manque de fraîcheur, il est trop vieillot. Point positif, la licence m’a permise d’avoir un CDI rapidement


		2305008974M				IUT		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		PRODUCTION ET DIFFUSION TELEVISUELLES AUTONOMES		0830766G		2006112		FI		IUT		f		FRANCAIS(E)		F		21		062015		1		3		1		1								2		1		2		2		2		2		2		3		3		3		2				2		1		112016		012017		062015																																																						2																														non pas comlètement

		0210902260M				Lettres		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		MANAGEMENT DES PROJETS ARTISTIQUES ET CULTURELS		0830766G		2006102		FI		Lettres		f		FRANCAIS(E)		F		22		062015		1		3		1		1								2		2		1		2		2		2		2		1		1		3		2				1										2										092017		Volontaire en Service civique 		13				7				1				580		2				5				11		13		93				Secours populaire français		1						3																						non		non		oui assez		oui assez		oui assez

		2305011688M				Sc Tech.		RESEAUX ET TELECOMMUNICATIONS		ADMINISTRATION ET SECURITE DES RESEAUX		0830766G		2003555		FI		Sc Tech.		h		FRANCAIS(E)		F		21		062015		3		3		1		1								1		2		2		2		2		2		2		3		3		3		2				1										2										072015		Administrateur systèmes et réseaux		3				4				1				1800		2				4				5		13		93				Kaland		1						1		3				Administrateur systèmes et réseaux		7				1				1600		2				oui		oui		oui tout à fait		non pas comlètement		non pas comlètement

		1600002502E				Lettres		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		MANAGEMENT DES PROJETS ARTISTIQUES ET CULTURELS		0830766G		2006102		FI		Lettres		f		FRANCAIS(E)		F		27		062015		3		1		3		1								2		2		2		1		2		2		2		3		3		3		2				1										2										112015		ASSISTANTE ADMINISTRATIVE à l'ACADEMIE FRATELLINI		5				7				1				1155		2				5				12		93		11				ACADEMIE FRATELLINI		1						1		5				ASSISTANTE ADMINISTRATIVE		7				1				1155		2				oui		en partie seulement		oui tout à fait		oui tout à fait		oui assez		il serait intéressant de pratiquer des matière plus concrètes au milieu du travail, pas que théorique

		0804040557C				Lettres		HOTELLERIE ET TOURISME		MANAGEMENT DE PROJETS TOURISTIQUES DURABLES		0830766G		2005399		FI		Lettres		f		FRANCAIS(E)		F		22		062015		1		3		1		1								1		2		2		2		2		2		2		3		3		3		2				1										2										122017		réceptionniste 		5				7				1				1300		2				3				4		26		82				campanile		2		102015		112015		1		5				réceptionniste 		7				1				1300		2				en partie seulement		en partie seulement		oui assez		non pas comlètement		non pas comlètement

		2303027867K				IUT		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		PRODUCTION ET DIFFUSION TELEVISUELLES AUTONOMES		0830766G		2006112		FI		IUT		h		FRANCAIS(E)		F		23		062015		1		1		1		1								2		1		2		2		2		2		2		3		3		3		2				1										2										082015		Assistant de post-production 		8				4				1				2300		1		2000		4				13		92		11				Studio 89		1						1		8				Assistant de post-production 		4				1				1800		1		1600		oui		oui		non pas complètement		non pas comlètement		oui assez

		2100004880A				IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE		BANCASSURANCE		0830766G		2003730		FI App		IUT		h		FRANCAIS(E)		F		26		062015		3		2		1		3								1		2		2		2		2		2		2		3		3		3		2				1										2				2				1		022017		Chargé de clientèle particuliers		3				4				1				1550		1		4000		4				6		83		93				Banque Populaire Mediterranée		1						2																						oui		oui		non pas complètement		non pas comlètement		non pas comlètement

		2301026044R				Lettres		HOTELLERIE ET TOURISME		MANAGEMENT DE PROJETS TOURISTIQUES DURABLES		0830766G		2005399		FI		Lettres		f		FRANCAIS(E)		F		25		092015		3		1		1		1								2		2		1		2		2		2		2		3		3		3		2				2		2						012017																																																						2																														non pas comlètement

		2305004318B				IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DE LA QUALITE		0830766G		2002879		FI App		IUT		h		FRANCAIS(E)		F		21		092015		3		3		1		1								2		1		2		2		2		2		2		3		3		3		2				1										2										092015		Exploitant afrêteur fluvial		3				4				1				1729		1		2600		4				4		69		82				CFT Compagnie Fluviale de Transport Sogestran		1						1		3				Idem		4				1				1729		1		2600		en partie seulement		oui		oui tout à fait		oui assez		oui tout à fait		Il est bien content de sa situation professionnelle, c'est une bonne licence qu'il conseille, si besoin de contact en entreprises son entreprise collabore avec des universités donc ne pas hésiter à le contacter.

		2397005288F				IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE		BANCASSURANCE		0830766G		2003730		FC		IUT		h		FRANCAIS(E)		F		29		062015		3		2		1		4								1		2		2		2		2		2		2		3		3		3		2				1										2				1		1				092015		assistant commercial		3				4				1				1400		1		6400		4				6		83		93				crédit agricole		1						1		3				assistant clientèle		7				1				1250		1				oui		oui		oui tout à fait		oui tout à fait		oui tout à fait		licence contenant beaucoup de matières "non techniques" dans les premiers temps: les matières "techniques" interviennent un peu tard dans la formation

		2399011994H				Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		ASSISTANT GESTION DE LA PAIE ET DES RELATIONS DU TRAVAIL		0830766G		2006118		FC		Droit		f		FRANCAIS(E)		F		27		102015		3		2		2		3		2				1		1		2		2		2		2		2		2		3		3		3		2				1										2				1		1				062012		Comptable		3				2				1				1950		1		1950		4				4		83		93				Nigh 83		1						1		3				Comptable		7				1				2100		1		2100		oui		oui		oui assez		oui assez		oui tout à fait		Aucune, bon cursus pour un salarié en tout cas (vie pro et étudiante)

		0208022053C				IUT		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		INFORMATIQUE DE COMMANDE EN RESEAU		0830766G		2006163		FC		IUT		h		FRANCAIS(E)		F		22		062015		3		3		1		3								2		1		2		2		2		2		2		3		3		3		2				1										2				1		2				092015		technicien de maintenance		3				4				1				2000		2				4				5		13		93				ineo		1						1		3				technicien de maintenance		4				1						2				oui		oui		oui tout à fait		non pas comlètement		oui tout à fait

		0204001965S				IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DE LA QUALITE		0830766G		2002879		FI		IUT		f		FRANCAIS(E)		F		22		052015		1		3		1		2								2		2		2		2		2		1		2		3		1		1		1				3		1		092015		032016																																																								3																														oui tout à fait		Qualiticienne, beaucoup de papiers: ne lui correspond pas d'être enfermée dans un bureau. Master dans l'enseignement, professeur des écoles.

		2598044988U				Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		ASSISTANT GESTION DE LA PAIE ET DES RELATIONS DU TRAVAIL		0830766G		2006118		FC		Droit		f		FRANCAIS(E)		F		28		102015		3		2		2		4		2				1		1		2		2		2		2		2		2		3		3		3		2				1										2				1		1				092012		Gestionnaire de paie 		3				4				1				1700		1		1700		3				4		83		93				CCI (Chambre de Commerce et d'Industrie)		1						1		3				Gestionnaire de paie		7				1				1550		1		1550		oui		oui		oui assez		non pas comlètement		oui tout à fait		Pas assez de cours sur le droit du travail

		0296004614W				IUT		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		INFORMATIQUE DE COMMANDE EN RESEAU		0830766G		2006163		FC		IUT		h		FRANCAIS(E)		F		30		062015		3		2		2		3		2				1		1		2		2		2		2		2		2		3		3		3		2				1										2				1		2				012007		intégrateur mainteneur de système		3				4				1				2300		2				4				2		83		93				naval group		1						1		3				intégrateur mainteneur de système		4				1				2200		2				oui		oui		oui tout à fait		oui tout à fait		oui tout à fait

		0203025974G				Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		GESTION IMMOBILIERE		0830766G		2003751		FC		Droit		f		FRANCAIS(E)		F		23		102015		3		3		1		3								1		2		2		2		2		1		2		1		1		3		2				1										2				2				1		102017		Gestionnaire de dossier		3				7				1				1100		2				4				6		13		93				Pro Consult		1						1		10				Gestionnaire de dossier		7				1				900		2				non		oui		oui assez		non pas comlètement		oui assez		Professeurs pas assez assidus, peu d'élèves et c'est positif, soucis pour passer du M1 au M2 car pas assez d'étudiants

		1605006130F				IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DE LA QUALITE		0830766G		2002879		FI		IUT		h		FRANCAIS(E)		F		21		062015		3		3		1		1								2		1		2		2		2		2		2		3		3		3		2				1										2										072015		Restaurateur		3				2				1				2250		2				1				4		65		73				Auberge Le Mascaras		1						2																						en partie seulement		oui		oui assez		oui assez		oui tout à fait		La licence l'aide aujourd'hui dans le côté administratif, de la gestion de son restaurant.

		2305028655E				IUT		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		INFORMATIQUE DE COMMANDE EN RESEAU		0830766G		2006163		FC		IUT		h		FRANCAIS(E)		F		21		062015		3		3		1		3								1		2		2		2		2		2		2		3		3		3		2				1										2				1		1				092015		technicien d'études développeur		3				4				1				1600		1		1600		4				5		83		93				CS communication système		1						1		3				technicien d'études développeur		4				1				1280		1		1280		oui		oui		oui assez		non pas comlètement		oui assez		faire attention à la sélection des professeurs

		2303016696T				IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DE LA QUALITE		0830766G		2002879		FI		IUT		h		FRANCAIS(E)		F		23		082015		3		1		3		4		3				1		2		1		2		2		2		2		2		1		1		3		2				1										2				2				2		112017		Coordinateur environnement		5				4				1				1600		1				4				2		6		93				Robertet		1						3																						en partie seulement		oui		oui tout à fait		oui tout à fait		oui tout à fait		Tout est bien dans cette licence, il est très satisfait. Cette licence l'a mieux formé que le Master qualité qu'il a effectué en suivant.

		0HT0UE008I6				Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		GESTION IMMOBILIERE		0830766G		2003751		FC		Droit		h		FRANCAIS(E)		F		32		092015		3		2		2		4		2				2		2		2		2		2		2		1		2		1		3		3		2				1										2				1		1				102006		Clerc d'Avocat		3				2				1				1532		2				4				13		83		93				Selarl Cabinet Lagadec		1						1		3				Clerc d'Avocat		2				1				1532		2				en partie seulement		en partie seulement		oui tout à fait		non pas comlètement		oui tout à fait		Pas de remarques, bien enseignée, professionnels qualifiés et intéréssants

		0804016558S				IUT		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		COMMERCE EN LIGNE ET GESTION DES ORGANISATIONS		0830766G		2006104		FC		IUT		f		FRANCAIS(E)		F		22		062015		3		3				1								2		2		2		2		2		2		2						3		2				3		2																																																												3																														oui tout à fait

		2305029725T				IUT		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		INFORMATIQUE DE COMMANDE EN RESEAU		0830766G		2006163		FC		IUT		h		FRANCAIS(E)		F		21		062015		3		3		1		2								2		1		2		2		2		2		2		3		3		3		2				1										2				1		1				092015		technicien intégrateur mainteneur système de combat		3				4				1				1950		1				4				2		83		93				naval group		1						1		3				technicien intégrateur mainteneur de combat		4				1				1950		1				oui		oui		oui assez		non pas comlètement		oui assez

		2303024575G				IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DE LA QUALITE		0830766G		2002879		FI		IUT		h		FRANCAIS(E)		F		23		062015		1		1		2		4		-oth-		continuer suite à un refus		1		1		2		2		2		2		2		2		1		1		3		2				1										2				1		1				092017		Responsable de rayon		3				2				1				2300		1		600		4				4		83		93				Décathlon		1						3																						non		non		oui tout à fait		oui assez		oui assez		Développer un peu plus les stages. Pour la licence en général, aider à trouver des stages pertinents, développer un système de partenariat ou une filière de recherche pour accompagner et trouver des stages pertinents pour les étudiants, pour valider la licence.

		2305008404T				Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		GESTION IMMOBILIERE		0830766G		2003751		FC		Droit		f		FRANCAIS(E)		F		21		092015		3		3		1		3								2		1		2		2		2		2		2		1		1		3		2				1										2				1		1				092017		Assistante Commerciale Location		3				7				1				1150		1		1150		4				13		83		93				Vrech Immobilier		1						1		10				Assistante commerciale location		7				2		80		890		2				oui		non		oui assez		oui assez		oui tout à fait		Manque de communication avec l'université 

		2501075213P				IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE		BANCASSURANCE		0830766G		2003730		FI App		IUT		h		FRANCAIS(E)		F		25		062015		3		3		1		2								2		1		2		2		2		2		2		1		1		3		2				1										2				2				2		092017		conseiller privé LCL		3				2				1				2200		1		6000		4				6		92		11				LCL		1						1		9				assistant conseiller banque privée		4				1				1300		1		1300		oui		en partie seulement		non pas complètement		oui assez		oui assez

		2305019717P				IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DE LA QUALITE		0830766G		2002879		FI App		IUT		f		FRANCAIS(E)		F		21		092015		3		3		1		1								1		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1				1										2										102017		Responsable qualité		5				2				2				2000		1				4				4		69		82				Orange		1						3																						en partie seulement		non		oui assez		oui assez		oui tout à fait		Trois ans après, bon souvenir de la licence avec des bons responsables et professeurs.

		2502104674U				IUT		Energie et Génie Climatique		Spécialité Maitriser et Intégrer les Energies		0830766G		2007800		FC		IUT		h		FRANCAIS(E)		F		24		062015		3		1		1		3								2		1		2		2		2		2		2		3		3		3		2				2		1		012017		082017		072017																																																						2																														oui tout à fait

		0805013753Z				IUT		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		INFORMATIQUE DE COMMANDE EN RESEAU		0830766G		2006163		FI		IUT		h		FRANCAIS(E)		F		21		062015		3		3		1		1								1		2		2		2		2		2		2		3		3		3		2				1										2										112015		technicien en instrumentation industrielle		7				4				1				2000		2				4				2		38		82				Domino federhis / engie / vencorex		1						1		7				technicien manutention industrielle		4				1				1300		2				en partie seulement		oui		oui assez		oui assez		oui assez

		0200010970D				Lettres		HOTELLERIE ET TOURISME		MANAGEMENT DE PROJETS TOURISTIQUES DURABLES		0830766G		2005399		FI		Lettres		f		FRANCAIS(E)		F		26		062015		3		2		2		1								1		2		2		2		2		2		2		3		3		3		2				1										2										032015		Conseillère en séjour et chargée de communication		3				1				1				1300		1		1300		2				4		13		93				Office de tourisme de Cassis		1						3																						oui		en partie seulement		oui tout à fait		oui assez		oui tout à fait

		0HT0UP03IO6				IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DE LA QUALITE		0830766G		2002879		FC		IUT		h		FRANCAIS(E)		F		50		062015		2		2		2		4		3				1		2		2		2		2		2		2		1		3		3		3		2				1										2				1		2				032005		Agent qualité et contrôleur industriel		3				5				1				2200		2				2				2		83		93				Centre de logistique aéronautique naval		1						1		3				Idem		5				1				2200		2				non		non		non pas complètement		non pas comlètement		oui assez		Juste suivi quelques stages avec la formation continue, c'était bref mais bien.

		0204038204G				Lettres		HOTELLERIE ET TOURISME		MANAGEMENT DE PROJETS TOURISTIQUES DURABLES		0830766G		2005399		FI		Lettres		h		FRANCAIS(E)		F		22		062015		3		1		1		1								1		2		2		2		2		2		2		3		1		3		2				3		1		062015		092016																																																								3																														oui assez

		2302017168Z				IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DE LA QUALITE		0830766G		2002879		FI		IUT		h		FRANCAIS(E)		F		24		062015		1		2		1		1								1		2		2		2		2		2		2		3		3		3		2				1										2										072015		Caviste		3				4				1				1700		1		3500		7				1		83		93				Les maîtres vignerons de Gonfaron		1						1		3				Idem		4				1				1700		1		3500		en partie seulement		en partie seulement		oui tout à fait		oui tout à fait		oui tout à fait		Très bonne licence. Il a trouvé son travail grâce au stage, stage très important.

		2304026898N				IUT		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		COMMERCE EN LIGNE ET GESTION DES ORGANISATIONS		0830766G		2006104		FC		IUT		f		FRANCAIS(E)		F		22		062015		3		1		1		3								2		1		2		2		2		2		2		3		3		3		2				2		1		072015		122016		012016																																																						1		3				responsable communication et graphisme 		4				1				1500		2												oui assez		Ils ont fait le point en fin de licence avec leurs professeurs.

		0603015321L				Lettres		HOTELLERIE ET TOURISME		MANAGEMENT DE PROJETS TOURISTIQUES DURABLES		0830766G		2005399		FI		Lettres		f		FRANCAIS(E)		F		23		062015		3		3		1		1								2		2		1		2		2		2		2		3		3		3		2				1										2										082017		Chargée de clientèle 		3				4				1				1180		1		500		4				4		63		83				Société Hertz		2		102015		032016		1		5				Chargée de réservation		4				1				1200		1		600		non		non		oui tout à fait		non pas comlètement		oui assez

		2305013330X				IUT		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		INFORMATIQUE DE COMMANDE EN RESEAU		0830766G		2006163		FI		IUT		h		FRANCAIS(E)		F		21		062015		1		3		1		1								2		1		2		2		2		2		2		3		3		3		2				1										2										022016		technicien en bureau d'études		3		CDIC		4				1				1300		2				4				2		13		93				ariane industrie		2		072015		092015		1		4		CDIC		technicien bureau d'études		4				1				1300		2				oui		oui		oui tout à fait		oui tout à fait		oui tout à fait

		2313906314J				IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DE LA QUALITE		0830766G		2002879		FI App		IUT		f		FRANCAIS(E)		F		22		092015		3		3		1		1								1		2		2		2		2		2		2		3		3		3		2				1										2										062017		Adjointe de la sécurité de la police nationale		5				3				1				1260		1				2				10		83		93				CRS Autorotière		2		092015		012016		1		 				Agent commercial à la SNCF		4				1				1300		1				non		non		oui assez		oui assez

		2304013285S				IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DE LA QUALITE		0830766G		2002879		FI		IUT		f		FRANCAIS(E)		F		22		062015		3		3		1		1								1		2		2		2		2		2		2		3		3		3		2				1										2										012017		Chargée de satisfaction		3				4				1				2000		2				4				13		13		93				ISS		2		062015		012017		1		5				Agent export		4				1						1				en partie seulement		non		oui assez		oui assez		oui tout à fait

		2305005257X				IUT		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		COMMERCE EN LIGNE ET GESTION DES ORGANISATIONS		0830766G		2006104		FC		IUT		f		FRANCAIS(E)		F		21		062015		3		3		1		3								2		1		2		2		2		2		2		1		1		3		2				1										2				2				1		092015		gestionnaire de projet web		3				4				1				2100		1		7000		4				5		34		91				exaprint		1						1		3				gestionaire de projet web		4				1				900		1		5000		oui		non		oui assez		oui assez		oui assez		aucune

		2304023542R				IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DE LA QUALITE		0830766G		2002879		FI		IUT		h		FRANCAIS(E)		F		23		092015		1		1		1		1								2		1		2		2		2		2		2		1		1		3		2				1										2										102017		Ingénieur		3				2				1				1963		1		400		4				3		13		93				EISSAGE Génie Civil		1						3																						en partie seulement		non		non pas complètement		non pas du tout		oui assez		Passer le bonjour au responsable.

		0703014529C				IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET		0830766G		2002873		FC		IUT		f		FRANCAIS(E)		F		23		062015		3		2		2		3		4				1		1		2		2		2		2		2		2		3		3		3		2				1										2				2				1		082017		student officer		5				4				1				1437		1		1347		4				9		13		93				kedge business school		2		012016		012016		3																						en partie seulement		oui		oui tout à fait		oui tout à fait		oui tout à fait		super bien passé, très bons profs, seulement infrastructures un peu vieillottes (manque de micro-ondes) + difficultés avec transports en commun (venait de Marseille), avait raté des partiels...

		2305024785Y				IUT		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		COMMERCE EN LIGNE ET GESTION DES ORGANISATIONS		0830766G		2006104		FC		IUT		h		FRANCAIS(E)		F		21		062015		3		3		1		3								2		1		2		2		2		2		2		3		3		3		2				1										2				1		1				092014		web master		3				4				1				1600		2				4				4		83		93				open space		1						1		3				webmaster		4				1				1600		2				oui		oui		oui tout à fait		oui assez		oui tout à fait		Aucune

		2392065901G				Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		ASSISTANT GESTION DE LA PAIE ET DES RELATIONS DU TRAVAIL		0830766G		2006118		FC		Droit		f		FRANCAIS(E)		F		35		102015		3		2		2		4		2				1		2		1		2		2		2		2		2		3		3		3		2				1										2				1		1				032009		Comptable 		3				7				1				1400		2				5				9		83		93				Le cours Maintenon		1						1		3				Comptable		7				1				1400		2				en partie seulement		non		oui assez		oui tout à fait		oui tout à fait

		0904022235P				I.A.E.		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		COMPTABILITE ET GESTION		0830766G		2006331		FI		I.A.E.		f		FRANCAIS(E)		F		22		062015		3		3		1		1								1		2		2		2		2		2		2		3		3		3		2				1										2										102015		Assistante comptable		3				4				1				1230		1		1200		4				6		83		93				Siducial Expertise		1						1		3				Assistant comptable		4				1				1230		1		1200		oui		en partie seulement		oui tout à fait		oui tout à fait		oui tout à fait

		8008010993A				IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DE LA QUALITE		0830766G		2002879		FI		IUT		f		FRANCAIS(E)		F		22		062015		1		3		1		1								1		2		2		2		2		2		2		3		3		3		2				1										2										102015		Comptable		3				7				1				1600		1		800		4				11		83		93				Distrimed.com		1						1		5				Magazinier		6				1				1300		1		400		en partie seulement		oui		oui tout à fait		non pas comlètement		non pas comlètement		Lors du stage, les étudiants ne sont pas assez suivis par rapport à la formation: ce que l'on demande en stage est trop dur, car ils n'ont pas assez eu de mise en pratique. Ils ont plus appris en 4 mois de stage que pendant tous les cours à l'université. Les cours n'étaient pas utiles pour le stage.
il faut plus les former sur "oui on a ces normes là: comment les mettre en place" et non pas apprendre des normes par cœur. Il faut les aider à trouver des documents sur les normes (demandé en entreprise mais appris en cours).
Il faut les mettre en situation: comment est une norme et comment les appliquer?
Les professionnels leur racontaient ce qu'ils faisaient en entreprise, sur la qualité, etc, leurs espérances: c'est bien.

		2309016841P				IUT		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		COMMERCE EN LIGNE ET GESTION DES ORGANISATIONS		0830766G		2006104		FC		IUT		h		FRANCAIS(E)		F		24		062015		3		3		1		3								2		1		2		2		2		2		2		3		3		3		2				2		1		092015		072017		072017																																																						1		3				intégrateur web		4				1				1200		1		1000										oui tout à fait		Aucune.

		2304019243T				IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET		0830766G		2002873		FC		IUT		f		FRANCAIS(E)		F		22		062015		3		3		1		3								2		1		2		2		2		2		2		3		3		3		2				1										2				2				2		092015		assistante RH		3				7				1				1400		2				5				11		83		93				association plein soleil		1						1		3				assistante RH		7				1				1400		2				oui		oui		oui tout à fait		oui assez		oui tout à fait		très très bonne formation qui lui a beaucoup servie, grâce à l'alternance a pu trouver un emploi directement

		0HT0UP005M8				I.A.E.		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		COMPTABILITE ET GESTION		0830766G		2006331		FC		I.A.E.		f		FRANCAIS(E)		F		23		062015		3		3		2		3		2				1		1		2		2		2		2		2		2		3		3		3		2				1										2				1		1				012014		Comptable		10				4				1				1500		2				4				3		83		93						1						1		10				Comptable		4				1				1500		2				oui		oui		oui tout à fait		non pas comlètement		oui tout à fait		Formation géniale 
Parfait 


		0804010147Y				IUT GEAD		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET		0830766G		2002873		FI		IUT GEAD		h		FRANCAIS(E)		F		22		062015		1		1		2		4		2				1		2		1		2		2		2		2		2		3		3		3		2				1										2				2				2		042016		adjoint administratif		3				5				1				1342		2				2				11		26		82				centre hospitalier de Valence		1						1		3				adjoint administratif		5				1				1342		2				non		non		non pas du tout		non pas du tout		oui assez		plus de pratique serait préférable à la théorie

		0HT0UP01MW6				I.A.E.		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		COMPTABILITE ET GESTION		0830766G		2006331		FC		I.A.E.		f		FRANCAIS(E)		F		51		062015		3		2		2		4		2				2		1		2		2		2		2		2		2		3		3		2		1				2		1		082015		022017		122017																																																						1		3				Comptable		4				1						2												oui tout à fait		Bien passé
Bons professeurs 
Intervention de professionnels étaient très enrichissantes 


		2305013975Y				IUT		PRODUCTION INDUSTRIELLE		RESPONSABLE DE SECTEUR DE PRODUCTIQUE INDUSTRIELLE		0830766G		2005988		FC		IUT		h		FRANCAIS(E)		F		21		092015		3		3		1		1								1		2		2		2		2		2		2		3		3		2		1				1										2										092017		Ingénieur mécanique		9				2				2		50		1500		1		1620		4				7		6		93				BE Concept		1						3																						en partie seulement		oui		oui tout à fait		oui tout à fait		oui tout à fait		Pour M. Valentin: aucun négatif. Positif: le concept de faire venir des intervenants professionnels de l'extérieur pour partager avec les étudiants: intéressant, ils font part de leur expérience personnelle.

		2303002998D				I.A.E.		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		COMPTABILITE ET GESTION		0830766G		2006331		FI		I.A.E.		f		FRANCAIS(E)		F		23		062015		1		2		1		1								1		2		2		2		2		2		2		1		1		3		2				2		2						102017																																																						3																														oui tout à fait		Déplaisant: jour où on enchainait du droit toute la journée 
Et comme il y a 2 jours et demi de cours, il y avait des journées trop lourdes avec les mêmes matières toute la journée
Pas beaucoup d'élèves, donc comme des cours particuliers, ce qui était très bien 

		2313906311F				IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET		0830766G		2002873		FC		IUT		f		FRANCAIS(E)		F		25		062015		3		3		1		3								1		2		2		2		2		2		2		3		3		3		2				1										2				2				2		122015		officier traitant de formation		5				2				1				1650		2				2				10		75		11				ministère des armées		1						1		5				chargée de recrutement		2				1				860		2				oui		oui		oui tout à fait		oui assez		oui assez		enseignants des domaines professionnels étaient très compétents mais les autres professeurs (dépendants de l'Education Nationale) les infantilisaient beaucoup trop, avait l'impression de régresser 

		1104021826Z				Lettres		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		MANAGEMENT DES PROJETS ARTISTIQUES ET CULTURELS		0830766G		2006102		FI		Lettres		f		FRANCAIS(E)		F		22		062015		3		1		2		1								1		2		2		2		2		2		2		1		1		3		2				2		1		012016		052016		092017																																																						2

		2307028080T				IUT		PRODUCTION INDUSTRIELLE		RESPONSABLE DE SECTEUR DE PRODUCTIQUE INDUSTRIELLE		0830766G		2005988		FC		IUT		h		FRANCAIS(E)		F		21		092015		3		3		1		3								2		1		2		2		2		2		2		3		3		3		2				1										2				2				2		102017		Dessinateur/projeteur		3				4				1				1600		2				6				2		69		82				Axeal Consultant		2		062016		102017		1		5				Préparateur méthode		4				1				2000		1				en partie seulement		oui		oui assez		oui assez		oui assez

		2303031117T				IUT		Energie et Génie Climatique		Spécialité Maitriser et Intégrer les Energies		0830766G		2007800		FC		IUT		h		FRANCAIS(E)		F		23		062015		3		3		1		3								2		1		2		2		2		2		2		1		1		3		2				1										2				1		2				102017		Ingénieur d'études		3				2				1						2				4				2		13		93				Ris Olaris		1						1		10				Ingénieur d'affaires		2				1				1000		2

		0804047760G				IUT GEAD		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET		0830766G		2002873		FI		IUT GEAD		f		FRANCAIS(E)		F		22		062015		1		3		1		1								2		1		2		2		2		2		2		3		3		3		2				3		1		092015		072017																																																								1		3				assistante ressources humaines		7				1				1150		1		1700										oui tout à fait		cours de communication "top" mais trop peu réguliers

		1499010218H				Lettres		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		MANAGEMENT DES PROJETS ARTISTIQUES ET CULTURELS		0830766G		2006102		FI		Lettres		f		FRANCAIS(E)		F		27		062015		3		2		2		1								1		2		2		2		2		2		2		1		1		1		2				1										2										092017		chargé de projet de la fabrique citoyenne et poétique des capucins		3				2				1						2				5				12		29		53				le fourneau CNAREP		2		122015		032016		1		5				assistante de direction		4				1										oui		non		non pas complètement		non pas comlètement		oui assez		pas assez d'administratif, pas assez de projets

		2307013876D				Sc Tech.		RESEAUX ET TELECOMMUNICATIONS		ADMINISTRATION ET SECURITE DES RESEAUX		0830766G		2003555		FI		Sc Tech.		h		BELGE		E		24		062015		3		1		3		4		2				1		1		2		2		2		2		2		2		1		1		3		2				1										2				2				2		092017		Consultant		3				2				1				1900		1		150		4				5		6		93				Alten		1						3																						oui		oui		non pas complètement		non pas comlètement		oui assez		Dans l'ensemble satisfait.

		2303029407J				I.A.E.		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		COMPTABILITE ET GESTION		0830766G		2006331		FI		I.A.E.		f		FRANCAIS(E)		F		23		062015		1		3		1		1								1		2		2		2		2		2		2		3		3		3		2				1										2										012017		Comptable		3				4				1				1300		1		800		5				11		83		93				Chemin d'espérance		1						2																						oui		oui		non pas complètement		non pas du tout		oui assez		Pas tellement appris de choses, peut être juste en droit 
Je ne conseille pas aux personnes qui n'ont pas fait de BTS 
Licence facile, globalement bien mais pour une personne qui a jamais fait de compta, c'est difficile
Vu qu'on est en cours 2 jours en demi, on n'a pas le temps d'apprendre grand chose. 
Idée du projet tutoré plus le stage c'était bien 


		2395018213S				IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DE LA QUALITE		0830766G		2002879		FC		IUT		h		FRANCAIS(E)		F		31		092015		3		2		2		3		-oth-		changer de contrat		2		2		2		2		2		1		2		2		3		3		3		2				1										2				2				2		112016		acheteur vendeur		3				4				1				1200		1		200		4				4		83		93				sarl luxiane "cash express"		1						1		3				acheteur vendeur		4				1				2000		1		200		non		non		non pas du tout		non pas du tout		oui assez		manque de formation sur excel 

		2305013120U				Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		GESTION IMMOBILIERE		0830766G		2003751		FC		Droit		f		FRANCAIS(E)		F		21		082015		3		3		1		3								2		1		2		2		2		2		2		1		1		3		2				1										2				1		1				092017		Gestionnaire de co-propriété		3				7				1				1800		1		2500		4				13		83		93						1						1		10				Assistante syndic		7				1				900		1		1000		oui		oui		oui tout à fait		oui tout à fait		oui tout à fait		Aucune

		0903059350A				Sc Tech.		RESEAUX ET TELECOMMUNICATIONS		ADMINISTRATION ET SECURITE DES RESEAUX		0830766G		2003555		FI		Sc Tech.		h		FRANCAIS(E)		F		23		092015		1		3		1		1								2		2		2		2		2		1		2		1		1		3		2				1										2										082017		Officier de gendarmerie		3				1				1				2840		2				2				10		77		11				Ministère de l'Intérieur		2		032017		092017		3																						en partie seulement		non		oui tout à fait		oui assez		oui tout à fait

		1701012601R				Sc Tech.		RESEAUX ET TELECOMMUNICATIONS		ADMINISTRATION ET SECURITE DES RESEAUX		0830766G		2003555		FC		Sc Tech.		h		FRANCAIS(E)		F		27		072015		3		2		3		4		-oth-		avoir du temps libre pour s'autoformer		1		1		2		2		2		2		2		2		3		3		3		2				1										2				2				2		082015		Administrateur système et réseaux		3				2				1				2150		2				4				7		83		93				Axe et santé		1						1		3				Technicien de support		4				1				1500		1		1500		oui		en partie seulement		oui tout à fait		oui assez		oui tout à fait		Les formateurs de la marine sont supers, une bonne qualité d'enseignement, on sent que les formateurs ont de l'expérience et ils les transmettent bien, au top.

		2302003720G				IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		ENTREPRENEURIAT		0830766G		2002867		FC		IUT		h		FRANCAIS(E)		F		24		062015		3		3		1		3								1		2		1		2		2		2		2		3		3		3		2				1										2				1		2				092015		Employé administratif et conducteur de travaux		3				2				1				2600		1		5000		4				3		83		93				Perda Peinture		1						1		3				Employé administratif		4				1				1600		1		2000		oui		oui		oui assez		non pas du tout		oui tout à fait		Certains intervenants n'étaient pas toujours au niveau de la licence 
Cours de langues sans intérêt 

		2598046128H				Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		GESTION IMMOBILIERE		0830766G		2003751		FC		Droit		f		FRANCAIS(E)		F		28		062015		3		2		2		3		1				1		1		2		2		2		2		2		2		3		3		3		2				1										2				1		1				062012		GEstionnaire		3				2				1				1300		1		1300		4				4		83		93						1						1		3				Gestionnaire		7				1				1300		1		1300		oui		oui		oui tout à fait		oui tout à fait		oui tout à fait		Très complet et en rapport avec le métier 

		2305011623S				IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		ENTREPRENEURIAT		0830766G		2002867		FI		IUT		f		FRANCAIS(E)		F		22		062015		1		3		1		1								1		2		2		2		2		2		2		3		2		3		2				1										2										072015		Employée polyvalente dans l'hôtellerie		5				7				1				1200		2				4				4		38		82				Avma Vacances		1						3																						non		non		non pas du tout		non pas du tout		oui tout à fait		Il devrait y avoir plus d'études de cas réels avec des entreprises qui viendraient voir la classe et proposeraient une étude de cas sur leur entreprise (avec de vrais chiffres, plus concret) 


		2302029675U				Sc Tech.		RESEAUX ET TELECOMMUNICATIONS		ADMINISTRATION ET SECURITE DES RESEAUX		0830766G		2003555		FI		Sc Tech.		h		FRANCAIS(E)		F		25		072015		1		1		3		4		3				1		1		2		2		2		2		2		2		3		3		3		2				2		1		072017		102017		122017																																																						2																														oui tout à fait		Cette formation donne toutes les clés à un informaticien réseau d'avoir tout ce qu'il faut pour suivre dans une entreprise. Toujours le problème de l'expérience pour intégrer une entreprise. Très intéressante.
Les intervenants sont au top: pour le projet tutoré, pour les cours d'avoir des professionnels. Les intervenants sont bien choisis et très professionnels. Année géniale et très bons souvenirs.

		0204021764M				Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		GESTION IMMOBILIERE		0830766G		2003751		FI		Droit		f		FRANCAIS(E)		F		22		062015		1		3		1		1								1		2		2		2		2		2		2		1		1		3		2				1										2										082017		Gestionnaire de clientèle		5				4				1						2				4				6		83		93				Caisse d'épargne		2		072015		092015		1												1

		0HT0UM035N9				IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET		0830766G		2002873		FC		IUT		f		FRANCAIS(E)		F		39		062015		3		2		2		4		2				1		2		2		2		2		2		2		1		3		3		3		2				3		1		022016		062016																																																								3																														oui assez		cours de veille stratégique inutile : prof qui lisait des Power Point sans explication puis travaux individuels notés avec aucune correction 

		1505019230T				IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		ENTREPRENEURIAT		0830766G		2002867		FI		IUT		h		FRANCAIS(E)		F		21		062015		3		3		1		1								2		1		2		2		2		2		2		3		2		2		1				3		1		062015		032016																																																								3																														oui tout à fait		Relativement léger (pour ceux qui n'étaient pas en alternance surtout) 
Il pourrait y avoir un programme plus corsé 


		0209042322R				Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		GESTION IMMOBILIERE		0830766G		2003751		FI		Droit		f		FRANCAIS(E)		F		21		062015		1		3		1		1								1		2		2		2		2		1		2		3		3		3		2				1										2										012016		Négociatrice location		4		Salariée VRP		2				1				2000		2				4				13		13		93				Foncia		1						1		4		VPR		Négociatrice location		7				1				1100		2				oui		oui		oui assez		oui tout à fait		oui assez		Absence des professeurs 

		2304022354Z				Sc Tech.		RESEAUX ET TELECOMMUNICATIONS		ADMINISTRATION ET SECURITE DES RESEAUX		0830766G		2003555		FI		Sc Tech.		h		FRANCAIS(E)		F		22		062015		1		3		1		1								1		2		2		2		2		2		2		1		1		3		2				1										2										092017		Consultant en sécurité des systèmes d'information		3				2				1				2000		1		1400		4				7		31		73				Sopra Steria		1						3																						en partie seulement		non		oui tout à fait		oui tout à fait		oui assez		Sur les cours de réseaux, au bâtiment X: Matériel obsolète, pas suffisant. 

		0HT0UP03NO6				IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET		0830766G		2002873		FC		IUT		h		FRANCAIS(E)		F		41		062015		3		2		2		4		1				2		1		2		2		2		2		2		2		1		1		3		2				2		1		092015		082017		092017																																																						1		5				technicien informatique		4				1				1250		2												oui tout à fait		très satisfait, très bon accompagnement

		2305008358T				I.A.E.		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		COMPTABILITE ET GESTION		0830766G		2006331		FI		I.A.E.		h		FRANCAIS(E)		F		21		062015		1		3		1		1								1		2		2		2		2		2		2		1		1		3		2				2		2						062015																																																						2																														oui assez		Par rapport au BTS (à part niveau droit), toutes les autres matières n'étaient que de la révision des autres matières 
Pas assez approfondi 

		2307023315N				Sc Tech.		RESEAUX ET TELECOMMUNICATIONS		ADMINISTRATION ET SECURITE DES RESEAUX		0830766G		2003555		FI		Sc Tech.		h		FRANCAIS(E)		F		23		072015		3		1		3		4		2				1		2		2		1		2		2		2		2		3		3		3		2				2		2						082015																																																						2																														oui tout à fait

		1105018323Y				Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		GESTION IMMOBILIERE		0830766G		2003751		FI		Droit		h		FRANCAIS(E)		F		21		062015		1		3		1		1								1		2		2		2		2		2		2		3		3		3		2				1										2										062015		Gestionnaire de co propriété		3				4				1				2000		1		2000		4				13		69		82				Sagniorte conseils		1						1		3				Gestionnaire de co propriété		7				1				1500		1		1500		oui		oui		oui tout à fait		oui assez		oui assez		Rien

		2309026328B				Sc Tech.		RESEAUX ET TELECOMMUNICATIONS		ADMINISTRATION ET SECURITE DES RESEAUX		0830766G		2003555		FI		Sc Tech.		h		FRANCAIS(E)		F		21		062015		3		3		1		1								1		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1				1										2										102015		Ingénieur avant-vente		10				2				2		66		1800		2				3				7		13		93				Feeder		1						1		10				Ingénieur avant-vente		2				2		66		1650		2				en partie seulement		non		oui assez		oui assez		oui assez

		2305015195Z				IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET		0830766G		2002873		FI		IUT		f		FRANCAIS(E)		F		21		062015		3		3		1		1								1		2		2		2		2		2		2		3		3		3		2				1										2										092017		assistante digitale et ressources humaines		3				7				1				1250		2				4				4		83		93				société Aniel		2		102015		062016		1		3				assistante d'agence		7				1				1250		2				oui		oui		oui assez		oui assez		oui assez		étudiants en formation initiale comme elle considérés comme ayant aucune expérience par les employeurs + vraie différence de niveau entre ceux qui étaient en alternance et ceux en formation initiale (dont elle): vraie différence au niveau de l'aisance + mises en situations à retravailler

		0204002259L				IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DE LA QUALITE		0830766G		2002879		FI App		IUT		f		FRANCAIS(E)		F		22		062015		3		3		1		2								1		2		2		2		2		2		2		3		3		3		2				1										2				1		1				112016		Technicienne Qualité Securité Environnement		3				4				1				1400		1		1400		4				2		13		93				Veolia 		1						1		5				Assistante logistique 		4				1				1700		2				oui		oui		non pas complètement		non pas du tout		oui tout à fait		Professeurs socio-professionnels parfois à côté de la plaque 


		2305005239C				I.A.E.		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		COMPTABILITE ET GESTION		0830766G		2006331		FI		I.A.E.		f		FRANCAIS(E)		F		20		062015		1		3		1		1								1		2		2		2		2		2		2		1		1		3		2				1										2										092016		Collaboratrice comptable		3				4				1				1600		1		800		4				6		83		93						1						1		3				Collaboratrice comptable		4				1				1300		1		500

		0204022515D				UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNOLOGIES CREATIVES POUR LE SON ET LES ARTS DU SPECTACLE		0830766G		2008650		FI		UFR InfoC		h		FRANCAIS(E)		F		22		092015		3		1		1		1								1		2		2		2		2		2		2		3		3		3		2				1										2										072016		Auto entrepreneur, production de films/audio-visuels		1				4				1				1200		2				1				12		13		93				Adrien Lacroix		2		072016		072016		1		1				Auto-entrepreneur, idem		4				1				1200		2				en partie seulement		non		oui assez		oui assez		non pas comlètement		Les temps de stage permettent de trouver un emploi. La partie théorie, bien et moins bien: mitigé. Manque de pratique à la fac, beaucoup de théorie, pas très poussé. Niveau technique idem, pas très poussé.
Mais bien car large avec musique, histoire, mais trop théorique pour une formation qui est sensée être professionnalisante.


		2303029207S				Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		GESTION IMMOBILIERE		0830766G		2003751		FI		Droit		f		FRANCAIS(E)		F		23		062015		3		3		1		1								1		2		2		2		2		2		2		3		3		3		2				1										2										012016		Commerciale en location		3				4				1				2000		1		7000		4				13		69		82				SACVL		2		072015		102015		1		3				Commerciale en location		7				1				1500		1		1500		oui		non		oui tout à fait		non pas comlètement		oui assez		Rien

		2302004280R				IUT		Energie et Génie Climatique		Spécialité Maitriser et Intégrer les Energies		0830766G		2007800		FC		IUT		h		FRANCAIS(E)		F		24		062015		3		3		1		3								2		1		2		2		2		2		2		1		1		3		2				1										2				2				2		092017		chef de projet		5				2				1				2000		2				4				2		13		93				société nautech		1						1		5				assistant chef de projet		7				2		50		1260		2				non		non		non pas complètement		non pas du tout		non pas comlètement		il serait mieux de plus s'adapter au milieu professionnel et moins à la pédagogie, choses étudiées parfois inutiles

		0204016061N				IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DE LA QUALITE		0830766G		2002879		FI App		IUT		f		FRANCAIS(E)		F		22		062015		3		3		1		2								2		1		2		2		2		2		2		1		1		3		2				1										2				2				2		102017		Coordinatrice qualité		4		Frontalier (contrat de travail en suisse)		2				1				4000		2				4				7		99		99		SUISSE		Cosmotech SA		1						1		9				Contrôleur qualité		6				1				1300		2				oui		oui		non pas du tout		non pas du tout		oui assez		Je n'ai pas apprécié certains professeurs 
Le master m'a beaucoup aidé après 


		2303029673Y				Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		GESTION IMMOBILIERE		0830766G		2003751		FI		Droit		h		FRANCAIS(E)		F		23		062015		3		1		1		1								1		2		2		2		2		2		2		3				3		2				1										2										082017		Gestionnaire de co propriété		3				7				1				1500		1				4				13		83		93						1						2																						en partie seulement		oui		non pas complètement		non pas du tout		oui tout à fait		Correct

		0993173604B				UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNOLOGIES CREATIVES POUR LE SON ET LES ARTS DU SPECTACLE		0830766G		2008650		FC		UFR InfoC		f		FRANCAIS(E)		F		35		072015		3		2		2		4		4				1		2		2		2		2		2		1		2		1		1		3		2				1										2				1		2				092016		Designer sonore		1				2				1						2				1				5		72		52				Le Noize Maker		2		072015		062017		3																						oui		non		oui tout à fait		oui tout à fait		oui tout à fait		N'a pas regretté d'avoir passé la licence, d'avoir appris, bonnes connaissances.

		2304011070J				Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		GESTION IMMOBILIERE		0830766G		2003751		FI		Droit		h		FRANCAIS(E)		F		22		062015		1		1		3		1								2		2		2		2		2		1		2		3		3		1		2				1										2										082017		Ouvrier en intérim		7				6				1						2				4				13		22		53				ADECO		2		082015				1		13				Agent d'accueil 		7				2		70		500		2				non		non		oui tout à fait		oui tout à fait		oui assez		Aller plus loin dans les matières, aider plus a la recherche de stages rémunérés

		0204027736D				IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DE LA QUALITE		0830766G		2002879		FC		IUT		f		FRANCAIS(E)		F		22		062015		3		3		1		3								1		2		2		2		2		2		2		3		3		3		2				1										2				2				2		112017		Chargée de clientèle		5				4				1				1400		2				3				8		13		93				La Poste		2		092017		102017		2																						non		en partie seulement		non pas du tout		non pas du tout		non pas comlètement		Entreprise d'alternance ca ne s'est pas bien passé
Très gros pavés de matières de 4 à 5h c'était trop lourd 
Le suivi était moyen, pas beaucoup de retour de ma tutrice 

		1403054580B				IUT GEAD		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET		0830766G		2002873		FC		IUT GEAD		f		FRANCAIS(E)		F		23		062015		3		1		1		1								1		2		2		2		2		2		2		1		1		3		2				1										2										072017		responsable marketing et communication		5				2				1				1600		1		1600		4				4		64		72				carmila		1						1		10				assistante de direction de centres commerciaux		7				2		70		800		2				en partie seulement		en partie seulement		oui assez		oui assez		oui tout à fait		une des années d'étude qu'elle a préféré

		0204036096R				IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DE LA QUALITE		0830766G		2002879		FI App		IUT		h		FRANCAIS(E)		F		22		062015		3		3		1		2								2		1		2		2		2		2		2		2		3		3		2				1										2				2				2		102016		Responsabilité Qualité Securité Environnement		3				2				1				1700		1		2500		4				7		83		93				Pharma & Beauty		1						1		3				Responsable Qualité securité Environnement		2				1				1700		2				oui		oui		oui tout à fait		oui tout à fait		oui tout à fait		Très bonne licence. 
Alternance très bien. 

		2304019306L				Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		GESTION IMMOBILIERE		0830766G		2003751		FI		Droit		f		FRANCAIS(E)		F		22		062015		3		3		1		1								1		2		2		2		2		2		2		3		3		3		2				1										2										012016		Assistante accueil		3				7				1										4				13		63		83				Square Habitat		1						1		3				Assistante accueil		7				1										oui		non		oui assez		oui assez		non pas comlètement

		0HT0UP03X68				UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNOLOGIES CREATIVES POUR LE SON ET LES ARTS DU SPECTACLE		0830766G		2008650		FC		UFR InfoC		h		FRANCAIS(E)		F		51		062015		3		2		2		4		2				1		2		2		2		2		2		2		1		3		3		3		2				1										1		2		1		2				011992		Intermittent du spectacle		5				2				2		95		2500		2				4				12		83		93				Atelier de l'événement		1						1		5				Intermittent du spectacle		2				2		90		2500		2				oui		en partie seulement		oui assez		non pas du tout		oui tout à fait

		2305008025F				Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		GESTION IMMOBILIERE		0830766G		2003751		FI		Droit		f		FRANCAIS(E)		F		21		062015		1		3		1		1								2		1		2		2		2		2		2		1		1		3		2				1										2										072017		Gestionnaire syndic		5				4				1				1700		1		1700		4				13		83		93				CGI DILLON		1						3																						oui		oui		oui tout à fait		non pas du tout		oui assez		Très pédagogue

		2302029430C				IUT GEAD		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET		0830766G		2002873		FI		IUT GEAD		f		FRANCAIS(E)		F		24		062015		1		3		1		1								1		2		2		2		2		2		2		1		1		3		2				1										2										092017		conseillère en insertion professionnelle		5				7				1				1300		2				5				11		83		93				cedis		1						1		10				assistante de qualité		7				2		85		504		2				oui		oui		oui assez		oui assez		oui tout à fait		positif dans l'ensemble

		0592047297W				IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DE LA QUALITE		0830766G		2002879		FC		IUT		h		FRANCAIS(E)		F		39		062015		3		3		2		4		3				1		1		2		2		2		2		2		2		3		3		3		2				1										2				1		1				092017		Spécialiste Management Qualité et Produit		2				3				1				2000		2				2				13		29		53				Service de Soutien de la Flotte		1						1		2				Responsable de la gestion du crédit 		5				1				1500		2				non		en partie seulement		non pas complètement		non pas comlètement		oui tout à fait		Que de positif 
Bon accompagnement
Bonne préparation

		1603019890Z				UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNOLOGIES CREATIVES POUR LE SON ET LES ARTS DU SPECTACLE		0830766G		2008650		FI		UFR InfoC		h		FRANCAIS(E)		F		23		092015		3		3		1		1								2		2		2		1		2		2		2		3		3		3		2				1										2										102015		Technicien en télécomme		3				4				1				1600		1		1600		4				5		31		73				Orange		1						1		3				Technicien de réseau		4				1				1600		1		1600		non		oui		non pas du tout		non pas du tout		non pas du tout		La formation manque de moyens, l'intitulé ne reflète pas le contenu de la formation.

		1912015482Y				UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNOLOGIES CREATIVES POUR LE SON ET LES ARTS DU SPECTACLE		0830766G		2008650		FI		UFR InfoC		h		FRANCAIS(E)		F		24		092015		3		3		1		1								1		2		2		2		2		2		2		3		3		3		2				1										1										062016		Technicien du son		8				4				1				600		1				4				12		16		54				Plusieurs		1						1		8				Technicien du son		4				1				600		1				en partie seulement		oui		non pas complètement		non pas du tout		non pas comlètement

		0202015865M				IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE		BANCASSURANCE		0830766G		2003730		FI App		IUT		h		FRANCAIS(E)		F		24		062015		3		1		1		2								1		1		2		2		2		2		2		1		1		3		2				1										2				2				2		072017		Conseiller clientèle entreprise		5				4				1				1850		1		8000		4				6		13		93				Crédit Agricole		1						2																						non		non		non pas du tout		non pas comlètement		non pas du tout		Revoir la base de tout, les matières qui n'ont rien avoir avec la pratique du métier

		2300020735N				UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNOLOGIES CREATIVES POUR LE SON ET LES ARTS DU SPECTACLE		0830766G		2008650		FI		UFR InfoC		f		FRANCAIS(E)		F		26		062015		3		3		1		1								2		2		2		2		1		2		2		3		2		3		2				1										2										112017		Consultante, conseillère de vente		3				4				2		50		800		1				4				4		69		82				ASOP		2		052016		112016		2																						non		oui		non pas complètement		non pas du tout		non pas comlètement		Intéressant, la construction des groupes, l'idée de la licence. Très bonne ambiance.
Pas assez de pratiques, mettre plus de moyens. Mettre les élèves dans quelque chose de réaliste.
Elle a plus appris avec la période de stage, avec ses réseaux mais l'université ne l'a pas formé. Utile pour le stage.

		2198001690X				IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE		BANCASSURANCE		0830766G		2003730		FC		IUT		h		FRANCAIS(E)		F		28		062015		3		2		1		3								1		2		2		2		2		1		2		1		1		3		2				1										2				1		2				092017		Conseiller adjoint dans le privé		3				2				1				2250		1		9000		4				6		75		11				LCL banque privée		1						2																						oui		non		non pas du tout		non pas du tout		non pas du tout		Recruter des intervenants extérieurs d'un niveau supérieur

		2203001890X				Lettres		HOTELLERIE ET TOURISME		MANAGEMENT DE PROJETS TOURISTIQUES DURABLES		0830766G		2005399		FI		Lettres		f		FRANCAIS(E)		F		23		062015		3		1		1		1								2		2		1		2		2		2		2		3		3		2		1				2		1		102015		052016		102017																																																						3																														oui assez		Désistement d'intervenants et de professionnels qui ont été remplacés par des professeurs d'université. 
Le ration d'intervenants professionnels était trop bas. 
Répartition cours/ stage très intéressante. 
Le fait de pouvoir effectuer un stage long n'est pas négligeable. 

		0295005317D				Lettres		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		MANAGEMENT DES PROJETS ARTISTIQUES ET CULTURELS		0830766G		2006102		FC		Lettres		f		FRANCAIS(E)		F		32		062015		3		2		3		1								1		2		2		2		2		2		2		3		3		3		2				2		1		092016		082017		082017																																																						1		5				assistante administrative		4				2		70		650		2

		2304015181C				UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNOLOGIES CREATIVES POUR LE SON ET LES ARTS DU SPECTACLE		0830766G		2008650		FI		UFR InfoC		h		FRANCAIS(E)		F		22		062015		3		3		1		1								1		2		2		2		2		2		2		3		3		3		2				1										2										082016		Militaire dans la marine nationale		13		Contrat militaire		4				1				2200		1				3				10		83		93				Marine Nationale		2		082015		112015		2																						non		non		oui assez		non pas du tout		non pas comlètement

		2305015567D				I.A.E.		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		COMPTABILITE ET GESTION		0830766G		2006331		FI		I.A.E.		h		FRANCAIS(E)		F		22		062015		3		3		1		1								1		2		2		2		2		2		2		1		1		3		2				2		2						122017																																																						2																														oui tout à fait		Remercier la responsable de la licence professionnelle 
Bons cours, bons professeurs. 
Impliquer plus les étudiants dans la recherche de stage
Plus de cas pratiques, faire plus de mise en situation, de travaux en groupe, d'oraux. 


		2304025903G				UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNOLOGIES CREATIVES POUR LE SON ET LES ARTS DU SPECTACLE		0830766G		2008650		FI		UFR InfoC		f		FRANCAIS(E)		F		22		092015		3		3		1		1								2		1		2		2		2		2		2		1		1		3		2				2		2						062017																																																						3																														oui assez		Elle suggère de pouvoir passer des habilitations électriques: besoin d'autorisations pour travailler sur des installations électriques quand on est intermittent du spectacle. C'est beaucoup plus simple de trouver un emploi ou stage quand on a ces autorisations.

		0HT0UP02LM6				Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		ASSISTANT GESTION DE LA PAIE ET DES RELATIONS DU TRAVAIL		0830766G		2006118		FC		Droit		f		FRANCAIS(E)		F		41		102015		3		2		2		4		1				1		2		2		1		2		2		2		2		3		3		3		2				1										2				2				1		052015		gestionnaire de paye des ressources humaines		3				4				1				2200		1		2200		4				8		83		93				audit paie production sociale		1						1		3				gestionnaire de paie et des ressources humaines		4				1				2200		1		2200		oui		oui		non pas complètement		non pas comlètement		oui assez		N'est pas rentrée assez en détail de la paie. 

		0498051123S				IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		ENTREPRENEURIAT		0830766G		2002867		FC		IUT		f		FRANCAIS(E)		F		31		062015		3		2		2		4		6				1		2		2		2		2		1		2		2		3		3		3		2				1										2				2				2		032017		Attachée à la direction 		3				2				2		68		1900		1		1900		4				1		83		93				CAF Coopérative de Collobrières		2		022017				1		1				Chef d'entreprise		4				1						2				oui		oui		oui tout à fait		oui tout à fait		oui tout à fait		Intervenants très bons
J'avais un projet professionnel très précis, donc très motivée, j'avais des questions très précises. 
On était très bien suivis, très personnalisé. 
Peut être est ce plus adapté à des gens comme moi qui avaient déjà travaillé. 

		2303000410R				IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE		BANCASSURANCE		0830766G		2003730		FI App		IUT		f		FRANCAIS(E)		F		23		062015		3		3		1		2								1		2		2		2		2		2		2		3		3		3		2				1										2				2				2		032016		Gestionnaire sinistre		3				4				1				1200		1		6000		4				6		83		93				AGPM		2		032015		032016		1		3				Gestionnaire sinistre		7				1				1200		1		6000		en partie seulement		oui		non pas complètement		non pas comlètement		oui assez		Pratiquer plus sur le terrain, moins sur le terrain

		2503091438N				UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNOLOGIES CREATIVES POUR LE SON ET LES ARTS DU SPECTACLE		0830766G		2008650		FI		UFR InfoC		h		FRANCAIS(E)		F		23		062015		3		3		1		1								2		1		1		2		2		2		2		3		3		3		2				2		1		112016		112017		112017																																																						2																														non pas comlètement		Il déplore un gros manque de pratique, c'est un sentiment partagé par tous les élèves de la classe, car il était le délégué. Il y a eu des remontées plusieurs fois cette année-là. Manque de travaux pratiques, au niveau visuel, utiliser du matériel. 

		2803015010W				UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNOLOGIES CREATIVES POUR LE SON ET LES ARTS DU SPECTACLE		0830766G		2008650		FI		UFR InfoC		h		FRANCAIS(E)		F		23		062015		1		3		1		1								1		2		2		1		2		2		2		2		3		3		2				1										1										122017		Intermittent du spectacle, technicien lumière et pupitreur		8				4				1				2500		2				4				12		76		23				Plusieurs		1						2																						en partie seulement		oui		non pas complètement		non pas du tout		non pas comlètement		Formation un peu légère 5h-10h de cours par semaine. Manque de pratique, pas assez clair au début de la formation. Explication de la brochure sur le site inadaptée.

		2303006468A				IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE		BANCASSURANCE		0830766G		2003730		FI App		IUT		h		FRANCAIS(E)		F		23		062015		3		3		1		2								2		2		2		2		2		1		2		3		3		3		2				1										2				1		1				062015		Assistant commercial		3				4				1				1650		1		3000		4				6		83		93				Le crédit agricole		1						1		3				Assitant clientèle		7				1				1550		1		3000		oui		oui		oui assez		oui assez		oui assez		Rien

		2308028072R				Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		ASSISTANT GESTION DE LA PAIE ET DES RELATIONS DU TRAVAIL		0830766G		2006118		FI		Droit		f		FRANCAIS(E)		F		24		062015		1		3		1		1								1		2		2		2		2		2		2		1		2		2		1				3		1		072015		072015																																																								3

		2310902830C				IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		ENTREPRENEURIAT		0830766G		2002867		FI		IUT		h		FRANCAIS(E)		F		32		062015		3		3		1		1								2		1		2		2		2		2		2		1		1		3		2				2		2						092017																																																						3																														oui tout à fait

		2305027998R				Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		ASSISTANT GESTION DE LA PAIE ET DES RELATIONS DU TRAVAIL		0830766G		2006118		FI		Droit		f		FRANCAIS(E)		F		21		062015		3		3		1		1								1		2		2		2		2		2		2		3		3		3		2				1										2										052016		gestionnaire de paie		3				4				1				1300		2				4				6		83		93				expert à conseil		1						1		3				gestionnaire de paie		4				1				1300		2				oui		oui		oui assez		non pas du tout		oui tout à fait		un stage plus long si possible

		2303013925F				IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE		BANCASSURANCE		0830766G		2003730		FI App		IUT		f		FRANCAIS(E)		F		23		092015		3		1		3		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		3		3		3		2				1										2				2				2		112016		Conseiller de clientèle		3				4				1				1300		1		2300		4				6		13		93				Société Marseillaise de Crédit		2		092016		112016		1		3				Conseiller de clientèle		7				1				1300		1		2300		oui		oui		oui assez		non pas comlètement		oui assez		Rien de particulier

		1205026558B				UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNOLOGIES CREATIVES POUR LE SON ET LES ARTS DU SPECTACLE		0830766G		2008650		FI		UFR InfoC		h		FRANCAIS(E)		F		21		062015		1		3		1		1								2		1		2		2		2		2		2		1		1		3		2				1										1		2								112017		Conseiller clientèle		3				4				1				1150		2				4				4		57		41				COMETZ		1						3																						en partie seulement		en partie seulement		non pas complètement		non pas du tout		non pas du tout		Pas assez d'heures, pas assez de pratique.
Arrivée du matériel en retard, nouveaux locaux, mauvaise organisation. Manque de structuration du programme. Le responsable de la formation ne correspondait pas du tout à la formation et n'avait pas les compétences requises. La plaquette vendait du rêve, il a traversé toute la France pour cette licence donc il voulait avoir des résultats.
Point positif: les professeurs de son étaient très calés mais n'avaient pas assez d'heures malheureusement.

		0203009458E				IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DE LA QUALITE		0830766G		2002879		FI App		IUT		f		FRANCAIS(E)		F		23		062015		3		3		1		2								1		2		2		2		2		2		2		1		1		3		2				2		2						122017																																																						3																														oui tout à fait		Beaucoup plus appris en licence qu'en master
Satisfaite


		2303024538S				IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE		BANCASSURANCE		0830766G		2003730		FI App		IUT		f		FRANCAIS(E)		F		23		062015		3		1		2		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		3		3		3		2				1										2				2				1		102015		Assistante Commerciale		3				4				1				1585		1		6585		4				6		83		93				Crédit Agricole		1						1		3				Assistante commerciale		7				1				1350		1		6350		en partie seulement		oui		oui tout à fait		non pas comlètement		oui tout à fait		Rien 

		0891059994X				IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DE LA QUALITE		0830766G		2002879		FC		IUT		h		FRANCAIS(E)		F		35		062015		3		2		2		3		4				2		2		2		1		2		2		2		2		3		3		3		2				2		1		112016		122016		122017																																																						1		3				Chef de projet		4				1				2000		2												oui tout à fait		Difficulté de s'intégrer sur le marché


		2304000730V				Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		ASSISTANT GESTION DE LA PAIE ET DES RELATIONS DU TRAVAIL		0830766G		2006118		FI		Droit		h		FRANCAIS(E)		F		22		062015		1		3		1		1								2		1		2		2		2		2		2		1		1		3		2				1										2										102017		chargé de recrutement		5				4				1				1350		1		1350		4				3		83		93				randstad		1						3																						en partie seulement		oui		oui assez		non pas comlètement		oui tout à fait		convenable 

		1003000430J				Lettres		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		MANAGEMENT DES PROJETS ARTISTIQUES ET CULTURELS		0830766G		2006102		FI		Lettres		f		FRANCAIS(E)		F		23		062015		1		1		1		1								1		2		2		2		2		2		2		1		1		3		2				1										2										102017		assistante de communication		13				4				1				600		2				5				12		69		82				marché gare 		1						3																						oui		oui		non pas complètement		non pas du tout		non pas comlètement		trop théorique, pas assez d'approfondissement pour chaque matière on survole beaucoup, beaucoup de chose étaient trop superflue. 

		0HT0UP00WP3				Lettres		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		MANAGEMENT DES PROJETS ARTISTIQUES ET CULTURELS		0830766G		2006102		FC		Lettres		h		ALGERIEN(NE)		E		54		062015		3		2		2		4		-oth-		ouverture d'une galerie d'art		1		2		1		2		2		2		1		1		3		3		3		2				1										2				2				2		092016		professeur vacataire		6				1				2		10		220		2				2				9		83		93				université de toulon		1						1		6				professeur		1				2		10		220		2

		0298026175V				IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DE LA QUALITE		0830766G		2002879		FI		IUT		h		FRANCAIS(E)		F		28		092015		1		2		1		1								1		2		2		2		2		2		2		3		3		3		2				1										2										112017		Technicien de laboratoire		5				4				1				1600		1				4				11		13		93				L'hopital Saint Joseph		2		052017		112017		2																						non		non		oui assez		oui assez		oui assez

		2305008670G				IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE		BANCASSURANCE		0830766G		2003730		FC		IUT		h		FRANCAIS(E)		F		21		072015		3		3		1		3								1		2		2		2		2		2		2		1		1		3		2				1										2				1		1				082017		Chargé d'affaires professionelles		3				4				1				2200		1		8000		4				6		6		93				BNP Paribas		1						1		10				Chargé d'affaires professionelles		7				1				1500		1		1500		oui		non		non pas complètement		non pas comlètement		oui assez		Aucune

		0805018734N				Lettres		HOTELLERIE ET TOURISME		MANAGEMENT DE PROJETS TOURISTIQUES DURABLES		0830766G		2005399		FI		Lettres		f		FRANCAIS(E)		F		21		062015		1		3		1		1								2		1		2		2		2		2		2		3		3		3		2				1										2										092016		Conseillère de vente 		3				7				1				1200		1		1300		4				4		26		82				Leroy Merlin		2		102015		052016		1		3				Receptionniste		7				1				1100		2				en partie seulement		en partie seulement		oui assez		oui assez		oui tout à fait		Plus de cas pratique serait bien. 
Beaucoup de théorie qui ne me servent pas aujourd'hui. 

		2304000451S				Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		ASSISTANT GESTION DE LA PAIE ET DES RELATIONS DU TRAVAIL		0830766G		2006118		FI		Droit		f		FRANCAIS(E)		F		22		062015		1		3		1		1								1		2		2		2		2		2		2		3		3		3		2				2		1		112015		122015		032017																																																						1		5				technicien conseil		4				1						1												oui tout à fait

		2305005315K				IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DE LA QUALITE		0830766G		2002879		FI		IUT		f		FRANCAIS(E)		F		21		062015		1		3		1		1								1		2		2		2		2		2		2		3		1		1		1				3		1		122015		062016																																																								3																														oui tout à fait		Rien de négatif, la formation lui a permis de trouver son métier. Formation complète, très contente.

		1605021276U				Lettres		HOTELLERIE ET TOURISME		MANAGEMENT DE PROJETS TOURISTIQUES DURABLES		0830766G		2005399		FI		Lettres		f		FRANCAIS(E)		F		21		062015		1		3		1		1								1		2		2		2		2		2		2		1		1		3		2				2		2						062015																																																						3																														non pas comlètement		Beaucoup trop théorique 
Ca manquait de côté pratique
Pas assez développé du côté du tourisme durable
Ca manquait peut être de professionnels, de concret, c'est resté en surface. 

		2303011326F				Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		ASSISTANT GESTION DE LA PAIE ET DES RELATIONS DU TRAVAIL		0830766G		2006118		FI		Droit		h		FRANCAIS(E)		F		23		062015		1		3		1		1								1		2		2		2		2		2		2		3		3		3		2				1										2										022016		pompier		5				5				1				1800		2				2				11		13		93				ville de marseille		1						2																						non		non		non pas du tout		non pas du tout		oui tout à fait

		2305015429D				IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE		BANCASSURANCE		0830766G		2003730		FI App		IUT		f		FRANCAIS(E)		F		21		102015		3		3		1		2								2		1		2		2		2		2		2		3		3		3		2				1										2				1		1				102015		Chargée de clientèle		3				4				1				1500		1		1500		4				6		83		93				CIC		1						1		3				Conseiller banquaire		7				1				1300		1		1300		oui		oui		oui assez		oui assez		oui tout à fait		Cours inutiles qui sont trop théoriques

		2302010466P				IUT		PRODUCTION INDUSTRIELLE		RESPONSABLE DE SECTEUR DE PRODUCTIQUE INDUSTRIELLE		0830766G		2005988		FC		IUT		h		FRANCAIS(E)		F		24		092015		3		1		3		4		-oth-		obtenir un BAC+3, trouver du travail plus facilement		1		2		1		2		2		2		2		2		3		3		3		2				1										2				2				2		092015		Technicien de méthodes et industrialisation		3				4				1				1700		1		7000		4				2		83		93				Pyro Alliance		1						1		7				Technicien méthodes et industrialisation		4				1				1600		2				oui		oui		oui tout à fait		oui tout à fait		oui tout à fait		Si c'était à refaire, il le referait. Rein à dire.

		0803016766L				I.A.E.		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		COMPTABILITE ET GESTION		0830766G		2006331		FI		I.A.E.		f		FRANCAIS(E)		F		24		062015		1		3		1		1								1		2		2		2		2		2		2		1		1		3		2				1										2										092015		Comptable		3				4				1				1100		2				4				6		83		93						1						3																						en partie seulement		non		non pas complètement		non pas comlètement		oui tout à fait

		2304013595D				IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE		BANCASSURANCE		0830766G		2003730		FI App		IUT		h		FRANCAIS(E)		F		22		062015		3		1		1		2								1		2		2		2		2		2		2		1		1		3		2				1										2				2				2		092017		Chargé de relations entreprise		3				2				1				2200		1		6500		4				6		75		11				BNP Paribas		2		092015		092017		1		9				Analyse de risque		2				1				1800		1		4000		oui		non		oui assez		oui assez		oui assez		Rien

		2305004277G				IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DE LA QUALITE		0830766G		2002879		FI		IUT		f		FRANCAIS(E)		F		22		062015		1		3		1		1								1		2		2		2		2		2		2		3		3		3		2				1										2										052016		Assistante de collection, modéliste		3				6				1				1300		2				4				2		13		93				LPB		2		062015		012016		1		3				Assistante de collection, modéliste		6				1				1300		2				non		non		oui assez		non pas comlètement		oui assez		Elle trouve ça bien que la formation envoie des offres d'emplois aux anciens étudiants.

		2305018317T				IUT GEAD		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET		0830766G		2002873		FI		IUT GEAD		f		FRANCAIS(E)		F		21		062015		1		3		1		1								1		2		2		2		2		2		2		1		3		1		1				1										2										072017		Chargée de recrutement		10				4				1				1100		2				4				8		13		93				Cap Sase Nord 		1						2																						oui		non		non pas du tout		non pas du tout		oui assez		Orienté plus leur cours sur la connaissance et la pratique en entreprise. 


		2305019822D				IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE		BANCASSURANCE		0830766G		2003730		FI App		IUT		h		FRANCAIS(E)		F		21		062015		3		3		1		2								2		1		2		2		2		2		2		3		3		3		2				1										2				1		1				092015		Assistant commercial		3				4				1				1600		1		6000		4				6		83		93				Crédit Agricole		1						1		3				Assistant commercial		7				1				1600		1		6000		oui		oui		oui assez		oui assez		non pas comlètement		Plus se concentrer sur la banque  et plut tôt et moins marketing, publicité.

		2305001109N				IUT		PRODUCTION INDUSTRIELLE		RESPONSABLE DE SECTEUR DE PRODUCTIQUE INDUSTRIELLE		0830766G		2005988		FC		IUT		h		FRANCAIS(E)		F		21		092015		3		3		1		1								1		2		2		2		2		2		2		3		3		3		2				1										2										092016		Contrôleur qualité en production		5				4				1				2000		1				4				7		6		93				Assystem		2		102015		122015		1		5				Contrôleur qualité, idem		4				1				2000		1				oui		oui		oui assez		non pas comlètement		oui assez		Continuer comme ça. Merci à cette licence.

		1702052519L				Lettres		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		MANAGEMENT DES PROJETS ARTISTIQUES ET CULTURELS		0830766G		2006102		FI		Lettres		f		FRANCAIS(E)		F		28		062015		3		2		2		4		1				2		1		2		2		2		2		2		2		3		3		3		2				1										2				2				2		062017		couturière		3				6				1				1480		2				4				13		74		82				néo		2		062015		022016		1		5				conditionnement de colis		6				1						2				non		non		non pas du tout		non pas du tout		oui assez

		2303029294L				IUT GEAD		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET		0830766G		2002873		FI		IUT GEAD		f		FRANCAIS(E)		F		23		062015		1		3		1		1								2		1		2		2		2		2		2		3		1		1		1				1										2										102017		Responsable Marketing		10				4				1				900		2				4				4		83		93				Galerie Lafayette		1						3

		2307027917R				IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE		BANCASSURANCE		0830766G		2003730		FI App		IUT		h		FRANCAIS(E)		F		22		062015		1		3		1		2								2		1		2		2		2		2		2		3		3		3		2				1										2				2				2		102015		Conseiller clientèle patrimonial 		3				4				1				2300		1		8000		4				6		92		11				Sociétié générale		1						1		3				Conseiller clientèle grand public		7				1				1800		1		5000		oui		en partie seulement		oui assez		non pas comlètement		oui tout à fait		Tout s'est bien passé, aide aux emplois, de la part des profs également.

		2302000377Y				IUT GEAD		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET		0830766G		2002873		FI		IUT GEAD		f		FRANCAIS(E)		F		24		062015		3		1		1		1								1		2		2		2		2		2		2		3		3		3		2				1										2										092016		Standardiste		3				7				1				1350		2				4				4		83		93				Leclerc		2		072017		102017		2																						non		non		non pas du tout		non pas du tout		oui tout à fait		Plus bosser la paye, alors c'est ce que les entreprises réclament. 
Niveau stage, rien à redire. 

		0201029912Z				UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNOLOGIES CREATIVES POUR LE SON ET LES ARTS DU SPECTACLE		0830766G		2008650		FI		UFR InfoC		h		FRANCAIS(E)		F		25		072015		3		3		1		1								2		2		1		2		2		2		2		3		3		3		2				2		1		102015		102017		102017																																																						1		1				Prestation de services en audio-visuel		2				1				900		2												non pas du tout		Absolument pas. Pas assez professionnalisant, trop de théorie pour une licence qui se veut professionnelle. Professeurs semblaient être des stagiaires.

		2304011582R				IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DE LA QUALITE		0830766G		2002879		FC		IUT		f		FRANCAIS(E)		F		22		062015		3		3		1		1								1		2		2		2		2		2		2		3		3		3		2				1										2										092017		Marin pompiers de Marseilles		13		Contrat de l'armée		4				1				1800		2				2				13		13		93				Ministère de la défense		1						1		3		Contrat de l'armée		Marin pompier		4				1				1800		2				non		non		non pas du tout		non pas du tout		oui tout à fait		Satisfaite. 

		2301013067K				IUT		Energie et Génie Climatique		Spécialité Maitriser et Intégrer les Energies		0830766G		2007800		FC		IUT		h		FRANCAIS(E)		F		25		092015		3		1		3		3		2				1		2		1		2		2		2		2		2		3		3		3		2				1										2				1		1				102015		Commercial		3				4				1				1800		1				4				4		83		93				Air Codis		1						1		3				Commerciale		7				1				1700		1				oui		oui		non pas complètement		non pas comlètement		oui tout à fait		Changer le type de contrat, car contrat de professionnalisation revient cher aux entreprises, et peu d'entreprises acceptent 

		0HT0UP03N46				Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		ASSISTANT GESTION DE LA PAIE ET DES RELATIONS DU TRAVAIL		0830766G		2006118		FC		Droit		f		FRANCAIS(E)		F		42		072015		3		2		2		4		2				1		1		2		2		2		2		2		2		3		3		3		2				1										2				2				2		022000		Assistante RH		3				4				1				1330		1		3600		4				4		5		93				FAS SUD ALPES II 		1						1		3				assistante RH		4				1				1330		1		3600		oui		oui		oui assez		oui assez		oui tout à fait		satisfaite du système des validations des aquis

		0205021681D				UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNOLOGIES CREATIVES POUR LE SON ET LES ARTS DU SPECTACLE		0830766G		2008650		FI		UFR InfoC		h		FRANCAIS(E)		F		21		072015		3		3		1		1								1		2		2		2		2		2		2		3		3		3		2				2		1		072015		082015		082017																																																						2																														oui assez		Pas mal de trucs non justifiés: cours sur l'art contemporain. Un peu de culture générale okay mais pas de suite après. Il voyait plus une formation pour former les techniciens sons.
Faire plus de perfectionnement technique avec des prises de son live, travailler avec des studios, plus de pratique, plutôt que de se mettre sur des Mac et faire des mixages.
Techniques de réalisation: bien mais faudrait qu'il y a ait plus d'enseignements dans ce style. Plus de pratique plutôt que de théorie peu utile.
Responsable de la formation: problème de gestion, il n'était pas très au courant, manque d'organisation; donc manque de cohérence dans les enseignements.
Il a rendu en mémoire pendant la deuxième session: ils lui ont mis un 0. Cela apparaît sur son dossier alors qu'il l'a fait, il n'a jamais eu de retour. Un peu frustrant.

		2302022031K				IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DE LA QUALITE		0830766G		2002879		FC		IUT		f		FRANCAIS(E)		F		24		062015		3		2		1		3								1		2		2		2		2		2		2		3		3		3		2				1										2				1		1				092015		Assistante qualité		3				4				1				1600		1		1500		4				11		13		93				Medeos		1						1		3				Assistante qualité		4				1				1600		1		1500		en partie seulement		oui		oui tout à fait		non pas comlètement		oui tout à fait

		2304901098F				Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		ASSISTANT GESTION DE LA PAIE ET DES RELATIONS DU TRAVAIL		0830766G		2006118		FC		Droit		f		FRANCAIS(E)		F		48		112015		3		2		2		3		3				2		1		2		2		2		2		2		2		3		3		3		2				1										2				1		2				092011		Collaboratrice comptable		3								1				1500		2				4				13		83		93						1						1		3				Collaboratrice comptable		7				1				1480		2				oui		oui		non pas complètement		non pas comlètement		non pas comlètement		Trop théorique.

		0504010968J				IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		ENTREPRENEURIAT		0830766G		2002867		FI		IUT		f		FRANCAIS(E)		F		22		062015		1		3		2		4		6				2		2		1		2		2		2		2		2		1		1		3		2				1										2				2				2		112017		Chargé d'étude (commerciale)		5				2				1				1400		2				4				4		93		11				Vente privée		1						3																						oui		en partie seulement		oui tout à fait		non pas du tout		oui tout à fait		Dans l'ensemble, une bonne formation, bien encadrée, avec des professeurs compétentes. 

		2304023651J				IUT		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		PRODUCTION ET DIFFUSION TELEVISUELLES AUTONOMES		0830766G		2006112		FI		IUT		f		FRANCAIS(E)		F		22		062015		3		3		1		1								2		1		2		2		2		2		2		3		3		3		2				1										2										042016		manager 		3				4				1				1700		1		1200		4				4		75		11				anticafé		1						1		3				manager		4				1				1700		1		1200		non		non		non pas du tout		non pas du tout		oui tout à fait

		0803033886V				UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNOLOGIES CREATIVES POUR LE SON ET LES ARTS DU SPECTACLE		0830766G		2008650		FC		UFR InfoC		h		FRANCAIS(E)		F		23		072015		2		1		2		4		1				2		2		1		1		2		2		2		2		3		3		3		2				1										1		2		1		1				032017		Technicien support en informatique		3				4				1				1350		2				4				5		38		82				Econocom		2		092015		092015		1		3				Vendeur		7				1				1150		1				non		non		non pas complètement		non pas du tout		oui assez		Pas très sérieux. Commencé en retard, mi-octobre, pas de cours réguliers pendant longtemps. Année cahotique.
Déçu, changement du responsable de la formation: par rapport à ce qui a été proposé sur la plaquette et ce fait sur place: très décevant.
La formation est bien si on fait un master derrière: porte d'entrée sur le domaine. Les sujets abordés étaient bien mais les pratiques n'étaient pas suffisantes.

		2305004904N				I.A.E.		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		COMPTABILITE ET GESTION		0830766G		2006331		FI		I.A.E.		f		FRANCAIS(E)		F		21		062015		1		3		1		1								1		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2				1										2										122017		Agent administratif		5				4				1				1200		2				2				11		69		82				Ministère de la Défense		1						1		3				Caissière		7				2				1000		2

		2303031423A				IUT		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		PRODUCTION ET DIFFUSION TELEVISUELLES AUTONOMES		0830766G		2006112		FI		IUT		f		FRANCAIS(E)		F		23		062015		3		3		1		1								1		1		2		2		2		2		2		3		3		3		2				2		1		032016		102017		102017																																																						1		3				caisière els		4				1				1000		1		1400										oui tout à fait		les cours étaient bien

		2392114221D				Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		ASSISTANT GESTION DE LA PAIE ET DES RELATIONS DU TRAVAIL		0830766G		2006118		FC		Droit		f		FRANCAIS(E)		F		35		102015		3		2		2		1								1		2		2		2		2		2		2		3		3		3		2				2		2						012017																																																						1		3				Comptable		4				1				1750		1		2700										non pas du tout		Plus de pratique de paie plutôt que le droit.

		2305002032S				I.A.E.		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		COMPTABILITE ET GESTION		0830766G		2006331		FI		I.A.E.		f		FRANCAIS(E)		F		21		062015		3		3		1		1								2		1		2		2		2		2		2		2		2		1		1				1										2										072015		Apprenti comptable		9				4				1				1600		1		500		4				6		83		93				SAS SE CGC		1						1		9				Apprenti comptable		4				1				1600		1		500

		1805007019B				IUT		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		PRODUCTION ET DIFFUSION TELEVISUELLES AUTONOMES		0830766G		2006112		FI		IUT		f		FRANCAIS(E)		F		21		062015		3		3		1		1								1		2		2		2		2		2		2		3		3		3		2				1										2										052016		assistant technique de post production		3				2				1				1400		2				4				13		93		11				JILA		2		082015		022016		1		5				factrice		4				1						2				oui		oui		non pas du tout		non pas du tout		non pas du tout

		2313907248Z				UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNOLOGIES CREATIVES POUR LE SON ET LES ARTS DU SPECTACLE		0830766G		2008650		FI		UFR InfoC		h		FRANCAIS(E)		F		24		072015		3		3		1		1								1		2		2		2		2		2		2		3		3		3		2				1										2										062017		Technicien audio-visuel, spécialisé dans le son		5				4				1				1500		1		1200		2				10		13		93				Mairie de Vitrolle		1						2																						oui		oui		oui tout à fait		non pas comlètement		oui assez		Plus d'activités utiles en pratique. On les forme beaucoup sur la théorie mais pas assez de pratique sur le montage et live pour la vie réelle et leur travail futur.

		2304010505V				Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		GESTION IMMOBILIERE		0830766G		2003751		FC		Droit		f		FRANCAIS(E)		F		22		092015		3		3		1		3								1		2		2		2		2		2		2		3		3		3		2				1										2				1		1				092015		Négociatrice en immobliier		3				7				1				1100		1		1100		4				4		83		93				Agence les Mimosas		1						1		3				Négociatrice en immobilier		7				1				1100		1		1100		oui		en partie seulement		oui tout à fait		oui assez		oui tout à fait		Rien de particulier, horaires un peu dures mais bonne licence.

		0HT0UL018K6				IUT		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		PRODUCTION ET DIFFUSION TELEVISUELLES AUTONOMES		0830766G		2006112		FI		IUT		h		FRANCAIS(E)		F		26		062015		3		3		1		1								2		1		2		2		2		2		2		3		3		3		2				1										2										032017		auto entrepreneur		3				4				1				475		2				1				13		83		93				com'concept		2		112016		122016		1		4		mission		service communication de la mairie de vidauban		7				1				1300		2				oui		oui		oui tout à fait		oui tout à fait		oui tout à fait		formation était bien, bon découverte du matériel et des logiciels. 

		0805027668Z				IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET		0830766G		2002873		FI		IUT		f		FRANCAIS(E)		F		21		062015		3		3		1		1								2		1		2		2		2		2		2		3		3		3		2				1										2										112016		Assistante commerciale		3				4				1				1400		1		1400		4				11		38		82				manpower		2		112015		072016		1		3				Assistante commerciale 		4				1				1200		2				oui		en partie seulement		oui assez		oui assez		oui tout à fait		Pas bonne responsable j'ai trouvé: problèmes relationnels 
Déçu sur l'organisation 
J'ai aimé les professionnels qui intervenaient 

		2305015768X				Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		GESTION IMMOBILIERE		0830766G		2003751		FC		Droit		f		FRANCAIS(E)		F		21		062015		3		3		1		3								2		1		2		2		2		2		2		1		1		3		2				1										2				2				2		102017		Gestionnaire locatif
		3				4				1				1386		1		2000		4				4		83		93				Grech Immobilier		1						1		10				Assistante location		7				1				900		1		900		oui		non		non pas complètement		non pas comlètement		oui assez		Rien

		0805011729Z				IUT		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		PRODUCTION ET DIFFUSION TELEVISUELLES AUTONOMES		0830766G		2006112		FI		IUT		f		FRANCAIS(E)		F		21		062015		1		3		1		1								2		1		2		2		2		2		2		3		3		3		2				1										2										032016		chargé de communication		5				4				1						2				2				10		76		23				commune de petit-caux		1						1		5				chargé de communication		4				1						1				oui		oui		oui assez		non pas comlètement		oui assez		il aurait fallu plus d'audiovisuelle.

		2304031508Z				IUT		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		INFORMATIQUE DE COMMANDE EN RESEAU		0830766G		2006163		FI		IUT		h		MAROCAIN(E)		E		23		092015		1		1		3		4		1				2		2		1		2		2		2		2		2		3		3		3		2				1										2				2				2		102017		Technicien vidéo surveillance, et contrôle d'accès		3				4				1				2000		1				4				5		69		82				Engie Neo Infracom		2		102015		052017		1		5				Gérant de magasin de prêt-à-porter		7				1						2				oui		non		non pas complètement		non pas du tout		oui assez

		2307013540N				IUT GEAD		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET		0830766G		2002873		FI		IUT GEAD		f		FRANCAIS(E)		F		21		062015		1		3		1		1								2		1		2		2		2		2		2		3		3		3		2				1										2										092015		Vendeuse secrétaire dans le médical 		3				7				1				1230		1		800		4				11		83		93				Varoise Medical		1						1		3				Vendeuse secrétaire 		4				1				1230		1		800		en partie seulement		non		oui tout à fait		oui tout à fait		oui tout à fait

		4005005333S				Lettres		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		MANAGEMENT DES PROJETS ARTISTIQUES ET CULTURELS		0830766G		2006102		FI		Lettres		h		FRANCAIS(E)		F		24		062015		3		1		1		1								2		2		2		2		2		1		2		3		3		3		2				2		1		042016		112016		122017																																																						2																														oui assez		cours "recherche d'emploi" faudrait y ajouter plus de droit de travail et gestion personnel en rapport en contrat.

		2897015117A				Lettres		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		MANAGEMENT DES PROJETS ARTISTIQUES ET CULTURELS		0830766G		2006102		FC		Lettres		h		FRANCAIS(E)		F		31		062015		3		2		2		4		2				1		2		2		2		2		1		2		2		3		3		3		2				2		1		122015		122016		112017																																																						2																														non pas comlètement		Les cours trop scolaire qui n'avait aucun intérêt dans une licence professionnelle. 

		2304015345F				IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DE LA QUALITE		0830766G		2002879		FI App		IUT		f		FRANCAIS(E)		F		22		062015		3		1		1		2								1		2		2		2		2		2		2		1		1		3		2				1										2				1		1				102017		Responsable Assurance Qualité		3				2				1				1700		1		1700		4				11		83		93				Korian		1						1		9				Apprenti Qualité Hygiène Sécurité Environnement		4				1				1000		2				oui		en partie seulement		oui assez		oui tout à fait		oui tout à fait		Meilleur organisation que mon master 

		2398003606J				IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET		0830766G		2002873		FC		IUT		f		FRANCAIS(E)		F		28		062015		3		2		3		4		2				1		1		2		2		2		2		2		2		3		3		3		2				1										2				2				2		032016		Gestionnaire RH des enseignants chercheurs		2				3				1				1345		2				2				8		83		93				Université de Toulon		2		042016		112016		2																						oui		en partie seulement		oui tout à fait		oui tout à fait		oui tout à fait		Pleinement satisfaite, elle a pu être employée en RH, ce qui est était son objectif.

		1602018100X				IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE		BANCASSURANCE		0830766G		2003730		FC		IUT		f		FRANCAIS(E)		F		24		062015		3		3		1		3								2		2		1		2		2		2		2		3		3		3		2				1										2				2				2		032016		Assistante administrative		3				7				1				1460		1				4				6		13		93				Société Marseillaise de Crédit		2		102015		032016		1		3				Assistante administrative		7				1				1380		1				oui		non		oui assez		oui assez		oui assez		PAs de remarques

		2304005110F				IUT		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		PRODUCTION ET DIFFUSION TELEVISUELLES AUTONOMES		0830766G		2006112		FI		IUT		h		FRANCAIS(E)		F		22		062015		2		3		1		1								2		1		2		2		2		2		2		3		3		3		2				1										2										112015		Caméraman & Activités de Post-production		1				2				1						2				1				13		83		93				Romain Herman - Réalisation Audiovisuelle		1						1		1				Caméraman & Activités de Post-Production		2				1						2				oui		oui		oui tout à fait		oui assez		oui assez		Plus de projet professionnels

		0405000264D				IUT		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		PRODUCTION ET DIFFUSION TELEVISUELLES AUTONOMES		0830766G		2006112		FI		IUT		h		FRANCAIS(E)		F		21		062015		3		3		1		1								2		1		2		2		2		2		2		3		3		3		2				1										1		2								122017		réalisateur cadreur monteur		1				2				1						2				1				5		75		11				prisma media		1						1		1				réalisateur monteur 		2				1						2

		2305013280T				IUT		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		INFORMATIQUE DE COMMANDE EN RESEAU		0830766G		2006163		FI		IUT		h		FRANCAIS(E)		F		21		062015		3		3		1		1								2		1		2		2		2		2		2		3		3		3		2				1										2										112017		Technicien electronicien		3				4				1				1600		1		3000		3				7		83		93				Génavir		2		092015		062016		2

		2301014906J				IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE		BANCASSURANCE		0830766G		2003730		FI App		IUT		h		FRANCAIS(E)		F		26		062015		3		2		2		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		3		3		3		2				1										2				1		2				092015		Conseiller particulier		3				7				1				1800		1		8000		4				6		83		93				Crédit Agricole		1						1		3				Conseiller particulier		7				1				1550		1		8000		oui		oui		non pas complètement		non pas comlètement		oui assez		Moins de matière générale plus de matière technique, de concret

		2301019975U				IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE		BANCASSURANCE		0830766G		2003730		FI App		IUT		h		FRANCAIS(E)		F		25		092015		3		1		1		2								1		2		2		2		2		2		2		1		1		3		2				1										2				2				1		102017		Manager service client		3				2				1				2000		1		900		4				4		13		93				Bricoman		2		102015		102017		1		9				Responsable d'espace commercial		2				1				1600		1		500		non		non		oui tout à fait		oui tout à fait		oui tout à fait

		2302009734U				Lettres		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		MANAGEMENT DES PROJETS ARTISTIQUES ET CULTURELS		0830766G		2006102		FI		Lettres		f		FRANCAIS(E)		F		24		062015		3		3		1		1								1		2		2		2		2		2		2		1		3		1		1				3		1		072015		062017																																																								1		3				caisiere		4				2		70				2												oui assez		il n'y a pas vraiment de débouchées

		0803023221C				UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNOLOGIES CREATIVES POUR LE SON ET LES ARTS DU SPECTACLE		0830766G		2008650		FI		UFR InfoC		h		FRANCAIS(E)		F		23		092015		3		1		3		4		-oth-		Changer de formation		1		2		1		2		2		2		2		2		3		3		3		2				1										1				2				2		122017		Technicien du spectacle		8				4				2						2				4				12		69		82				Plusieurs		2		072017		082017		2																						en partie seulement		non		oui assez		non pas comlètement		oui assez		Beaucoup de matériel tout nouveau: ils pouvaient pas trop en profiter, dommage. Il espère que ça a changé.

		2303013677L				Lettres		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		MANAGEMENT DES PROJETS ARTISTIQUES ET CULTURELS		0830766G		2006102		FI		Lettres		h		FRANCAIS(E)		F		23		062015		3		1		1		1								2		2		2		2		2		1		2		2		1		1		1				1										2										102016		agent d'accueil 		3				7				2		10		1200		2				5				4		34		91				la pasquière		1						1		3				agent d'accueil		7				2		10		1200		2				non		non		non pas du tout		non pas du tout		non pas du tout		les examens beaucoup trop tard par rapport au cours, module différents qui n'étaient pas complémentaire, cours de deux semaines qui était trop vagues, il y a de l'idéologie ce qui était troublant. 

		1704001218M				Lettres		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		MANAGEMENT DES PROJETS ARTISTIQUES ET CULTURELS		0830766G		2006102		FI		Lettres		f		FRANCAIS(E)		F		22		062015		1		3		1		1								1		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2				2		1		072015		092015		092017																																																						1		5				Assistante commerciale		7				1				1250		2												non pas comlètement

		2305018613P				IUT		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		PRODUCTION ET DIFFUSION TELEVISUELLES AUTONOMES		0830766G		2006112		FI		IUT		h		FRANCAIS(E)		F		21		062015		1		3		1		1								2		1		2		2		2		2		2		3		3		3		2				1										1		2								122017		chef opérateur		5				2				1				2200		1		8800		4				5		75		11				prisma media		2		072015		022016		1		4		auteur		journaliste		4				1						2				en partie seulement		non		non pas complètement		non pas du tout		oui assez

		2304010417Z				IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE		BANCASSURANCE		0830766G		2003730		FI App		IUT		f		FRANCAIS(E)		F		22		102015		3		3		1		2								1		2		2		2		2		2		2		3		3		3		2				1										2				1		1				102015		Conseillère clientèle		3				7				1				1450		1		1450		4				6		83		93				LCL Crédit Lyonnais		1						1		3				Conseillère clientèle		7				1				1450		1		1450		oui		oui		oui assez		non pas comlètement		oui assez		Pas très approfondi en matière de cours, reste sur les bases.

		0205010885U				IUT		PRODUCTION INDUSTRIELLE		RESPONSABLE DE SECTEUR DE PRODUCTIQUE INDUSTRIELLE		0830766G		2005988		FC		IUT		h		FRANCAIS(E)		F		21		092015		3		3		1		1								1		2		2		2		2		2		2		3		3		3		2				1										2										032016		Technicien méthodes		3				4				1				1780		1		4780		4				2		13		93				Soluscope		1						1		3				Technicien méthode		4				1				1780		1		4780		oui		oui		oui tout à fait		oui assez		oui tout à fait		Un petit coucou, prêt pour un apéro.

		0301003819P				Sc Tech.		RESEAUX ET TELECOMMUNICATIONS		ADMINISTRATION ET SECURITE DES RESEAUX		0830766G		2003555		FI		Sc Tech.		h		FRANCAIS(E)		F		25		062015		1		3		1		1								2		1		2		2		2		2		2		3		3		3		2				1										2										012016		Dessinateur projeteur		3				4				1				1650		2				4				5		69		82				Ambition Telecom et réseaux		2		082015		122015		1		3				Dessinateur projeteur		4				1				1650		2

		0HT0UP00NJ3				Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		ASSISTANT GESTION DE LA PAIE ET DES RELATIONS DU TRAVAIL		0830766G		2006118		FC		Droit		f		UKRAINIEN(NE)		E		39		062015		3		2		3		4		1				1		1		2		2		2		2		2		2		3		3		3		2				3		1		072015		042016																																																								1		5				gestionnaire de paie		4				1				1200		2												oui tout à fait

		0205022353J				IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE		BANCASSURANCE		0830766G		2003730		FC		IUT		f		FRANCAIS(E)		F		21		062015		3		3		1		1								1		2		2		2		2		2		2		3		3		3		2				1										2										092014		Conseillère mutuelle		3				7				1				1300		1		3600		4				6		83		93				Emoa mutuelle du var		2		092015		112016		1		3				Téléconseillère mutelle		7				1				1100		1		2400		en partie seulement		oui		non pas complètement		oui tout à fait		non pas comlètement		Que de la banque, pas assez assurance et mutelle

		1904018068G				Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		ASSISTANT GESTION DE LA PAIE ET DES RELATIONS DU TRAVAIL		0830766G		2006118		FI		Droit		f		FRANCAIS(E)		F		22		062015		1		1		2		4		2				1		1		2		2		2		2		2		2		3		3		3		2				1										2				2				2		022017		employé de commerce		3				4				1				1200		1		1200		4				4		83		93				intermarché		2		122015		022016		1		5				gestionnaire de paie 		4				1				1200		2				non		non		oui assez		oui assez		oui assez		Trouver des entreprises qui reprennent des stagiaires chaque années et des entreprises qui respectent leurs salariés. Appuyer un peu plus la spécialité paie en renforçant les cours.   

		2305015101X				IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE		BANCASSURANCE		0830766G		2003730		FI App		IUT		f		FRANCAIS(E)		F		21		092015		3		3		2		3		2				1		1		2		2		2		2		2		2		3		3		3		2				1										1		2		2				2		102015		Conseillère banquaire		3				7				1				2300		1		5750		4				6		13		93				Société générale		1						1		3				Conseillère banquaire		7				1				2200		1		5650		oui		oui		oui assez		oui assez		oui assez		Très bien, bonne licence.

		2305018791H				IUT		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		INFORMATIQUE DE COMMANDE EN RESEAU		0830766G		2006163		FI		IUT		h		FRANCAIS(E)		F		21		072015		1		3		1		1								2		1		2		2		2		2		2		3		3		3		2				1										2										012016		Technicien de maintenant		3				4				1				1600		1				4				2		83		93				Data Sharing		1						1		3				Idem		4				1				1600		1				oui		oui		oui tout à fait		oui tout à fait		oui tout à fait

		0HT0UP02L15				Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		ASSISTANT GESTION DE LA PAIE ET DES RELATIONS DU TRAVAIL		0830766G		2006118		FC		Droit		f		FRANCAIS(E)		F		38		102015		3		2		3		4		1				1		2		2		2		2		2		1		2		3		3		3		2				1										2				1		1				102016		gestionnaire de paie		3				4				1				1600		1		2000		4				6		83		93				cercca		1						1		3				gestionnaire de paie		4				1				1259		2				oui		non		non pas complètement		non pas comlètement		oui assez		mettre plus de pratique

		0204007623S				IUT GEAD		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET		0830766G		2002873		FI		IUT GEAD		f		FRANCAIS(E)		F		22		072015		3		1		2		4		4				1		2		1		2		2		2		2		2		1		1		3		2				1										2				2				2		082017		Ingénieur projet		7				2				1				2100		2				4				2		30		91				CEA		1						3																						oui		non		oui assez		oui tout à fait		oui tout à fait		Il serait pas mal de faire un site Internet/un réseau avec les anciens élèves pour savoir ce qu'ils sont devenus, partager sur les expériences, partager les offres d'emplois.

		2305012776V				IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE		BANCASSURANCE		0830766G		2003730		FI App		IUT		f		FRANCAIS(E)		F		21		062015		3		3		1		2								1		2		2		2		2		2		2		3		3		3		2				1										2				2				2		092016		Conseillère multimédia		7								1				1500		1		1500		4				6		13		93				Société générale		2		092016		092017		1		7				Conseillère accueil en banque		7				1				1350		1		3000		oui		oui		oui assez		non pas comlètement		oui assez		faire des cours un peu moins théorique, et point positif : les spécialiste du domaine venaient parler de leur métier.

		0HT0UP00AS4				Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		ASSISTANT GESTION DE LA PAIE ET DES RELATIONS DU TRAVAIL		0830766G		2006118		FC		Droit		f		FRANCAIS(E)		F		43		102015		3		2		2		4		2				1		2		2		2		2		2		1		2		3		3		3		2				2		1		012016		022017		122017																																																						1		3				comptable		4				1						1												non pas comlètement		pas assez de paie 

		2397016697G				IUT GEAD		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET		0830766G		2002873		FC		IUT GEAD		f		FRANCAIS(E)		F		29		062015		3		2		3		4		1				1		2		1		2		2		2		2		2		3		3		3		2				1										2				2				1		072015		Directrice de site 		3				2				1				2500		1		3500		4				12		83		93				Les cinémas de Saint-Raphael		1						1		5				Assistante RH		4				1				1500		1		1500		non		non		non pas du tout		non pas du tout		oui assez		Ce qui manquait beaucoup c'était un module paye: à la sortie j'étais incapable de faire une fiche de paye. 
Niveau stratégie c'était intéressant. 


		1605008816A				IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DE LA QUALITE		0830766G		2002879		FI		IUT		f		FRANCAIS(E)		F		21		092015		1		3		1		1								1		2		2		2		2		2		2		3		1		1		1				3		2																																																												3																														oui tout à fait		Super intéressant, un peu court car le stage prend tout le deuxième semestre mais très riche avec beaucoup d'interventions de professionnels.

		2305023509L				IUT		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		PRODUCTION ET DIFFUSION TELEVISUELLES AUTONOMES		0830766G		2006112		FI		IUT		f		FRANCAIS(E)		F		21		062015		1		3		1		1								2		1		2		2		2		2		2		2		3		3		2				1										2										012017		motion designer		5				4				1				1450		2				4				13		92		11				magneto press		1						2																						en partie seulement		oui		oui tout à fait		non pas comlètement		oui tout à fait

		2305016315S				IUT GEAD		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET		0830766G		2002873		FI		IUT GEAD		f		FRANCAIS(E)		F		21		062015		1		3		1		1								2		1		2		2		2		2		2		3		1		1		1				1										2										102017		Business Analyste		10				7				1				950		1		2000		4				6		93		11				Siemens 		1						1		10				Assistant chef de projet		7				1				1170		1		1800		oui		en partie seulement		non pas complètement		non pas comlètement		oui tout à fait		Approche globale, bien pour ne pas travailler dans un domaine trop restreint
Augmenter leur niveau en informatique, faire des cours de développement, de requetage. 

		2306901959E				Lettres		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		MANAGEMENT DES PROJETS ARTISTIQUES ET CULTURELS		0830766G		2006102		FI		Lettres		f		FRANCAIS(E)		F		27		092015		1		3		1		1								2		2		1		2		2		2		2		3		3		3		2				2		1		092016		112016		122017																																																						2																														non pas comlètement		Manque cruellement d'information, les informations n'étaient pas claires sur les livrets, l'emploi du temps changent chaque semaine et les salles aussi. problème administratif et gros problème de renseignements aux niveaux des dossiers de candidatures de formations. 

		8006010131A				IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		ENTREPRENEURIAT		0830766G		2002867		FI		IUT		h		FRANCAIS(E)		F		24		062015		3		3		1		1								2		2		2		2		2		2		2		1		1		3		2				1										2										102017		Manager responsable d'un magasin		3				4				1				1500		2				4				4		6		93				Cash converter		1						1		10				Responsable d'un magasin en alternance		4				1				900		2				en partie seulement		en partie seulement		oui tout à fait		oui tout à fait		oui tout à fait		Continuer comme ça par rapport aux effectifs réduits. 

		2302025347P				Lettres		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		MANAGEMENT DES PROJETS ARTISTIQUES ET CULTURELS		0830766G		2006102		FI		Lettres		f		FRANCAIS(E)		F		24		092015		3		3		1		1								1		2		2		2		2		2		2		3		3		3		2				2		2						042016																																																						1		3				employé commercial		7				1				1200		1		3000										non pas du tout		il faudrait refaire totalement la formation car il n'y a aucune débouché.  

		2302005271T				IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE		BANCASSURANCE		0830766G		2003730		FI App		IUT		f		FRANCAIS(E)		F		24		062015		3		3		1		3								1		2		2		2		2		2		2		3		3		3		2				1										2				1		2				092015		Attaché de secteur		3				7				1										4				6		83		93				Crédit Agricole		1						1		3				Attaché de secteur		7				1										oui		oui		oui assez		non pas comlètement		oui assez		RIEN

		0204026484T				IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET		0830766G		2002873		FI		IUT		f		FRANCAIS(E)		F		22		062015		1		3		1		1								2		1		2		2		2		2		2		2		2		3		2				1										1		2								092017		Collaboratrice en cabinet et responsable administrative 		3				7				1				1250		2				4				6		13		93				SAS Merantal et SARL Secpa		1						1		9				Assistante comptable		7				1				800		2				oui		oui		oui tout à fait		oui assez		oui assez

		2305016122G				IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE		BANCASSURANCE		0830766G		2003730		FI App		IUT		f		FRANCAIS(E)		F		21		062015		3		3		1		2								1		2		2		2		2		2		2		1		1		3		2				1										2				2				1		102017		Conseiller clientèle privé		3				7				1				1800		1		1800		4				6		83		93				Société Marseillaise de Crédit		1						1		9				Apprenti conseiller		7				1				1300		2				oui		non		non pas complètement		non pas du tout		oui assez

		2305003377D				IUT		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		PRODUCTION ET DIFFUSION TELEVISUELLES AUTONOMES		0830766G		2006112		FI		IUT		f		FRANCAIS(E)		F		21		062015		3		3		1		1								2		1		2		2		2		2		2		3		3		3		2				1										1		2								102015		vendeuse en laboratoire photo		3				4				2		70		1400		2				4				4		98		98				imaka		2		062015		092015		1		3				vendeuse en laboratoire photo		4				2		70		1350		2				non		non		non pas complètement		non pas du tout		oui tout à fait		Changer l'accord avec l'université de Prague, car on tombe dans une faculté d'éducation. Donc demander dans une des facultés qui correspond au domaine d'étude. 

		2303009791M				IUT GEAD		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET		0830766G		2002873		FI		IUT GEAD		f		FRANCAIS(E)		F		23		062015		3		3		1		1								2		1		2		2		2		2		2		3		1		1		1				1										2										102016		Assistance RH à la Chambre des métiers		9				7				1				850		2				3				12		6		93				Chambre des métiers		2		032015		082015		3																						oui		oui		oui assez		oui assez		oui assez		Bonnes matières 
Mettre un peu plus de pratique

		1604002675U				UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNOLOGIES CREATIVES POUR LE SON ET LES ARTS DU SPECTACLE		0830766G		2008650		FI		UFR InfoC		h		FRANCAIS(E)		F		22		062015		3		3		1		1								1		2		2		2		2		2		2		3		3		3		2				1										2										112017		Ingénieur du son, responsable de studio et des productions multimédia		3				2				1				2600		1				4				7		93		11				Voxelis		2		012016		072017		1		1				Ingénieur du son en brutage		2				1				1800		2				oui		non		oui tout à fait		non pas comlètement		oui assez		Licence était un peu trop axée sur le multi-domaine entre vidéo et son: la partie vidéo pas indispensable sur la formation pour ceux qui étaient plus intéressés par le son. Il pense que la discipline devrait être séparée entre ceux qui sont intéressés par les deux "vidéo-son" et faire une autre formation que sur le son pour ceux qui ne sont intéressés que par le son: dans son cas, il aurait préféré avec plus de cours sur le son.

		2306023795D				IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE		BANCASSURANCE		0830766G		2003730		FI App		IUT		h		FRANCAIS(E)		F		25		062015		3		2		2		1								2		1		2		2		2		2		2		3		3		3		2				1										2										092015		Assistant commercial		3				7				1				1600		1		6500		4				6		83		93				Crédit Agricole		1						1		3				Assistant commercial		7				1				1600		1		6500		oui		oui		non pas complètement		non pas du tout		non pas comlètement		Pas de remarques 

		2305002016Z				IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE		BANCASSURANCE		0830766G		2003730		FI App		IUT		h		FRANCAIS(E)		F		21		062015		3		3		1		2								2		1		2		2		2		2		2		3		3		3		2				1										2				1		1				092015		Conseiller Commercial des particuliers		3				7				1				1700		1		1700		4				6		83		93				Crédit Agricole		1						1		3				Conseiller commercial		7				1				1550		1		1550		oui		oui		non pas complètement		non pas du tout		non pas comlètement		Rien

		0206017538G				IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DE LA QUALITE		0830766G		2002879		FC		IUT		f		FRANCAIS(E)		F		27		062015		3		2		3		4		2				2		1		2		2		2		2		1		2		3		3		3		2				1										2				2				2		092017		Adjointe administrative		5				7				1				1100		2				2				1		84		93				Ministère de la Culture		2		022016		062016		1		7				Secrétaire		7				2				850		2				non		non		oui assez		oui assez		oui tout à fait		J'ai trouvé des emplois qui ne correspondent pas à ma qualification.
Mais ça me démarque par rapport à la recherche d'emploi. Ca me permet de m'inscrire à des concours de la fonction publique. 


		2305003171E				Lettres		HOTELLERIE ET TOURISME		MANAGEMENT DE PROJETS TOURISTIQUES DURABLES		0830766G		2005399		FI		Lettres		f		FRANCAIS(E)		F		21		062015		3		3		1		1								1		2		2		2		2		2		2		1		1		3		2				1										2										092017		Assistance commerciale		3				7				1				1500		2				4				4		6		93				Beach Comber 		1						3

		2300028464P				Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		ASSISTANT GESTION DE LA PAIE ET DES RELATIONS DU TRAVAIL		0830766G		2006118		FC		Droit		f		FRANCAIS(E)		F		26		062015		3		2		3		4		1				1		1		2		2		2		2		2		2		3		3		3		2				1										2				2				2		032016		gestionnaire paie		3				4				1				1600		1		1000		4				6		83		93				groupe fgc		2		112015		032016		1		3				gestionnaire paie		4				1				1400		1		1000		oui		oui		non pas complètement		non pas comlètement		non pas comlètement		pas assez de cours sur la paie en elle même trop accès sur le juridique, vraiment pas assez de paie. trop de droit général, qui ne sert pas au quotidien, on apprend pas a calculer des congés ou autre, pas assez de logiciels, on a pas besoin d'autant d'heure sur Excel. 

		2304017781D				IUT		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		INFORMATIQUE DE COMMANDE EN RESEAU		0830766G		2006163		FI		IUT		h		FRANCAIS(E)		F		23		062015		1		3		1		1								1		2		2		2		2		2		2		3		3		3		2				1										2										072017		Informaticien		3				4				1				1700		1		1700		4				2		83		93				Pharmax Automatisme		2		092015		072017		1		5				Gestionnaire d'informatique Contractuel au lycée de Brignolles		4				1				1200		2				oui		oui		oui assez		oui assez		oui tout à fait		Oui c'est sympa.

		2303008598R				Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		GESTION IMMOBILIERE		0830766G		2003751		FI		Droit		h		FRANCAIS(E)		F		25		062015		3		3		1		1								1		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1				3		1		072015		092015																																																								3																														oui assez		Un peu plus d'équilibrage entre la mixité homme - femme.

		2303003070G				Lettres		HOTELLERIE ET TOURISME		MANAGEMENT DE PROJETS TOURISTIQUES DURABLES		0830766G		2005399		FI		Lettres		f		FRANCAIS(E)		F		23		062015		3		3		1		1								1		2		2		2		2		2		2		3		3		3		2				1										1		2								122017		Vendeuse		5				7				2				660		2				4				4		83		93				Magasin Promod		2		012016		022016		2																						en partie seulement		en partie seulement		non pas complètement		non pas du tout		oui assez		Très théorique, ca manque de pratique. 
Plus de pratique des langues (l'anglais est très demandé dans le tourisme)


		2303014020J				Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		ASSISTANT GESTION DE LA PAIE ET DES RELATIONS DU TRAVAIL		0830766G		2006118		FI		Droit		f		FRANCAIS(E)		F		23		062015		1		3		1		1								1		2		2		2		2		2		2		3		3		2		1				3		1		122015		052016																																																								1		5				caisière		4				2		60		800		2												oui tout à fait

		2303001029N				IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE		BANCASSURANCE		0830766G		2003730		FI App		IUT		h		FRANCAIS(E)		F		23		092015		3		3		1		2								2		1		2		2		2		2		2		1		1		3		2				1										2				1		1				102017		Gestionnaire de clientèle particulière		3				7				1				1450		1		6000		4				6		83		93				Caisse d'épargne		1						1		10				Gestionnaire		7				1				1200		1		4000		oui		oui		oui assez		oui assez		oui tout à fait		Bien de continuer a faire les alternances

		0209025011Z				IUT		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		PRODUCTION ET DIFFUSION TELEVISUELLES AUTONOMES		0830766G		2006112		FI		IUT		f		FRANCAIS(E)		F		21		062015		3		3		1		1								1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1				1										2										092016		chargé d'animation commercial		9				4				2		70		1330		2				4				6		75		11				allianz		2		092015		082016		1		9				chargé d'animation commercial		4				2		70		1330		2				non		non		oui assez		oui assez		oui tout à fait		Mettre de l'apprentissage de logiciel.

		2304015520W				IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE		BANCASSURANCE		0830766G		2003730		FI App		IUT		f		FRANCAIS(E)		F		22		072015		3		3		1		2								2		1		2		2		2		2		2		3		3		3		2				1										2				2				2		102015		Conseiller clientèle particulier		3				7				1				1500		1		6000		4				6		83		93				LCL		2		102015		112016		1		3				Conseiller clientèle particulier		7				1				1400		1		1400		oui		oui		oui assez		non pas comlètement		oui assez		Faire des matières plus proche de la banque et moins du général

		2305015045L				IUT		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		INFORMATIQUE DE COMMANDE EN RESEAU		0830766G		2006163		FC		IUT		h		FRANCAIS(E)		F		21		062015		3		3		1		1								2		1		2		2		2		2		2		3		3		3		2				1										2										112015		Automaticien		3				4				1				1450		1		1450		4				7		13		93				Snef Technologies		1						1		3				Idem		4				1				1450		1		1450		oui		en partie seulement		oui assez		oui assez		oui assez		Il vous passe le bonjour!

		0202003764J				Lettres		HOTELLERIE ET TOURISME		MANAGEMENT DE PROJETS TOURISTIQUES DURABLES		0830766G		2005399		FI		Lettres		f		FRANCAIS(E)		F		24		062015		1		2		1		3								1		2		2		2		2		2		2		3		3		3		2				1										2				2				2		082017		Secrétaire de direction dans un théâtre		5				7				2				1100		2				4				12		13		93				Théâtre des Salins 		2		012015		072016		1		7		Visa spéciale jeune fille au pair		Jeune fille au pair 		7				2				600		2				en partie seulement		oui		non pas complètement		non pas comlètement		non pas du tout		Le directeur de la licence n'était pas du tout du domaine du tourisme durable.
Pas assez d'intervenants professionnels sensibles au tourisme durable!
Je pense que les intervenants professionnels devraient s'inspirer des pays étrangers. 



		2012018976Y				IUT		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		PRODUCTION ET DIFFUSION TELEVISUELLES AUTONOMES		0830766G		2006112		FI		IUT		f		FRANCAIS(E)		F		21		062015		3		3		1		1								1		2		2		2		2		2		2		3		3		2		2				1										2										052017		analyste média		3				7				1				1224		1		5000		4				13		75		11				mediacam		2		082015		082015		1		5				factrice		7				1				1400		2				oui		oui		oui assez		non pas comlètement		non pas comlètement		plus de présence des intervenant, beaucoup d'absence. 

		2304025808D				Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		ASSISTANT GESTION DE LA PAIE ET DES RELATIONS DU TRAVAIL		0830766G		2006118		FC		Droit		h		FRANCAIS(E)		F		23		112015		3		3		1		3								1		2		2		2		2		2		2		3		3		2		2				2		1		022016		072017		092017																																																						1		3				Aide comptable		7				1				1400		2												oui tout à fait		Améliorer le côté pratique, meilleure regard sur la pratique du métier.

		0805029238F				IUT GEAD		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET		0830766G		2002873		FI		IUT GEAD		f		FRANCAIS(E)		F		21		062015		3		3		1		1								2		1		2		2		2		2		2		3		3		3		2				1										2										052017		Employée de paye		3				7				1				1300		1		450		4				4		26		82				Chalavan et Duc		2		102015		102016		2																						en partie seulement		oui		oui assez		oui assez		oui tout à fait		Un très bon souvenir.

		2103011424H				Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		GESTION IMMOBILIERE		0830766G		2003751		FI		Droit		f		FRANCAIS(E)		F		23		062015		3		3		1		1								1		2		2		2		2		2		2		3		3		3		2				2		1		052017		122017		122017																																																						3																														oui assez		Un peu plus sérieux au niveau des cours.

		0HT0UP00Q80				Lettres		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		MANAGEMENT DES PROJETS ARTISTIQUES ET CULTURELS		0830766G		2006102		FC		Lettres		f		FRANCAIS(E)		F		56		062015		3		2		2		4		-oth-		oxygéner l'esprit		1		2		1		2		2		2		2		2		3		3		3		2				1										2				2				2		061985		comptable		3				2				1				2500		1		2500		4				6		83		93				cpam		1						1		3				comptable		2				1				2500		1		2500		non		non		oui assez		oui assez		oui assez

		1104022626U				IUT GEAD		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET		0830766G		2002873		FI		IUT GEAD		f		FRANCAIS(E)		F		22		062015		3		3		1		1								2		1		2		2		2		2		2		1		1		3		2				1										2										102017		Assistante paye 		5				4				1				1500		1		1500		4				4		13		93				CMA CGM		1						1		10				Assistante RH 		7				1				950		2				en partie seulement		en partie seulement		non pas complètement		non pas du tout		oui tout à fait		Pas assez de professeurs
Faire des connaissances plus pratiques 


		2302029354V				IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE		BANCASSURANCE		0830766G		2003730		FI App		IUT		f		FRANCAIS(E)		F		24		062015		3		1		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		3		3		3		2				1										2				2				2		102016		Conseillère en assurance		3				7				1				1300		1		14000		4				6		83		93				AGPM Assurance		2		092015		102016		1		3				Conseillère en assurance		7				1				1300		1		14000		oui		en partie seulement		oui assez		oui assez		oui tout à fait

		2504065700U				IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE		BANCASSURANCE		0830766G		2003730		FI App		IUT		f		FRANCAIS(E)		F		22		062015		3		3		1		1								2		1		2		2		2		2		2		3		3		3		2				1										2										102015		Conseiller clientèle		3				4				1				1400		1		7000		4				4		83		93				Société Marseillaise de Crédit		1						1		3				Idem		4				1				1400		1		7000		oui		oui		oui assez		non pas comlètement		oui assez

		2801013708T				Lettres		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		MANAGEMENT DES PROJETS ARTISTIQUES ET CULTURELS		0830766G		2006102		FI		Lettres		h		FRANCAIS(E)		F		25		092015		3		1		1		1								2		2		2		2		2		2		1		3		3		3		2				1										2										032017		Réceptionniste de nuit		3				7				1				1340		2				4				4		31		73				Sarl Touristic Hotel		2		092015		082016		2																						non		non		non pas complètement		non pas du tout		non pas du tout		Il faudrait un meilleur cadre de travail, plus de cas pratiques, un accès à une liste d'organismes ouverts aux stages de fin d'année. 

		0111036513M				Lettres		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		MANAGEMENT DES PROJETS ARTISTIQUES ET CULTURELS		0830766G		2006102		FI		Lettres		h		FRANCAIS(E)		F		21		062015		3		3		1		1								2		2		2		2		2		1		2		1		1		1		2				1										1		2								092017		Assistant attaché de presse Hermès						4				1										4				12		75		11				hermès		2		032015		092017		1						Exécutive Manager production		4				1										oui		oui

		2304011212N				Lettres		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		MANAGEMENT DES PROJETS ARTISTIQUES ET CULTURELS		0830766G		2006102		FI		Lettres		f		FRANCAIS(E)		F		22		062015		3		3		1		1								2		2		2		2		2		1		2		1		1		1		1				1										2										052017		Chargée d'études chez altarea cogedim						4				1										4				4		75		11				altarea Cogedim		1						3																						en partie seulement

		0205018859L				IUT		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		PRODUCTION ET DIFFUSION TELEVISUELLES AUTONOMES		0830766G		2006112		FI		IUT		h		FRANCAIS(E)		F		21		062015		3		3		1		1								2		2		2		2		2		2		2		1		1		3		2				1										2										092017		Chargé de programmation						4				1										3				5		75		11				france télévision		2		042015		092016		1						Assistant conduite d'antenne		4				1										oui

		2303025610G				Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		ASSISTANT GESTION DE LA PAIE ET DES RELATIONS DU TRAVAIL		0830766G		2006118		FI		Droit		h		FRANCAIS(E)		F		23		062015		3		3		1		1								2		2		2		2		2		1		2		1		1		3		2				1										2										092015		Gestionnaire de Paie/RH						4				1										4				6		83		93				Groupe FGC		1						1						Gestionnaire de Paie /RH		4				1

		0HT0UP000L7				IUT GEAD		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET		0830766G		2002873		FC		IUT GEAD		h		FRANCAIS(E)		F		45		062015		3		2		2		4		6				1		1		2		2		2		2		2		2		3		3		3		2				1										2				2				2		042016		employé de mairie		5				5				2		80		947		2				2				10		83		93				mairie d'entrecasteaux		1						1		5				employé de mairie		5				2		80		947		2				non		non		oui assez		oui assez		oui assez		licence intéressante mais un peu déconnectée de la réalité, en sortie de licence, très difficile de trouver un poste puisque 5 ans d'expérience minimum sont exigés en général. Bien mais pas adaptée.

		0204020991X				UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNOLOGIES CREATIVES POUR LE SON ET LES ARTS DU SPECTACLE		0830766G		2008650		FI		UFR InfoC		h		FRANCAIS(E)		F		22		062015		3		3		1		1								2		1		2		2		2		2		2		1		3		3		2				2		1		092016		032017		102017																																																						1		13				Chargé d'administration de tournées		7				1				570		2												oui assez		Très mal organisé au sens administratif et surtout au niveau des cours. Beaucoup de cours déterminés au dernier moment, beaucoup d'absences de la part des profs. Il est souvent venu en cours et apprenait qu'il n'avait pas cours.
Globalement très grosse désorganisation et flou pour les étudiants vis-à-vis de ce que vous allaient faire pendant l'année.

		1403002184Z				IUT GEAD		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET		0830766G		2002873		FC		IUT GEAD		f		FRANCAIS(E)		F		23		062015		3		1		2		1								1		2		2		2		2		2		2		1		1		3		2				1										2										092017		chargée de recrutement et relation écoles		13		officier sous contrat		1				1				1800		2				2		marine nationale 		10		75		11				marine nationale		2		082015		082017		1		10				chargée de recrutement		4				1				850		1		500		oui		en partie seulement		oui tout à fait		oui assez		oui tout à fait		a beaucoup apprécié la formation, formation très formatrice

		2303003700S				Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		ASSISTANT GESTION DE LA PAIE ET DES RELATIONS DU TRAVAIL		0830766G		2006118		FI		Droit		f		FRANCAIS(E)		F		23		062015		3		3		1		1								2		1		2		2		2		2		2		3		3		3		2				1										2										072015		Responsable client paie 		3				7				1				1600		1		19200		1		Expert comptable 		6		83		93				in extenso		2		072015		032016		1		3				Gestionnaire paie 		7				1				1400		1		18500

		2399026685B				Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		ASSISTANT GESTION DE LA PAIE ET DES RELATIONS DU TRAVAIL		0830766G		2006118		FC		Droit		f		FRANCAIS(E)		F		27		062015		3		3		1		1								2		2		2		1		2		2		2		3		3		3		2				1										2										052017		Assistante administratif et commercial		5				7				1										4				6		83		93				MMA Assurances		2		072015		032016		2

		0HT0UP02L37				Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		ASSISTANT GESTION DE LA PAIE ET DES RELATIONS DU TRAVAIL		0830766G		2006118		FC		Droit		f		FRANCAIS(E)		F		42		112015		3		2		2		4		2				1		1		2		2		2		2		2		2		3		3		3		2				3		2																																																												1		3				Secrétaire 		4				1				1380		2												oui tout à fait

		2304017941C				Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		ASSISTANT GESTION DE LA PAIE ET DES RELATIONS DU TRAVAIL		0830766G		2006118		FI		Droit		f		FRANCAIS(E)		F		22		062015		3		3		1		1								1		2		2		2		2		2		2		3		3		3		2				1										2										012017		Secrétaire Administrative		3				7				1				1150		2				4				13		83		93				Flying Safari		2		032016		062016		2																						en partie seulement		en partie seulement		non pas complètement		non pas comlètement		non pas comlètement

		2392062807U				Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		ASSISTANT GESTION DE LA PAIE ET DES RELATIONS DU TRAVAIL		0830766G		2006118		FC		Droit		f		FRANCAIS(E)		F		36		062015		3		2		3		4		1				1		2		2		1		2		2		2		2		3		3		3		2				1										2				2				2		102015		Chargé de service RH		7				4				1				1800		2				4				3		83		93				Manpower		2		102015		122016		1		5				Chargé de service RH		4				1				1450		1		350		oui		oui		oui assez		oui assez		oui assez

		2399032302G				Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		GESTION IMMOBILIERE		0830766G		2003751		FC		Droit		h		FRANCAIS(E)		F		28		062015		3		2		3		3		3				1		1		2		2		2		2		2		2		1		1		3		2				1										2				1		1				092013		ADMINISTRATEUR DE BIENS		3				4				2		70		850		1		850		4				13		83		93				X		1						1		10				COLLABORATEUR		4				1				1150		1		1150		oui		oui		oui assez		non pas du tout		non pas comlètement

		0HT0UP01OZ1				Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		ASSISTANT GESTION DE LA PAIE ET DES RELATIONS DU TRAVAIL		0830766G		2006118		FI		Droit		f		MAROCAIN(E)		E		22		062015		3		3		1		1								2		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1				1										1		1								082017		Assistante RH en alternance 		10				7				1				927		1		927		4				13		13		93				.secteur agro-alimentaire 		1						1		4		Étudiante 		Étudiant						1										en partie seulement		en partie seulement		oui tout à fait		oui assez		oui tout à fait		De mettre en place de la pratique plus que la théorie, ce qu'on a besoin actuellement au milieu du travail. Avoir des notions de base c'est bien mais connaître comment les pratiquer c'est encore mieux 

		0905037730N				Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		GESTION IMMOBILIERE		0830766G		2003751		FI		Droit		f		FRANCAIS(E)		F		21		062015		3		3		1		1								1		2		2		2		2		2		2		3		3		3		2				1										2										032016		Assistante de copropriété 		3				7				1				1520		2				4				13		83		93				CITYA ESTUBLIER 		2		072015		092015		1		3				Assistante de copropriété 		7				1				1520		2				oui		oui		oui assez		oui assez		oui assez		Bonne formation qui nous permet d’acquérir des connaissances certaines en gestion immobilière. Licence appréciée des employeurs. Cependant, travaillant dans le secteur du syndic de copropriété, je trouve que ce domaine d’activé n’est pas assez mis en avant ni approfondi.

		1403035042P				IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE		BANCASSURANCE		0830766G		2003730		FI App		IUT		f		FRANCAIS(E)		F		23		062015		3		2		3		3		2				1		1		2		2		2		2		2		2		3		3		3		2				1										2				1		1				092015		Conseiller commercial 		3				7				1				1700		1		5000		4				4		56		53				Crédit agricole 		2		062015		062015		1		3						7				1										oui		oui		oui tout à fait		non pas comlètement		oui assez

		2305005311F				IUT		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		INFORMATIQUE DE COMMANDE EN RESEAU		0830766G		2006163		FI		IUT		h		FRANCAIS(E)		F		21		062015		3		3		1		1								1		2		2		2		2		2		2		3		3		1		1				1										1		2								092017		Adjoint exécutif à la Direction des Système d'Information						4				1										4				4		13		93				Airbus hélicopters		2		012016		082017		1		5				Instrumentation Scientifique		2				1

		0HT0U002626				IUT		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		INFORMATIQUE DE COMMANDE EN RESEAU		0830766G		2006163		FC		IUT		h		FRANCAIS(E)		F		41		092015		3		2		3		1								2		1		2		2		2		2		2				1		1		1				3		2																																																												3																														oui tout à fait		Pas de remarque particulière - Bon enseignement dans l'ensemble.

		1103010882X				IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET		0830766G		2002873		FI		IUT		f		FRANCAIS(E)		F		23		062015		3		3		1		1								2		2		2		2		2		1		2		3		3		3		2				2		1		072015		082015		112017																																																						1						Gestionnaire de dossier PAC 		4				1

		2304010052C				IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET		0830766G		2002873		FI		IUT		f		FRANCAIS(E)		F		22		062015		3		3		1		1								2		1		2		1		2		2		2		3		3		3		2				1										2										102017		Project Manager (VIE) 						4				1										4				4		99		99		ETATS-UNIS		Sanofi		2		092015		082017		1						Alternante pilote de projets		4				1

		1109020111T				Lettres		HOTELLERIE ET TOURISME		MANAGEMENT DE PROJETS TOURISTIQUES DURABLES		0830766G		2005399		FI		Lettres		f		FRANCAIS(E)		F		24		062015		1		1		1		1								1		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2				2		2						122017																																																						3																														non pas comlètement		Je suis partie faire la licence à Montréal, les professeurs n'étaient pas vraiment attentifs. 
Pas de suivi avec le directeur de la licence. 


		2300034511M				IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE		BANCASSURANCE		0830766G		2003730		FI App		IUT		f		FRANCAIS(E)		F		26		062015		3		2		2		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		3		3		3		2				1										2				1		2				102015		conseillère finacière		3				4				1				1600		1				4				6		83		93				crédit agricole		1						1		3				conseillère client		4				1				1500		1				oui		oui		non pas complètement		non pas comlètement		oui assez

		2305008329L				Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		ASSISTANT GESTION DE LA PAIE ET DES RELATIONS DU TRAVAIL		0830766G		2006118		FI		Droit		h		FRANCAIS(E)		F		21		062015		3		3		1		1								1		2		2		2		2		2		2		3		1		3		2				2		2						092017																																																						1		7				Préparateur de commandes		6				1				1300		2												oui tout à fait		Difficile de trouver du travail après la licence car ils n'ont pas d'expérience. Mais la licence est bien.

		0803025090J				UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNOLOGIES CREATIVES POUR LE SON ET LES ARTS DU SPECTACLE		0830766G		2008650		FI		UFR InfoC		h		FRANCAIS(E)		F		23		062015		3		3		1		1								1		2		2		2		2		2		2		3		3		3		2				1										2										072015		autoentrepreneur en soutien du spectacle vivant		1				2				1				1500		2				1				12		74		82				loïc leger		1						1		1				autoentrepreneur soutien du spectacle vivant		2				1				1400		2				en partie seulement		en partie seulement		non pas complètement		non pas comlètement		non pas du tout		cours trop abstraits ou pas appropriés, nombre d'heures pas suffisant, pas assez de moyens mis en place, formation pas assez ciblée

		2305008554F				IUT		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		INFORMATIQUE DE COMMANDE EN RESEAU		0830766G		2006163		FC		IUT		h		FRANCAIS(E)		F		21		062015		3		3		1		1								2		1		2		2		2		2		2		3		3		3		2				1										2										102016		électronicien système d'arme		3				4				1				2000		2				4				7		83		93				naval groupe		2		092015		102016		1		3				électronicien d'arme		4				1				2000		2				oui		oui		oui tout à fait		oui tout à fait		oui tout à fait

		0HT0UP03OS6				Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		ASSISTANT GESTION DE LA PAIE ET DES RELATIONS DU TRAVAIL		0830766G		2006118		FC		Droit		f		FRANCAIS(E)		F		45		062015		3		2		2		4		-oth-		valider des acquis		1		2		1		2		2		2		2		2		3		3		3		2				1										2				1		1				092013		Responsable juridique		3				4				1				1750		1		1750		4				6		83		93				Apex Wagner et Associé		1						1		3				Assistante juridique		4				1				1600		1		1600		oui		non		oui assez		oui assez		oui tout à fait		Tout s'est bien passé.

		2501033168N				Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		GESTION IMMOBILIERE		0830766G		2003751		FC		Droit		f		FRANCAIS(E)		F		25		072015		3		1		1		1								1		2		2		2		2		2		2		1		1		3		2				1										2										012016		Clair d'huissier de justice, gestionnaire		3				7				1				1150		1		1300		4				6		83		93				SCP Beaugrand		1						1		3				Agent immobilier		4				1				954		1		3000		non		non		oui assez		oui assez		oui assez		Niveau pas top. Comme c'est en alternance, les profs sont moins indulgents. Ils n'ont pas le même niveau que ceux en formation initiale.

		2303025598U				IUT		Energie et Génie Climatique		Spécialité Maitriser et Intégrer les Energies		0830766G		2007800		FC		IUT		h		FRANCAIS(E)		F		23		092015		3		3		1		3								1		2		2		2		2		2		2		1		1		3		2				1										2				1		2				092017		Commercial		7		Stagiaire		7				2		80		400		2				4				4		83		93				Nao fermeture		2		062015		092015		3																						non		en partie seulement		oui assez		oui assez		oui assez		Pas de remarques.

		2399039185N				IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		ENTREPRENEURIAT		0830766G		2002867		FI		IUT		f		FRANCAIS(E)		F		29		062015		3		2		2		4		2				1		1		2		2		2		2		2		2				2		3		2				1										2				2				1		092016		Professeure des écoles		2				1				1				1700		2				2				9		83		93				Ecole 		1						2																						non		en partie seulement		non pas complètement		non pas comlètement		oui tout à fait		Je recommande. 
Au niveau des informations, j'étais dans une couveuse d'entreprise: peut être se lancer dans la licence aide à bien commencer, parce qu'on est entouré, encadré. 
Contrôle continu était une bonne chose. 
Les oraux étaient très formateurs. 

		0202024808H				IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DE LA QUALITE		0830766G		2002879		FC		IUT		f		FRANCAIS(E)		F		24		062015		3		1		1		3								1		2		2		2		2		2		2		1		1		3		2				1										2				2				2		122017		Auditrice interne 		3				2				1				2000		1				4				7		13		93				SCALIAN		1						3																						oui		en partie seulement		oui tout à fait		oui assez		oui tout à fait		Très bon suivi 
Très bonne formation 

		2300021339V				IUT GEAD		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET		0830766G		2002873		FC		IUT GEAD		f		FRANCAIS(E)		F		26		062015		3		2		1		1								1		2		2		2		2		2		2		3		3		3		2				2		1		042017		072017		022017																																																						2																														oui assez

		2304000621B				IUT GEAD		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET		0830766G		2002873		FC		IUT GEAD		f		FRANCAIS(E)		F		22		072015		3		3		3		1								1		2		2		2		2		2		2		1		1		3		2				1										2										092015		Directrice générale d'hotel restaurant		3				2				1				3200		2				4				4		83		93				SARL Flandre		1						1		3				Directrice générale d'hotel restaurant		2				1				3200		2				oui		en partie seulement		non pas complètement		non pas comlètement		oui assez		être un peu plus conscient des demandes du marché 

		0HT0UP02N95				Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		ASSISTANT GESTION DE LA PAIE ET DES RELATIONS DU TRAVAIL		0830766G		2006118		FC		Droit		f		FRANCAIS(E)		F		43		062015		3		2		2		4		-oth-		complément		1		1		2		2		2		2		2		2		3		3		3		2				1										2				2				2		072016		Gestionnaire de paye et conseil juridique		3				4				1				2300		1		2300		4				6		4		93				Objectif Plus Emploi		2		062015		072016		1		3				Idem		4				1				2300		1		2300

		2307028015X				IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET		0830766G		2002873		FI		IUT		f		FRANCAIS(E)		F		21		062015		3		1		1		1								2		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1				3		2																																																												3																														oui tout à fait		Licence très complète

		2309022544N				IUT		Energie et Génie Climatique		Spécialité Maitriser et Intégrer les Energies		0830766G		2007800		FC		IUT		h		FRANCAIS(E)		F		22		072015		3		3		1		3								2		1		2		2		2		2		2		3		3		3		2				1										2				1		1				012016		Agent de maintenace		3				4				1				1500		1		5100		4				13		83		93				Pizzorno environement 		1						1		3				Agent de maintenance		4				1				1500		1		5100		en partie seulement		non		non pas complètement		non pas comlètement		oui tout à fait

		2309024098C				IUT		Energie et Génie Climatique		Spécialité Maitriser et Intégrer les Energies		0830766G		2007800		FC		IUT		h		FRANCAIS(E)		F		21		072015		3		3		1		3								1		2		2		2		2		2		2		3		3		3		2				1										2				2				2		012016		Technicien alarme incendie		3				4				1				1800		1		200		4				13		69		82				Adecom		1						1		3				Technicien alarme incendie		4				1				1800		1		200		oui		non		oui tout à fait		oui tout à fait		oui tout à fait		Recommande la licence.

		0299017135A				IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DE LA QUALITE		0830766G		2002879		FC		IUT		f		FRANCAIS(E)		F		27		092015		3		2		1		3								1		2		2		2		2		2		2		3		3		3		2				3		1		122015		012016																																																								3																														oui assez		Aucune

		0HT0UP02M55				Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		ASSISTANT GESTION DE LA PAIE ET DES RELATIONS DU TRAVAIL		0830766G		2006118		FC		Droit		f		FRANCAIS(E)		F		36		092015		3		2		2		4		2				1		1		2		2		2		2		2		2		3		3		3		2				1										2				1		2				091999		Responsable administratif		3				4				1				2100		1		2300		4				3		83		93				La SNEF		1						1		3				Idem		4				1				2100		1		2300		en partie seulement		oui		oui assez		non pas comlètement		oui tout à fait		Elle les remercie, elle a passé une bonne année.

		2300015581L				Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		ASSISTANT GESTION DE LA PAIE ET DES RELATIONS DU TRAVAIL		0830766G		2006118		FI		Droit		f		FRANCAIS(E)		F		26		062015		3		3		2		1								2		1		2		2		2		2		2		1		1		3		2				1										2										082017		Responsable de recrutement						4				1										4				4		83		93				ADECCO		1						1						Chargée de recrutement en alternance		4				1						2				oui		oui

		0704005885N				Lettres		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		MANAGEMENT DES PROJETS ARTISTIQUES ET CULTURELS		0830766G		2006102		FI		Lettres		f		FRANCAIS(E)		F		22		062015		3		3		1		1								2		1		2		2		2		2		2		1		3		3		2				1										2										102016		Chargée de projets événementiels		2				3				1										2				10		71		26				Mairie de Chalon-sur-Saône		2		052016		092016		1						Chargée de projets événementiels		3				1

		1897015485D				Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		ASSISTANT GESTION DE LA PAIE ET DES RELATIONS DU TRAVAIL		0830766G		2006118		FC		Droit		f		FRANCAIS(E)		F		29		062015		3		3		1		1								1		2		2		2		2		2		2		3		3		3		2				1										2										092016		Assistance paie et droit social						4				1										4				6		83		93				Orditec SAS		2		092015		092016		1						Assistante Paie et droit social		4				1										oui		oui		oui assez		oui assez		oui tout à fait

		2301018687U				IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE		BANCASSURANCE		0830766G		2003730		FI App		IUT		h		FRANCAIS(E)		F		25		062015		3		3		1		1								1		2		2		2		2		2		2		1		1		3		2				3		1		102015		092017																																																								1		3				Alternant gestion de patrimoine						1

		1207033825N				IUT GEAD		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET		0830766G		2002873		FI		IUT GEAD		f		FRANCAIS(E)		F		24		062015		3		1		1		1								2		2		2		2		2		1		2		1		1		3		2				2		1		112015		062016		092017																																																						1						Coordinatrice mobilité		4				1

		3105005336A				IUT GEAD		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET		0830766G		2002873		FI		IUT GEAD		f		FRANCAIS(E)		F		21		062015		3		3		1		1								1		2		2		2		2		2		2		1		1		3		2				1										2										092017		Assistante ressources humaines						4				1										4				4		92		11				Idinvest partners		2		032016		092016		1						Chargée de mission RH (alternance)		4				1										oui		oui

		0202018748W				Lettres		HOTELLERIE ET TOURISME		MANAGEMENT DE PROJETS TOURISTIQUES DURABLES		0830766G		2005399		FI		Lettres		f		FRANCAIS(E)		F		24		062015		3		2		1		1								1		2		2		2		2		2		2		3		3		3		2				1										2										062017		Réceptionniste hotellerie						4				1										4				4		13		93				hotel la caravelle		2		032017		042017		2																						oui		en partie seulement

		2302006913C				IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE		BANCASSURANCE		0830766G		2003730		FI App		IUT		h		FRANCAIS(E)		F		23		062015		3		3		1		1								2		1		2		2		2		2		2		3		3		3		2				1										2										102014		Client assistant						4				1										4				6		83		93				credit agricole		1						1						Client assistant 		7				1										oui		en partie seulement

		1002018550Y				IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET		0830766G		2002873		FI		IUT		f		FRANCAIS(E)		F		24		062015		3		3		1		1								2		1		2		2		2		2		2		3		3		3		2				2		1		112015		122015		042017																																																						1						employé polyvalent club belambra		6				1

		0899005521P				Lettres		HOTELLERIE ET TOURISME		MANAGEMENT DE PROJETS TOURISTIQUES DURABLES		0830766G		2005399		FC		Lettres		f		FRANCAIS(E)		F		27		062015		3		3		1		1								2		2		2		2		2		2		2		3		3		3		2				1										2										092017		Assistante polyvalente 						4				1										4				7		31		73				louis gentilin sas		2		092015		082017		1						assistante de direction 		4				1										non		en partie seulement

		0205008000H				Lettres		HOTELLERIE ET TOURISME		MANAGEMENT DE PROJETS TOURISTIQUES DURABLES		0830766G		2005399		FI		Lettres		f		FRANCAIS(E)		F		21		062015		3		3		1		1								1		2		2		2		2		2		2		3		3		3		2				2		1		082015		082015		102016																																																						1						réceptionniste polyvalente 		7				1

		0813904874L				IUT		Energie et Génie Climatique		Spécialité Maitriser et Intégrer les Energies		0830766G		2007800		FC		IUT		h		FRANCAIS(E)		F		23		062015		3		1		1		1								1		2		2		2		2		2		2		3		3		3		2				1										2										092016		Technicien de maintenance						4				1										4				7		38		82				telem		2		092015		122015		1						technicien de maintenance		4				1										oui		oui						oui tout à fait

		1205016839M				Lettres		HOTELLERIE ET TOURISME		MANAGEMENT DE PROJETS TOURISTIQUES DURABLES		0830766G		2005399		FI		Lettres		f		FRANCAIS(E)		F		21		062015		3		3		1		1								2		2		2		2		2		2		2		3		3		3		2				1										2										122017		Responsable régional et accompagnatrice de voyage 						4				1										4				13		99		99		COLOMBIE		Avanture colombia		2		042015		082015		1						responsable de l'agence		4				1										oui		oui		oui tout à fait				oui tout à fait

		2303026243V				Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		GESTION IMMOBILIERE		0830766G		2003751		FC		Droit		f		FRANCAIS(E)		F		24		062015		3		3		1		1								1		2		2		2		2		2		2		3		3		3		2				1										2										062017		Agent commerciale en location						4				1										4				4		83		93				grech immobilier		2		102015		072016		2																						oui		oui						oui tout à fait

		2309900674C				IUT		PRODUCTION INDUSTRIELLE		RESPONSABLE DE SECTEUR DE PRODUCTIQUE INDUSTRIELLE		0830766G		2005988		FC		IUT		h		FRANCAIS(E)		F		23		092015		3		1		2		3		2				1		2		1		2		2		2		2		2		3		3		3		2				1										2				1		1				092015		Technicien Méthodes Amélioration Continue		3				4				1				2100		1		2000		4				2		13		93				Sartorius Stedim		1						1		3				Technicien Méthodes Amélioration Continue		4				1				2000		1		1500		en partie seulement		oui		non pas complètement		oui assez		oui assez

		2312011472Y				Lettres		HOTELLERIE ET TOURISME		MANAGEMENT DE PROJETS TOURISTIQUES DURABLES		0830766G		2005399		FI		Lettres		f		FRANCAIS(E)		F		26		092015		1		1		1		1								1		2		1		2		2		2		2		3		3		3		2				1										2										032016		Agent d'escale polyvalent		5				7				2		75		1200		2				3				4		83		93				Corsica Ferries		1						3																						en partie seulement		non		oui tout à fait		oui tout à fait		oui assez

		2304002159Y				IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE		BANCASSURANCE		0830766G		2003730		FI App		IUT		f		FRANCAIS(E)		F		22		062015		3		3		1		1								2		2		1		2		2		2		2		1		1		3		2				1										2										122017		Souscripteur Pro/Entreprise		3								1										4				6		13		93				MMA Assurance		1						3																						oui		oui

		2305009504N				IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE		BANCASSURANCE		0830766G		2003730		FI App		IUT		f		FRANCAIS(E)		F		21		062015		3		3		1		1								1		2		2		2		2		2		2		3		3		3		2				1										2										122015		conseiller commercial		3				4				1				1600		1		4300		4				6		83		93				crédit agricole		1						1		3				conseiller commercial		4				1				1600		1		4300		oui		oui		oui tout à fait		oui tout à fait		oui tout à fait

		2305004642D				I.A.E.		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		COMPTABILITE ET GESTION		0830766G		2006331		FI		I.A.E.		f		FRANCAIS(E)		F		21		062015		3		3		1		1								1		2		2		2		2		2		2		1		1		3		2				1										2										102017		Attachée des chargés d'affaires entreprises		3								1										4				6		83		93				Crédit Mutuel		2		042016		052016		3																						oui		non		oui assez		oui tout à fait		oui tout à fait

		2305009494C				IUT GEAD		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET		0830766G		2002873		FI		IUT GEAD		f		FRANCAIS(E)		F		21		062015		3		2		1		1								2		1		2		2		2		2		2		3		3		3		2				1										2										092016		Chargé de formation et de projets RH
		3				4				1										4				4		92		11				Sephora		2		082015		092016		1		3				Chargée de formation et de projets RH		4				1										oui

		2303032534H				IUT		PRODUCTION INDUSTRIELLE		RESPONSABLE DE SECTEUR DE PRODUCTIQUE INDUSTRIELLE		0830766G		2005988		FC		IUT		h		FRANCAIS(E)		F		23		062015		3		3		1		1								2		1		2		2		2		2		2		2		3		3		2				1										2										092014		technicien contrôle qualité		3				4				1										4				5		83		93				intech m2i		1						1		3				technicien contrôle qualité		4				1

		2803007585A				IUT		PRODUCTION INDUSTRIELLE		RESPONSABLE DE SECTEUR DE PRODUCTIQUE INDUSTRIELLE		0830766G		2005988		FC		IUT		h		FRANCAIS(E)		F		23		062015		3		3		1		1								2		1		2		2		2		2		2		3		3		3		2				1										2										092017		process engineer		3				2				1										4				2		13		93				3D medlab		2		092015		062016		1		3				référent impression 3D		2				1

		2305012851B				IUT GEAD		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET		0830766G		2002873		FI		IUT GEAD		f		FRANCAIS(E)		F		22		062015		3		3		1		1								2		1		2		2		2		2		2		1		1		3		2				1										2										082017		Fille au pair		7		Au pair						1										7				13		99		99		Irlande				2		022016		042016		3																						en partie seulement

		0HT0UP00IG0				Sc Tech.		RESEAUX ET TELECOMMUNICATIONS		ADMINISTRATION ET SECURITE DES RESEAUX		0830766G		2003555		FI		Sc Tech.		h		FRANCAIS(E)		F		35		062015		3		3		2		4		2				1		1		2		2		2		2		2		2		3		3		3		2				1										2				1		1				012012		développeur WinDev et php		3				1				1										2				10		83		93				ministère de la défense		1						1		3				développeur WinDev et php		1				1

		0HT0UP01AW4				Sc Tech.		RESEAUX ET TELECOMMUNICATIONS		ADMINISTRATION ET SECURITE DES RESEAUX		0830766G		2003555		FC		Sc Tech.		h		FRANCAIS(E)		F		37		062015		3		2		2		4		2				1		1		2		2		2		2		2		2		3		3		3		2				1										2				1		1				092001		administrateur réseaux		3				4				1										2				10		83		93				marine nationale		1						1		3				administrateur réseaux		4				1

		2404026823J				UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNOLOGIES CREATIVES POUR LE SON ET LES ARTS DU SPECTACLE		0830766G		2008650		FI		UFR InfoC		h		FRANCAIS(E)		F		22		062015		3		3		1		1								1		2		2		2		2		2		2		3		3		3		2				1										2										062015		technicien son		1								1										1				5										1						1		1				technicien son		4				1

		1404039516J				IUT		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		COMMERCE EN LIGNE ET GESTION DES ORGANISATIONS		0830766G		2006104		FC		IUT		h		FRANCAIS(E)		F		22		062015		3		3		1		1								2		2		1		2		2		2		2		1		1		3		2				2		1		042016		092016		042017																																																						1		3				assistant en administration des ventes		7				1

		2305011932C				Lettres		HOTELLERIE ET TOURISME		MANAGEMENT DE PROJETS TOURISTIQUES DURABLES		0830766G		2005399		FI		Lettres		f		FRANCAIS(E)		F		21		062015		1		3		1		1								1		2		2		2		2		2		2		3		3		3		2				1										2										022017		Chargée de Marketing et communication (mexique)						4				1										4				4		99		99		Mexique		complexe ecotouristique		1						2

		0HT0UL01E35				I.A.E.		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		COMPTABILITE ET GESTION		0830766G		2006331		FC		I.A.E.		f		FRANCAIS(E)		F		28		062015		3		3		1		1								1		2		2		2		2		2		2		3		3		3		2				1										2										032016		Gestionnaire Direction de l'Armement		3				4				1										2				13		83		93				orange Marine		2		092015		032016		1						Gestionnaire de direction de l'Armement		4				1										oui		oui

		0804047288U				IUT		Energie et Génie Climatique		Spécialité Maitriser et Intégrer les Energies		0830766G		2007800		FC		IUT		h		FRANCAIS(E)		F		22		062015		3		3		2		2		2				2		1		2		2		2		2		2		2		3		3		3		2				1										2				2				2		022016		Projeteur REVIT BIM/AUTOCAS MEP - Génie Climatique						4				1										4				4		38		82				SPIE		1						1						Projeteur REVIT BIM/ AUTOCAS MEP- Génie CLimatique		4				1										oui		oui

		2304015578J				IUT		Energie et Génie Climatique		Spécialité Maitriser et Intégrer les Energies		0830766G		2007800		FC		IUT		h		FRANCAIS(E)		F		22		062015		3		3		2		2		2				2		1		2		2		2		2		2		2		3		3		3		2				1										2				2				2		072017		serveur						7				1										4				4		99		99		ROYAUME-UNI		brasserie pierre victoire		2		122015		122015		1						assistant ingénieur méthode		4				1										non		non		non pas du tout		non pas du tout

		0204038176B				Lettres		HOTELLERIE ET TOURISME		MANAGEMENT DE PROJETS TOURISTIQUES DURABLES		0830766G		2005399		FI		Lettres		f		FRANCAIS(E)		F		22		092015		3		3		1		1								1		2		2		2		2		2		2		3		3		3		2				1										2										092015		Receptionniste						7				1										4				4		84		93				Best Western Sevan Parc Hotel		1						1						Réceptionniste		7				1										en partie seulement		oui

		2305026497J				IUT		PRODUCTION INDUSTRIELLE		RESPONSABLE DE SECTEUR DE PRODUCTIQUE INDUSTRIELLE		0830766G		2005988		FC		IUT		h		FRANCAIS(E)		F		21		062015		3		3		1		1								2		1		2		2		2		2		2		3		3		3		2				2		2						092015																																																						2

		2308023902H				IUT		PRODUCTION INDUSTRIELLE		RESPONSABLE DE SECTEUR DE PRODUCTIQUE INDUSTRIELLE		0830766G		2005988		FC		IUT		h		FRANCAIS(E)		F		22		062015		3		3		1		1								1		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1				1										2										042017		cogérant		1				4				1										4				12		34		91				Golden Sheep (boite évenementiel)		2		092015		092016		2																						en partie seulement

		2303032084U				IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DE LA QUALITE		0830766G		2002879		FI		IUT		f		FRANCAIS(E)		F		23		062015		3		3		1		1								2		1		2		2		2		2		2		1		1		3		2				2		1		042016		092016		062015																																																						2																														oui tout à fait

		2305015782M				IUT GEAD		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET		0830766G		2002873		FI		IUT GEAD		f		FRANCAIS(E)		F		21		062015		3		3		1		1								2		1		2		2		2		2		2		1		1		3		2				2		1		082015		092017		102017																																																						1						Assistante rh alternante		4				1

		2303025862F				IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		ENTREPRENEURIAT		0830766G		2002867		FI		IUT		h		FRANCAIS(E)		F		23		062015		3		3		1		1								2		1		2		2		2		2		2		1		1		3		2				1										2										092017		Analyste de donnée		5				2				1										4				4		99		99		ETATS-UNIS		oak hill advisors		1						2

		2303008676A				IUT GEAD		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET		0830766G		2002873		FI		IUT GEAD		f		FRANCAIS(E)		F		23		062015		3		3		1		1								2		1		2		2		2		2		2		3		1		1		1				2		1		102015		052016																																																								2

		0HT0UP01591				Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		GESTION IMMOBILIERE		0830766G		2003751		FI		Droit		h		MAROCAIN(E)		E		22		062015		3		3		1		1								2		1		2		2		2		2		2		1		3		2		2				1										2										032017		Responsable de magasin 						4				1										4				4		92		11				Point Frais		2		092015		032017		1						Auditeur		4				1										non		en partie seulement

		0304001670Y				IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DE LA QUALITE		0830766G		2002879		FI		IUT		f		FRANCAIS(E)		F		22		062015		1		3		1		1								2		1		2		2		2		2		2		1		1		3		2				1										2										102017		Assistant QSE		7				2				1				1800		1		600		3				4		13		93				SNCF		2		062015		092015		3																						oui		non		oui assez		oui assez		oui tout à fait		Apres la licence pro qualité, j'ai obtenu un Master QHSE qui reprenait en partie les choses vues pendant la licence. Je dirais que la licence nous donne beaucoup d'outils et une vision globale des systèmes de Management QSE que j'ai pu utiliser et qui m'ont beaucoup aidé. Le master (en alternance) nous permet d'acquérir plus d'expérience dans le domaine et nous prépare au poste de responsable, mes bases en effet c'est la licence. L'approche processus Avec MME Regnier, les outils qualité Avec Mr brachet, l'esprit critique de Mr Pireau, la communication Avec Mr Kronenberger... Que de bons souvenirs, beaucoup de cas concrets et de travaux en groupe, des connaissances acquises par de la pédagogie participative, bonne licence. 

		2392062598S				IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DE LA QUALITE		0830766G		2002879		FC		IUT		f		FRANCAIS(E)		F		35		062015		3		2		2		1								1		2		2		2		2		2		2		3		3		3		2				1										2										042016		Secrétaire commercial						7				1										4				4		13		93				SE2M		2		102015		032016		1						Secrétaire commercial		7				1

		0HT0UP00US4				Lettres		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		MANAGEMENT DES PROJETS ARTISTIQUES ET CULTURELS		0830766G		2006102		FC		Lettres		f		SUISSE		E		45		062015		3		2		2		1								2		2		2		2		2		1		2		3		3		3		2				1										2										122015		Libraire		3				2				1										4				4		83		93				Charlemange		1						1						libraire		2				1

		1113932879H				IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE		BANCASSURANCE		0830766G		2003730		FC		IUT		h		FRANCAIS(E)		F		28		062015		3		3		1		1								2		2		2		2		2		1		2		1		1		3		2				1										2										092016		Conseiller professionnel						4				1										4				6		83		93				Société Générale		2		092015		082016		1						Conseiller Professionnel		4				1										oui		oui

		073ZOJ02XJ7				IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		ENTREPRENEURIAT		0830766G		2002867		FI		IUT		f		FRANCAIS(E)		F		27

		0203012079D				IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		ENTREPRENEURIAT		0830766G		2002867		FI		IUT		h		FRANCAIS(E)		F		23

		0HT0UL02LQ6				IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		ENTREPRENEURIAT		0830766G		2002867		FI		IUT		f		ESPAGNOL(E)		E		36

		0205037170P				IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET		0830766G		2002873		FI		IUT		f		FRANCAIS(E)		F		21

		0HT0U700ZA8				IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET		0830766G		2002873		FC		IUT		f		FRANCAIS(E)		F		48

		1003025851R				IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET		0830766G		2002873		FI		IUT		f		FRANCAIS(E)		F		23

		0292043484V				IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET		0830766G		2002873		FC		IUT		f		FRANCAIS(E)		F		36

		0HT0UP00RC0				IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET		0830766G		2002873		FI		IUT		h		MEXICAIN(E)		E		25

		0HT0UP01080				IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET		0830766G		2002873		FI		IUT		f		MEXICAIN(E)		E		21

		0HT0UP03M28				IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DE LA QUALITE		0830766G		2002879		FC		IUT		f		FRANCAIS(E)		F		52

		1104039016J				IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DE LA QUALITE		0830766G		2002879		FI		IUT		f		FRANCAIS(E)		F		23

		2305004901K				IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DE LA QUALITE		0830766G		2002879		FC		IUT		f		FRANCAIS(E)		F		21

		2502020772W				IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DE LA QUALITE		0830766G		2002879		FI App		IUT		h		FRANCAIS(E)		F		24

		0204006227Z				IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DE LA QUALITE		0830766G		2002879		FI App		IUT		f		FRANCAIS(E)		F		22

		0205000381B				IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DE LA QUALITE		0830766G		2002879		FC		IUT		f		FRANCAIS(E)		F		21

		0HT0UP01AG8				IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DE LA QUALITE		0830766G		2002879		FC		IUT		f		FRANCAIS(E)		F		49

		2003017831V				IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DE LA QUALITE		0830766G		2002879		FI		IUT		f		FRANCAIS(E)		F		23

		2305008648H				IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DE LA QUALITE		0830766G		2002879		FI		IUT		h		FRANCAIS(E)		F		21

		0901023289R				IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE		BANCASSURANCE		0830766G		2003730		FI App		IUT		h		FRANCAIS(E)		F		25

		2302022730V				IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE		BANCASSURANCE		0830766G		2003730		FI App		IUT		f		FRANCAIS(E)		F		25

		2305001668W				IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE		BANCASSURANCE		0830766G		2003730		FI App		IUT		f		FRANCAIS(E)		F		21

		2305011257U				IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE		BANCASSURANCE		0830766G		2003730		FI App		IUT		f		FRANCAIS(E)		F		21

		2301010140D				IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE		BANCASSURANCE		0830766G		2003730		FI App		IUT		h		FRANCAIS(E)		F		25

		2303013218M				IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE		BANCASSURANCE		0830766G		2003730		FC		IUT		h		FRANCAIS(E)		F		23

		2305019887Z				IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE		BANCASSURANCE		0830766G		2003730		FI App		IUT		h		FRANCAIS(E)		F		21

		2303027395X				IUT		PRODUCTION INDUSTRIELLE		RESPONSABLE DE SECTEUR DE PRODUCTIQUE INDUSTRIELLE		0830766G		2005988		FC		IUT		h		FRANCAIS(E)		F		23

		2205006245U				IUT		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		COMMERCE EN LIGNE ET GESTION DES ORGANISATIONS		0830766G		2006104		FC		IUT		h		FRANCAIS(E)		F		21

		0203032043D				IUT		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		PRODUCTION ET DIFFUSION TELEVISUELLES AUTONOMES		0830766G		2006112		FI		IUT		h		FRANCAIS(E)		F		23

		1805025276W				IUT		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		PRODUCTION ET DIFFUSION TELEVISUELLES AUTONOMES		0830766G		2006112		FI		IUT		f		FRANCAIS(E)		F		21

		2302015696Z				IUT		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		INFORMATIQUE DE COMMANDE EN RESEAU		0830766G		2006163		FI		IUT		h		FRANCAIS(E)		F		24

		2302017740W				IUT		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		INFORMATIQUE DE COMMANDE EN RESEAU		0830766G		2006163		FI		IUT		h		FRANCAIS(E)		F		24

		2303003421N				IUT		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		INFORMATIQUE DE COMMANDE EN RESEAU		0830766G		2006163		FC		IUT		h		FRANCAIS(E)		F		23

		2304002849Y				IUT		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		INFORMATIQUE DE COMMANDE EN RESEAU		0830766G		2006163		FI		IUT		h		FRANCAIS(E)		F		22

		2304010999G				IUT		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		INFORMATIQUE DE COMMANDE EN RESEAU		0830766G		2006163		FI		IUT		h		FRANCAIS(E)		F		22

		2804014730Y				IUT		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		INFORMATIQUE DE COMMANDE EN RESEAU		0830766G		2006163		FI		IUT		f		FRANCAIS(E)		F		22

		2305024731P				IUT		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		INFORMATIQUE DE COMMANDE EN RESEAU		0830766G		2006163		FI		IUT		h		MONEGASQUE		E		22

		2305015895K				IUT		Energie et Génie Climatique		Spécialité Maitriser et Intégrer les Energies		0830766G		2007800		FC		IUT		h		FRANCAIS(E)		F		21

		0203034161F				Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		GESTION IMMOBILIERE		0830766G		2003751		FI		Droit		f		FRANCAIS(E)		F		23

		0212039001A				Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		GESTION IMMOBILIERE		0830766G		2003751		FI		Droit		h		FRANCAIS(E)		F		23

		2303031203L				Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		GESTION IMMOBILIERE		0830766G		2003751		FC		Droit		f		FRANCAIS(E)		F		23

		0203021623C				Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		GESTION IMMOBILIERE		0830766G		2003751		FI		Droit		h		FRANCAIS(E)		F		23

		2302025354X				Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		GESTION IMMOBILIERE		0830766G		2003751		FC		Droit		f		FRANCAIS(E)		F		24

		2313907173T				Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		GESTION IMMOBILIERE		0830766G		2003751		FI		Droit		h		FRANCAIS(E)		F		26

		2399020319G				Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		GESTION IMMOBILIERE		0830766G		2003751		FI		Droit		f		FRANCAIS(E)		F		27

		2304002205Y				Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		ASSISTANT GESTION DE LA PAIE ET DES RELATIONS DU TRAVAIL		0830766G		2006118		FI		Droit		f		FRANCAIS(E)		F		22

		2305015006U				Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		ASSISTANT GESTION DE LA PAIE ET DES RELATIONS DU TRAVAIL		0830766G		2006118		FI		Droit		f		FRANCAIS(E)		F		21

		0HT0U7019H5				Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		ASSISTANT GESTION DE LA PAIE ET DES RELATIONS DU TRAVAIL		0830766G		2006118		FC		Droit		f		FRANCAIS(E)		F		34

		2303001353R				Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		ASSISTANT GESTION DE LA PAIE ET DES RELATIONS DU TRAVAIL		0830766G		2006118		FC		Droit		h		MAROCAIN(E)		E		24

		2304002338T				Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		ASSISTANT GESTION DE LA PAIE ET DES RELATIONS DU TRAVAIL		0830766G		2006118		FI		Droit		f		FRANCAIS(E)		F		22

		2305013184N				Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		ASSISTANT GESTION DE LA PAIE ET DES RELATIONS DU TRAVAIL		0830766G		2006118		FI		Droit		h		FRANCAIS(E)		F		21

		2305013317H				Sc Tech.		RESEAUX ET TELECOMMUNICATIONS		ADMINISTRATION ET SECURITE DES RESEAUX		0830766G		2003555		FI		Sc Tech.		f		FRANCAIS(E)		F		21

		4001001412D				Sc Tech.		RESEAUX ET TELECOMMUNICATIONS		ADMINISTRATION ET SECURITE DES RESEAUX		0830766G		2003555		FI		Sc Tech.		h		FRANCAIS(E)		F		24

		0211018976C				Sc Tech.		RESEAUX ET TELECOMMUNICATIONS		ADMINISTRATION ET SECURITE DES RESEAUX		0830766G		2003555		FI		Sc Tech.		h		MAROCAIN(E)		E		22

		0491094025D				Sc Tech.		RESEAUX ET TELECOMMUNICATIONS		ADMINISTRATION ET SECURITE DES RESEAUX		0830766G		2003555		FC		Sc Tech.		h		FRANCAIS(E)		F		36

		1805013553D				Sc Tech.		RESEAUX ET TELECOMMUNICATIONS		ADMINISTRATION ET SECURITE DES RESEAUX		0830766G		2003555		FI		Sc Tech.		h		FRANCAIS(E)		F		21

		0212041604E				Lettres		HOTELLERIE ET TOURISME		MANAGEMENT DE PROJETS TOURISTIQUES DURABLES		0830766G		2005399		FI		Lettres		f		FRANCAIS(E)		F		23

		0HT0UP00O00				Lettres		HOTELLERIE ET TOURISME		MANAGEMENT DE PROJETS TOURISTIQUES DURABLES		0830766G		2005399		FI		Lettres		f		RUSSE		E		23

		2504041237D				Lettres		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		MANAGEMENT DES PROJETS ARTISTIQUES ET CULTURELS		0830766G		2006102		FI		Lettres		f		FRANCAIS(E)		F		22

		2304013299G				Lettres		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		MANAGEMENT DES PROJETS ARTISTIQUES ET CULTURELS		0830766G		2006102		FI		Lettres		f		FRANCAIS(E)		F		22

		2394028019U				Lettres		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		MANAGEMENT DES PROJETS ARTISTIQUES ET CULTURELS		0830766G		2006102		FC		Lettres		f		FRANCAIS(E)		F		32

		2303001767R				IUT GEAD		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET		0830766G		2002873		FI		IUT GEAD		h		FRANCAIS(E)		F		23

		2410071197F				IUT GEAD		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET		0830766G		2002873		FI		IUT GEAD		f		FRANCAIS(E)		F		25

		2504050442J				IUT GEAD		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET		0830766G		2002873		FI		IUT GEAD		f		FRANCAIS(E)		F		22

		1103030593X				I.A.E.		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		COMPTABILITE ET GESTION		0830766G		2006331		FI		I.A.E.		f		FRANCAIS(E)		F		23

		2303005988D				I.A.E.		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		COMPTABILITE ET GESTION		0830766G		2006331		FI		I.A.E.		h		FRANCAIS(E)		F		23

		2304011337Z				I.A.E.		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		COMPTABILITE ET GESTION		0830766G		2006331		FI		I.A.E.		f		FRANCAIS(E)		F		22

		2305004449U				I.A.E.		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		COMPTABILITE ET GESTION		0830766G		2006331		FI		I.A.E.		h		FRANCAIS(E)		F		21

		2305015589C				I.A.E.		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		COMPTABILITE ET GESTION		0830766G		2006331		FI		I.A.E.		f		FRANCAIS(E)		F		21

		2392070799F				I.A.E.		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		COMPTABILITE ET GESTION		0830766G		2006331		FC		I.A.E.		f		FRANCAIS(E)		F		35

		2395014846G				I.A.E.		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		COMPTABILITE ET GESTION		0830766G		2006331		FI		I.A.E.		h		FRANCAIS(E)		F		31

		1904003202Y				UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNOLOGIES CREATIVES POUR LE SON ET LES ARTS DU SPECTACLE		0830766G		2008650		FI		UFR InfoC		h		FRANCAIS(E)		F		22

		0C9F5L01PE2				UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNOLOGIES CREATIVES POUR LE SON ET LES ARTS DU SPECTACLE		0830766G		2008650		FI		UFR InfoC		h		MAROCAIN(E)		E		23

		1601001675M				UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNOLOGIES CREATIVES POUR LE SON ET LES ARTS DU SPECTACLE		0830766G		2008650		FI		UFR InfoC		f		FRANCAIS(E)		F		25

		2305001537D				UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNOLOGIES CREATIVES POUR LE SON ET LES ARTS DU SPECTACLE		0830766G		2008650		FI		UFR InfoC		h		FRANCAIS(E)		F		21







BR

								Quel est l'intitulé exact de votre emploi au 1er décembre 2017-
	 		Quel est votre temps de travail -		Qui est votre employeur -		Quel est le secteur d'activité économique de votre employeur -		Quel est votre statut d'emploi ou votre type de contrat de travail  -		Aujourd'hui, quelles remarques souhaitez-vous transmettre aux responsables de votre licence professionnelle -

								q6_4		q6_7		q6_12		q6_13		q6_5		q_9_6

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		GESTION IMMOBILIERE		Gestionnaire de copropriété		1		4		13		3

		Lettres		HOTELLERIE ET TOURISME		MANAGEMENT DE PROJETS TOURISTIQUES DURABLES		Chargée d'accueil, événementiel et communication		1		5		13		3		Licence professionnelle trop théorique et pas assez concrète.

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		GESTION IMMOBILIERE		Assistante de gestion en copropriété		2		4		8		3

		UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNOLOGIES CREATIVES POUR LE SON ET LES ARTS DU SPECTACLE		Développeur Informatique		1		4		4		3		Manque de pratique sur outil de sonorisation, pas de pratique sur console de mixage, pas de sonorisation d'événement, trop peu d'utilisation de micro, pratique quasi exclusive sur ordinateur, trop d'heure de cours ne concernant pas le monde de la sonorisation, stagnation des travaux pratiques sur le même sujet pendant plusieurs semaines, non pris en compte des volontés d'apprentissage des étudiants, niveau trop léger de la formation qui induit une arrivée dans les stages avec des lacunes et des notions non apprise, 

		Lettres		HOTELLERIE ET TOURISME		MANAGEMENT DE PROJETS TOURISTIQUES DURABLES		réceptionniste en hôtellerie de plein air		1		4		13		5

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET		Conseiller en livraison 		1		4		4		3

		UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNOLOGIES CREATIVES POUR LE SON ET LES ARTS DU SPECTACLE		Un emploi où je ne met pas en application le peu que j'ai appris à TLN		2				13		8		Plus de 8h de cours par semaine ce serait bien. Et arrêtez les cours de pseudo analyse artistique, vous savez très bien que ce n'est pas ce que viennent chercher les candidats à votre formation. Votre formation a été pour moi des vacances au soleil où j'ai bien plus appris par mes collègues et par ma recherche personnelle que par un seul de vos cours.
En l'état où je l'ai quittée, le seul avantage de votre formation était le stage de 3 mois.
Cordialement

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		ASSISTANT GESTION DE LA PAIE ET DES RELATIONS DU TRAVAIL		Gestionnaire de paie		1		4		13		3		Plus de pratique. Moins de théorie pour que ca soit plus en rapport avec le monde du travail. 

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DE LA QUALITE		Assurance Qualité Supply		1		4		7		10		Après cette licence professionnelle, je me suis orientée dans le domaine de la logistique et du secteur de l'industrie pharmaceutique. Je retrouve sans cesse dans mes activités professionnelles ce que j'ai appris au cours de cette année. Cette formation m'a permis d'acquérir énormément d'outils, que j'utilise au quotidien dans le monde professionnel. Merci.

		Sc Tech.		RESEAUX ET TELECOMMUNICATIONS		ADMINISTRATION ET SECURITE DES RESEAUX		Administrateur réseau		1		4		5		3

		Lettres		HOTELLERIE ET TOURISME		MANAGEMENT DE PROJETS TOURISTIQUES DURABLES		Agent jeux dans un cinéma		1		4		12		3

		Lettres		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		MANAGEMENT DES PROJETS ARTISTIQUES ET CULTURELS		Animateur jeunesse		1		5		11		3		Les connaissances informatiques n'étaient pas adaptées.


		Lettres		HOTELLERIE ET TOURISME		MANAGEMENT DE PROJETS TOURISTIQUES DURABLES		Assistante gouvernante générale 		1		4		4		3		Malgré certains professeurs vraiment super qui m’ont fait découvrir de nouveaux intérêts, la plupart étaient  inintéressés par leurs propres  cours et par nos envies futures professionelles. L’hôtellerie et le tourisme doivent se vivre. Une licence professionnelle beaucoup trop théorique. Effectuer cette formation après un BTS où nous devions faire 3-4stages en 2ans m’a beaucoup plus formé que d’etudier Des documents encore et encore. Je ne recommande pas cette licence. 

		Sc Tech.		RESEAUX ET TELECOMMUNICATIONS		ADMINISTRATION ET SECURITE DES RESEAUX

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DE LA QUALITE												Approfondir le module sur l'environnement et L'ISO 14001

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		ENTREPRENEURIAT		Primeur		2		4		1		3

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET		chargée de recrutement		1		4		13		3

		Sc Tech.		RESEAUX ET TELECOMMUNICATIONS		ADMINISTRATION ET SECURITE DES RESEAUX												L’établissement est bien trop vétuste. Comparé à l'université où je suis actuellement : Université de technologie de Troyes, il n'y a pas photo, leur université est bien meilleur en tout point. 
Pour la licence, il faudrait rentrer plus en profondeur et en pratique, car on revoit trop de choses déjà vu en BTS, même si revoir les bases ne fait pas de mal. 

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET		Chargée de recrutement		1		4		13		3

		Lettres		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		MANAGEMENT DES PROJETS ARTISTIQUES ET CULTURELS

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		ASSISTANT GESTION DE LA PAIE ET DES RELATIONS DU TRAVAIL		Comptable		1		4		6		3

		Lettres		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		MANAGEMENT DES PROJETS ARTISTIQUES ET CULTURELS		Conseillère en séjour et guide-conférencière en office de tourisme		1		3		5		5		- Trop de théorie et pas assez de pratique
- Beaucoup trop centré sur le spectacle vivant. Nous n'avons pas du tout abordé le "Patrimoine" alors que c'est une licence qui concerne le domaine culturel
- J'ai tout de même passé une bonne année. Bonne entente avec les professeurs 

		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE		BANCASSURANCE		Conseiller clientèle en CRC		1		4		6		3

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		ASSISTANT GESTION DE LA PAIE ET DES RELATIONS DU TRAVAIL		Gestionnaire administratif des RH		1		3		11		3		Ras 

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET		Assistante gestionnaire de paie 		1		4		8		3

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DE LA QUALITE		Employée polyvalente		1		4		4		3

		IUT		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		PRODUCTION ET DIFFUSION TELEVISUELLES AUTONOMES		Assistant directeur artisique		1		4		5		10		Étant en Érasmus je n'ai pas un le même enseignement.

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		ENTREPRENEURIAT		conseillère de vente		1		4		4		3

		UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNOLOGIES CREATIVES POUR LE SON ET LES ARTS DU SPECTACLE		Auto entrepreneur sous couveuse, mon entreprise s'appel DOPPLER SLC		1		1		12		1		Laisser plus de Liberté aux élève quand aux projets qu'ils mène et octroyer + de cours Technique. 
L'utilisation du matériel au sein de l'établissement devrais être également plus régulière (nous n'avons pas touché suffisement de matos !). 
Les cours théorique, n'était pas non plus suffisamment pertinent pour ma part. J'ai surtout appris grâce a mes camarades de classe cette année.

		IUT		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		COMMERCE EN LIGNE ET GESTION DES ORGANISATIONS

		IUT		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		PRODUCTION ET DIFFUSION TELEVISUELLES AUTONOMES		Assistante de communication en alternance		1		4		9		10

		IUT		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		INFORMATIQUE DE COMMANDE EN RESEAU		Développeur informatique		1		4		5		3

		Sc Tech.		RESEAUX ET TELECOMMUNICATIONS		ADMINISTRATION ET SECURITE DES RESEAUX		Coordinateur Service Optique Abonné (Technicien Fibre Optique)		1		4		13		3		Aucune je suis satisfait de mon parcours étudiant et professionnel

		UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNOLOGIES CREATIVES POUR LE SON ET LES ARTS DU SPECTACLE

		UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNOLOGIES CREATIVES POUR LE SON ET LES ARTS DU SPECTACLE		Technicien du son		2		4		12		8

		Sc Tech.		RESEAUX ET TELECOMMUNICATIONS		ADMINISTRATION ET SECURITE DES RESEAUX		Technicien informatique		1		4		11		3

		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE		BANCASSURANCE

		IUT		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		INFORMATIQUE DE COMMANDE EN RESEAU		Technicien d'études développeur		1		4		7		3		Cette formation est parfaitement adaptée aux demandes d'emploi du milieu industrielle, c'est grâce à celle-ci que j'ai obtenu mon emploi.
Les projets/stages permettent de mettre un pied en entreprise, ce qui est un vrai avantage.

		Sc Tech.		RESEAUX ET TELECOMMUNICATIONS		ADMINISTRATION ET SECURITE DES RESEAUX		assistant d'éducation		1		2		9		2		* Donner des cours de RNIS en 2015 était absolument absurde, au vu de l'obsolescence de cette technologie.
* M. Bouchara ne devrait pas enseigner le langage C : il n'a aucune implication dans les cours qu'il dispense, et était absent la plupart du temps lors des TP (sa présence se limitait à l'ouverture de la salle puis il disparaissait on ne sait où)
* J'ai particulièrement apprécié la méthode d'enseignement de M. Baillache (TCP/IP)

		Lettres		HOTELLERIE ET TOURISME		MANAGEMENT DE PROJETS TOURISTIQUES DURABLES		Réceptionniste Polyvalent		1		4		4		3

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DE LA QUALITE												Prolonger la période de stage à 6 mois 
Rassembler les cours de RSE et d'environnement car cela fait trop répétitif 
Plus de cas pratique en audit et SMQ 



		Sc Tech.		RESEAUX ET TELECOMMUNICATIONS		ADMINISTRATION ET SECURITE DES RESEAUX		Consultant infrastructures L1		1		4		7		3		Il faudrait plus de travaux pratiques, moins de revue de ce qui a déjà été vu en BTS/DUT.

		I.A.E.		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		COMPTABILITE ET GESTION				1		4		13		1

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET												Cette formation est très complète et apporte un réelle vision du terrain. J'ai souhaité changer de voie professionelle mais en aucun cas à cause de cette formation mais pour des raisons personnelles. Je recommande cette licence formatrice avec des enseignants qualifiés.

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET		Asistante rh		1		4		4		3

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		GESTION IMMOBILIERE		Notaire stagiaire		1		6		13		7		Très bonne formation pratique et permettant d'accéder au master général. Il est important de prévenir les étudiants sur la possibilité de passer directement à la fin de cette licence en master de droit général uniquement s'ils obtiennent de bons résultats. En effet, j'ai eu la chance de pouvoir accéder directement au master 1 général mais je n'était pas suffisamment informée du niveau que je devais obtenir en licence professionnelle pour y accéder. Quelques personnes ont dû retourner en 3eme année de licence générale pour pouvoir par la suite entrer en master général. 

		UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNOLOGIES CREATIVES POUR LE SON ET LES ARTS DU SPECTACLE		Concepteur-Rédacteur / Ingénieur du Son		1		1		5		1		Un meilleur apport des intervenants en terme d'activités. Proposer d'abord une formation aux logiciels et pratiques techniques puis ensuite de vraies mises en pratique via des exercices pratiques réellement réfléchis. Moins de cours sur l'art du spectacle en général et sa culture et plus sur les métiers du spectacle, car c'est pour cela que les étudiants s'inscrivent dans ce genre de licences. 

		Lettres		HOTELLERIE ET TOURISME		MANAGEMENT DE PROJETS TOURISTIQUES DURABLES		Livreur 		2		4		4		3		Dans le cadre de l’enseignement d’une license professionnel accueillant des étudiant ressortissant d’un bac+2 je trouve qu’il faudrait mettre plus de pratique dans l’enseignement. Trouver un juste équilibre entre ce que l’on apprend et comment allons pouvoir le réutiliser pourrait être un plus pour les étudiants. Je penses à des échanges avec des professionnels dans diverse domaines se attachant à la formation. Je penses que cela pourrait ouvrir le champs de penser et d’actions de beaucoup d’étudiants qui se retrouvent souvent en manque d’idées ou de convictions à ce stade de leur parcours.
En bref, je préconise fortement un stage à l’étranger à tous les étudiants.

		UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNOLOGIES CREATIVES POUR LE SON ET LES ARTS DU SPECTACLE		enseignant spécialisé Réseau d'aide Ecole primaire 		1		2		9		2		Un grand manque de sérieux dans la gestion des plannings : 1 mois sans avoir cours ur une formation de 9 mois dont 3 en stage ! Des cours de prises de son n'ont pas eu lieu alors même que c'était le centre de la formation... beaucoup trop d'éparpillements des enseignements. heureusement des chargés de cours ont été à la hauteur,  sérieux et les directeurs de la formation leur doivent tout.

		Sc Tech.		RESEAUX ET TELECOMMUNICATIONS		ADMINISTRATION ET SECURITE DES RESEAUX												Aucune car je n'en ai pas.

		Sc Tech.		RESEAUX ET TELECOMMUNICATIONS		ADMINISTRATION ET SECURITE DES RESEAUX		Ingénieur support technique réseaux 		1		4		5		3

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DE LA QUALITE		Apprenti responsable rayon		1		4		4		9

		I.A.E.		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		COMPTABILITE ET GESTION

		UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNOLOGIES CREATIVES POUR LE SON ET LES ARTS DU SPECTACLE												La formation proposait des modules intéressants dans de superbes locaux, mais l'ensemble m'a paru beaucoup trop léger. Il aurait fallu plus d'heures de cours et de projets permettant de mettre en pratique les connaissances vues en cours. Les cours théoriques également ne permettaient pas de creuser les sujets suffisamment en profondeur à mon sens. 
Par conséquent, la formation m'a paru trop incomplète à la fois pour les étudiants ayant déjà un passif dans le domaine du son, qui auront trop peu d'opportunités pour approfondir leurs connaissances, ainsi que pour les étudiants venant d'autres milieux qui s'initient à la pratique du son, qui manqueront probablement de fondamentaux au moment d'aborder les stages et plus encore de s'insérer dans le monde professionnel directement après la formation.
En vous souhaitant une bonne continuation et en vous remerciant pour cette année passée au sein de votre établissement.

		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE		BANCASSURANCE		Chargée de clientèle professionnelle 		1		4		6		10		Essayer d'être plus terrain que théorique et ne pas bloquer les bons éléments qui veulent évoluer vers un Master sous prétexte qu'ils sortent de licence professionnelle. D'autres universités les acceptent, ils finissent major de promo et décrochent un cdi... Mais pas avec l'université de Toulon.. Dommage ! 

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET		Contrat d apprentissage coach		1		4		13		9

		IUT		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		INFORMATIQUE DE COMMANDE EN RESEAU		Instrumentiste		1		4		2		3

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		GESTION IMMOBILIERE		Alternante/ consultante en gestion de patrimoine		1		6		6		10		Moins de cours de droit et plus de pratiques. On nous dispense essentiellement des cours de droit, qui reste très théoriques.

		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE		BANCASSURANCE		Assistante clientèle 		1		4		6		3		Ce diplôme est trop « facile » d’accès. De mémoire, une moyenne générale de 8 ou 9/20 était suffisante, ce qui dévalorise la licence. Enfin, l’établissement manque de fraîcheur, il est trop vieillot. Point positif, la licence m’a permise d’avoir un CDI rapidement


		IUT		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		PRODUCTION ET DIFFUSION TELEVISUELLES AUTONOMES

		Lettres		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		MANAGEMENT DES PROJETS ARTISTIQUES ET CULTURELS		Volontaire en Service civique 		1		5		11		13

		Sc Tech.		RESEAUX ET TELECOMMUNICATIONS		ADMINISTRATION ET SECURITE DES RESEAUX		Administrateur systèmes et réseaux		1		4		5		3

		Lettres		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		MANAGEMENT DES PROJETS ARTISTIQUES ET CULTURELS		ASSISTANTE ADMINISTRATIVE à l'ACADEMIE FRATELLINI		1		5		12		5		il serait intéressant de pratiquer des matière plus concrètes au milieu du travail, pas que théorique

		Lettres		HOTELLERIE ET TOURISME		MANAGEMENT DE PROJETS TOURISTIQUES DURABLES		réceptionniste 		1		3		4		5

		IUT		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		PRODUCTION ET DIFFUSION TELEVISUELLES AUTONOMES		Assistant de post-production 		1		4		13		8

		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE		BANCASSURANCE		Chargé de clientèle particuliers		1		4		6		3

		Lettres		HOTELLERIE ET TOURISME		MANAGEMENT DE PROJETS TOURISTIQUES DURABLES

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DE LA QUALITE		Exploitant afrêteur fluvial		1		4		4		3		Il est bien content de sa situation professionnelle, c'est une bonne licence qu'il conseille, si besoin de contact en entreprises son entreprise collabore avec des universités donc ne pas hésiter à le contacter.

		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE		BANCASSURANCE		assistant commercial		1		4		6		3		licence contenant beaucoup de matières "non techniques" dans les premiers temps: les matières "techniques" interviennent un peu tard dans la formation

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		ASSISTANT GESTION DE LA PAIE ET DES RELATIONS DU TRAVAIL		Comptable		1		4		4		3		Aucune, bon cursus pour un salarié en tout cas (vie pro et étudiante)

		IUT		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		INFORMATIQUE DE COMMANDE EN RESEAU		technicien de maintenance		1		4		5		3

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DE LA QUALITE												Qualiticienne, beaucoup de papiers: ne lui correspond pas d'être enfermée dans un bureau. Master dans l'enseignement, professeur des écoles.

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		ASSISTANT GESTION DE LA PAIE ET DES RELATIONS DU TRAVAIL		Gestionnaire de paie 		1		3		4		3		Pas assez de cours sur le droit du travail

		IUT		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		INFORMATIQUE DE COMMANDE EN RESEAU		intégrateur mainteneur de système		1		4		2		3

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		GESTION IMMOBILIERE		Gestionnaire de dossier		1		4		6		3		Professeurs pas assez assidus, peu d'élèves et c'est positif, soucis pour passer du M1 au M2 car pas assez d'étudiants

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DE LA QUALITE		Restaurateur		1		1		4		3		La licence l'aide aujourd'hui dans le côté administratif, de la gestion de son restaurant.

		IUT		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		INFORMATIQUE DE COMMANDE EN RESEAU		technicien d'études développeur		1		4		5		3		faire attention à la sélection des professeurs

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DE LA QUALITE		Coordinateur environnement		1		4		2		5		Tout est bien dans cette licence, il est très satisfait. Cette licence l'a mieux formé que le Master qualité qu'il a effectué en suivant.

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		GESTION IMMOBILIERE		Clerc d'Avocat		1		4		13		3		Pas de remarques, bien enseignée, professionnels qualifiés et intéréssants

		IUT		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		COMMERCE EN LIGNE ET GESTION DES ORGANISATIONS

		IUT		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		INFORMATIQUE DE COMMANDE EN RESEAU		technicien intégrateur mainteneur système de combat		1		4		2		3

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DE LA QUALITE		Responsable de rayon		1		4		4		3		Développer un peu plus les stages. Pour la licence en général, aider à trouver des stages pertinents, développer un système de partenariat ou une filière de recherche pour accompagner et trouver des stages pertinents pour les étudiants, pour valider la licence.

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		GESTION IMMOBILIERE		Assistante Commerciale Location		1		4		13		3		Manque de communication avec l'université 

		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE		BANCASSURANCE		conseiller privé LCL		1		4		6		3

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DE LA QUALITE		Responsable qualité		2		4		4		5		Trois ans après, bon souvenir de la licence avec des bons responsables et professeurs.

		IUT		Energie et Génie Climatique		Spécialité Maitriser et Intégrer les Energies

		IUT		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		INFORMATIQUE DE COMMANDE EN RESEAU		technicien en instrumentation industrielle		1		4		2		7

		Lettres		HOTELLERIE ET TOURISME		MANAGEMENT DE PROJETS TOURISTIQUES DURABLES		Conseillère en séjour et chargée de communication		1		2		4		3

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DE LA QUALITE		Agent qualité et contrôleur industriel		1		2		2		3		Juste suivi quelques stages avec la formation continue, c'était bref mais bien.

		Lettres		HOTELLERIE ET TOURISME		MANAGEMENT DE PROJETS TOURISTIQUES DURABLES

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DE LA QUALITE		Caviste		1		7		1		3		Très bonne licence. Il a trouvé son travail grâce au stage, stage très important.

		IUT		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		COMMERCE EN LIGNE ET GESTION DES ORGANISATIONS												Ils ont fait le point en fin de licence avec leurs professeurs.

		Lettres		HOTELLERIE ET TOURISME		MANAGEMENT DE PROJETS TOURISTIQUES DURABLES		Chargée de clientèle 		1		4		4		3

		IUT		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		INFORMATIQUE DE COMMANDE EN RESEAU		technicien en bureau d'études		1		4		2		3

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DE LA QUALITE		Adjointe de la sécurité de la police nationale		1		2		10		5

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DE LA QUALITE		Chargée de satisfaction		1		4		13		3

		IUT		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		COMMERCE EN LIGNE ET GESTION DES ORGANISATIONS		gestionnaire de projet web		1		4		5		3		aucune

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DE LA QUALITE		Ingénieur		1		4		3		3		Passer le bonjour au responsable.

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET		student officer		1		4		9		5		super bien passé, très bons profs, seulement infrastructures un peu vieillottes (manque de micro-ondes) + difficultés avec transports en commun (venait de Marseille), avait raté des partiels...

		IUT		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		COMMERCE EN LIGNE ET GESTION DES ORGANISATIONS		web master		1		4		4		3		Aucune

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		ASSISTANT GESTION DE LA PAIE ET DES RELATIONS DU TRAVAIL		Comptable 		1		5		9		3

		I.A.E.		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		COMPTABILITE ET GESTION		Assistante comptable		1		4		6		3

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DE LA QUALITE		Comptable		1		4		11		3		Lors du stage, les étudiants ne sont pas assez suivis par rapport à la formation: ce que l'on demande en stage est trop dur, car ils n'ont pas assez eu de mise en pratique. Ils ont plus appris en 4 mois de stage que pendant tous les cours à l'université. Les cours n'étaient pas utiles pour le stage.
il faut plus les former sur "oui on a ces normes là: comment les mettre en place" et non pas apprendre des normes par cœur. Il faut les aider à trouver des documents sur les normes (demandé en entreprise mais appris en cours).
Il faut les mettre en situation: comment est une norme et comment les appliquer?
Les professionnels leur racontaient ce qu'ils faisaient en entreprise, sur la qualité, etc, leurs espérances: c'est bien.

		IUT		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		COMMERCE EN LIGNE ET GESTION DES ORGANISATIONS												Aucune.

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET		assistante RH		1		5		11		3		très très bonne formation qui lui a beaucoup servie, grâce à l'alternance a pu trouver un emploi directement

		I.A.E.		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		COMPTABILITE ET GESTION		Comptable		1		4		3		10		Formation géniale 
Parfait 


		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET		adjoint administratif		1		2		11		3		plus de pratique serait préférable à la théorie

		I.A.E.		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		COMPTABILITE ET GESTION												Bien passé
Bons professeurs 
Intervention de professionnels étaient très enrichissantes 


		IUT		PRODUCTION INDUSTRIELLE		RESPONSABLE DE SECTEUR DE PRODUCTIQUE INDUSTRIELLE		Ingénieur mécanique		2		4		7		9		Pour M. Valentin: aucun négatif. Positif: le concept de faire venir des intervenants professionnels de l'extérieur pour partager avec les étudiants: intéressant, ils font part de leur expérience personnelle.

		I.A.E.		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		COMPTABILITE ET GESTION												Déplaisant: jour où on enchainait du droit toute la journée 
Et comme il y a 2 jours et demi de cours, il y avait des journées trop lourdes avec les mêmes matières toute la journée
Pas beaucoup d'élèves, donc comme des cours particuliers, ce qui était très bien 

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET		officier traitant de formation		1		2		10		5		enseignants des domaines professionnels étaient très compétents mais les autres professeurs (dépendants de l'Education Nationale) les infantilisaient beaucoup trop, avait l'impression de régresser 

		Lettres		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		MANAGEMENT DES PROJETS ARTISTIQUES ET CULTURELS

		IUT		PRODUCTION INDUSTRIELLE		RESPONSABLE DE SECTEUR DE PRODUCTIQUE INDUSTRIELLE		Dessinateur/projeteur		1		6		2		3

		IUT		Energie et Génie Climatique		Spécialité Maitriser et Intégrer les Energies		Ingénieur d'études		1		4		2		3

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET												cours de communication "top" mais trop peu réguliers

		Lettres		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		MANAGEMENT DES PROJETS ARTISTIQUES ET CULTURELS		chargé de projet de la fabrique citoyenne et poétique des capucins		1		5		12		3		pas assez d'administratif, pas assez de projets

		Sc Tech.		RESEAUX ET TELECOMMUNICATIONS		ADMINISTRATION ET SECURITE DES RESEAUX		Consultant		1		4		5		3		Dans l'ensemble satisfait.

		I.A.E.		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		COMPTABILITE ET GESTION		Comptable		1		5		11		3		Pas tellement appris de choses, peut être juste en droit 
Je ne conseille pas aux personnes qui n'ont pas fait de BTS 
Licence facile, globalement bien mais pour une personne qui a jamais fait de compta, c'est difficile
Vu qu'on est en cours 2 jours en demi, on n'a pas le temps d'apprendre grand chose. 
Idée du projet tutoré plus le stage c'était bien 


		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DE LA QUALITE		acheteur vendeur		1		4		4		3		manque de formation sur excel 

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		GESTION IMMOBILIERE		Gestionnaire de co-propriété		1		4		13		3		Aucune

		Sc Tech.		RESEAUX ET TELECOMMUNICATIONS		ADMINISTRATION ET SECURITE DES RESEAUX		Officier de gendarmerie		1		2		10		3

		Sc Tech.		RESEAUX ET TELECOMMUNICATIONS		ADMINISTRATION ET SECURITE DES RESEAUX		Administrateur système et réseaux		1		4		7		3		Les formateurs de la marine sont supers, une bonne qualité d'enseignement, on sent que les formateurs ont de l'expérience et ils les transmettent bien, au top.

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		ENTREPRENEURIAT		Employé administratif et conducteur de travaux		1		4		3		3		Certains intervenants n'étaient pas toujours au niveau de la licence 
Cours de langues sans intérêt 

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		GESTION IMMOBILIERE		GEstionnaire		1		4		4		3		Très complet et en rapport avec le métier 

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		ENTREPRENEURIAT		Employée polyvalente dans l'hôtellerie		1		4		4		5		Il devrait y avoir plus d'études de cas réels avec des entreprises qui viendraient voir la classe et proposeraient une étude de cas sur leur entreprise (avec de vrais chiffres, plus concret) 


		Sc Tech.		RESEAUX ET TELECOMMUNICATIONS		ADMINISTRATION ET SECURITE DES RESEAUX												Cette formation donne toutes les clés à un informaticien réseau d'avoir tout ce qu'il faut pour suivre dans une entreprise. Toujours le problème de l'expérience pour intégrer une entreprise. Très intéressante.
Les intervenants sont au top: pour le projet tutoré, pour les cours d'avoir des professionnels. Les intervenants sont bien choisis et très professionnels. Année géniale et très bons souvenirs.

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		GESTION IMMOBILIERE		Gestionnaire de clientèle		1		4		6		5

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET												cours de veille stratégique inutile : prof qui lisait des Power Point sans explication puis travaux individuels notés avec aucune correction 

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		ENTREPRENEURIAT												Relativement léger (pour ceux qui n'étaient pas en alternance surtout) 
Il pourrait y avoir un programme plus corsé 


		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		GESTION IMMOBILIERE		Négociatrice location		1		4		13		4		Absence des professeurs 

		Sc Tech.		RESEAUX ET TELECOMMUNICATIONS		ADMINISTRATION ET SECURITE DES RESEAUX		Consultant en sécurité des systèmes d'information		1		4		7		3		Sur les cours de réseaux, au bâtiment X: Matériel obsolète, pas suffisant. 

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET												très satisfait, très bon accompagnement

		I.A.E.		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		COMPTABILITE ET GESTION												Par rapport au BTS (à part niveau droit), toutes les autres matières n'étaient que de la révision des autres matières 
Pas assez approfondi 

		Sc Tech.		RESEAUX ET TELECOMMUNICATIONS		ADMINISTRATION ET SECURITE DES RESEAUX

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		GESTION IMMOBILIERE		Gestionnaire de co propriété		1		4		13		3		Rien

		Sc Tech.		RESEAUX ET TELECOMMUNICATIONS		ADMINISTRATION ET SECURITE DES RESEAUX		Ingénieur avant-vente		2		3		7		10

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET		assistante digitale et ressources humaines		1		4		4		3		étudiants en formation initiale comme elle considérés comme ayant aucune expérience par les employeurs + vraie différence de niveau entre ceux qui étaient en alternance et ceux en formation initiale (dont elle): vraie différence au niveau de l'aisance + mises en situations à retravailler

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DE LA QUALITE		Technicienne Qualité Securité Environnement		1		4		2		3		Professeurs socio-professionnels parfois à côté de la plaque 


		I.A.E.		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		COMPTABILITE ET GESTION		Collaboratrice comptable		1		4		6		3

		UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNOLOGIES CREATIVES POUR LE SON ET LES ARTS DU SPECTACLE		Auto entrepreneur, production de films/audio-visuels		1		1		12		1		Les temps de stage permettent de trouver un emploi. La partie théorie, bien et moins bien: mitigé. Manque de pratique à la fac, beaucoup de théorie, pas très poussé. Niveau technique idem, pas très poussé.
Mais bien car large avec musique, histoire, mais trop théorique pour une formation qui est sensée être professionnalisante.


		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		GESTION IMMOBILIERE		Commerciale en location		1		4		13		3		Rien

		IUT		Energie et Génie Climatique		Spécialité Maitriser et Intégrer les Energies		chef de projet		1		4		2		5		il serait mieux de plus s'adapter au milieu professionnel et moins à la pédagogie, choses étudiées parfois inutiles

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DE LA QUALITE		Coordinatrice qualité		1		4		7		4		Je n'ai pas apprécié certains professeurs 
Le master m'a beaucoup aidé après 


		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		GESTION IMMOBILIERE		Gestionnaire de co propriété		1		4		13		3		Correct

		UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNOLOGIES CREATIVES POUR LE SON ET LES ARTS DU SPECTACLE		Designer sonore		1		1		5		1		N'a pas regretté d'avoir passé la licence, d'avoir appris, bonnes connaissances.

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		GESTION IMMOBILIERE		Ouvrier en intérim		1		4		13		7		Aller plus loin dans les matières, aider plus a la recherche de stages rémunérés

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DE LA QUALITE		Chargée de clientèle		1		3		8		5		Entreprise d'alternance ca ne s'est pas bien passé
Très gros pavés de matières de 4 à 5h c'était trop lourd 
Le suivi était moyen, pas beaucoup de retour de ma tutrice 

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET		responsable marketing et communication		1		4		4		5		une des années d'étude qu'elle a préféré

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DE LA QUALITE		Responsabilité Qualité Securité Environnement		1		4		7		3		Très bonne licence. 
Alternance très bien. 

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		GESTION IMMOBILIERE		Assistante accueil		1		4		13		3

		UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNOLOGIES CREATIVES POUR LE SON ET LES ARTS DU SPECTACLE		Intermittent du spectacle		2		4		12		5

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		GESTION IMMOBILIERE		Gestionnaire syndic		1		4		13		5		Très pédagogue

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET		conseillère en insertion professionnelle		1		5		11		5		positif dans l'ensemble

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DE LA QUALITE		Spécialiste Management Qualité et Produit		1		2		13		2		Que de positif 
Bon accompagnement
Bonne préparation

		UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNOLOGIES CREATIVES POUR LE SON ET LES ARTS DU SPECTACLE		Technicien en télécomme		1		4		5		3		La formation manque de moyens, l'intitulé ne reflète pas le contenu de la formation.

		UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNOLOGIES CREATIVES POUR LE SON ET LES ARTS DU SPECTACLE		Technicien du son		1		4		12		8

		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE		BANCASSURANCE		Conseiller clientèle entreprise		1		4		6		5		Revoir la base de tout, les matières qui n'ont rien avoir avec la pratique du métier

		UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNOLOGIES CREATIVES POUR LE SON ET LES ARTS DU SPECTACLE		Consultante, conseillère de vente		2		4		4		3		Intéressant, la construction des groupes, l'idée de la licence. Très bonne ambiance.
Pas assez de pratiques, mettre plus de moyens. Mettre les élèves dans quelque chose de réaliste.
Elle a plus appris avec la période de stage, avec ses réseaux mais l'université ne l'a pas formé. Utile pour le stage.

		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE		BANCASSURANCE		Conseiller adjoint dans le privé		1		4		6		3		Recruter des intervenants extérieurs d'un niveau supérieur

		Lettres		HOTELLERIE ET TOURISME		MANAGEMENT DE PROJETS TOURISTIQUES DURABLES												Désistement d'intervenants et de professionnels qui ont été remplacés par des professeurs d'université. 
Le ration d'intervenants professionnels était trop bas. 
Répartition cours/ stage très intéressante. 
Le fait de pouvoir effectuer un stage long n'est pas négligeable. 

		Lettres		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		MANAGEMENT DES PROJETS ARTISTIQUES ET CULTURELS

		UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNOLOGIES CREATIVES POUR LE SON ET LES ARTS DU SPECTACLE		Militaire dans la marine nationale		1		3		10		13

		I.A.E.		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		COMPTABILITE ET GESTION												Remercier la responsable de la licence professionnelle 
Bons cours, bons professeurs. 
Impliquer plus les étudiants dans la recherche de stage
Plus de cas pratiques, faire plus de mise en situation, de travaux en groupe, d'oraux. 


		UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNOLOGIES CREATIVES POUR LE SON ET LES ARTS DU SPECTACLE												Elle suggère de pouvoir passer des habilitations électriques: besoin d'autorisations pour travailler sur des installations électriques quand on est intermittent du spectacle. C'est beaucoup plus simple de trouver un emploi ou stage quand on a ces autorisations.

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		ASSISTANT GESTION DE LA PAIE ET DES RELATIONS DU TRAVAIL		gestionnaire de paye des ressources humaines		1		4		8		3		N'est pas rentrée assez en détail de la paie. 

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		ENTREPRENEURIAT		Attachée à la direction 		2		4		1		3		Intervenants très bons
J'avais un projet professionnel très précis, donc très motivée, j'avais des questions très précises. 
On était très bien suivis, très personnalisé. 
Peut être est ce plus adapté à des gens comme moi qui avaient déjà travaillé. 

		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE		BANCASSURANCE		Gestionnaire sinistre		1		4		6		3		Pratiquer plus sur le terrain, moins sur le terrain

		UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNOLOGIES CREATIVES POUR LE SON ET LES ARTS DU SPECTACLE												Il déplore un gros manque de pratique, c'est un sentiment partagé par tous les élèves de la classe, car il était le délégué. Il y a eu des remontées plusieurs fois cette année-là. Manque de travaux pratiques, au niveau visuel, utiliser du matériel. 

		UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNOLOGIES CREATIVES POUR LE SON ET LES ARTS DU SPECTACLE		Intermittent du spectacle, technicien lumière et pupitreur		1		4		12		8		Formation un peu légère 5h-10h de cours par semaine. Manque de pratique, pas assez clair au début de la formation. Explication de la brochure sur le site inadaptée.

		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE		BANCASSURANCE		Assistant commercial		1		4		6		3		Rien

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		ASSISTANT GESTION DE LA PAIE ET DES RELATIONS DU TRAVAIL

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		ENTREPRENEURIAT

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		ASSISTANT GESTION DE LA PAIE ET DES RELATIONS DU TRAVAIL		gestionnaire de paie		1		4		6		3		un stage plus long si possible

		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE		BANCASSURANCE		Conseiller de clientèle		1		4		6		3		Rien de particulier

		UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNOLOGIES CREATIVES POUR LE SON ET LES ARTS DU SPECTACLE		Conseiller clientèle		1		4		4		3		Pas assez d'heures, pas assez de pratique.
Arrivée du matériel en retard, nouveaux locaux, mauvaise organisation. Manque de structuration du programme. Le responsable de la formation ne correspondait pas du tout à la formation et n'avait pas les compétences requises. La plaquette vendait du rêve, il a traversé toute la France pour cette licence donc il voulait avoir des résultats.
Point positif: les professeurs de son étaient très calés mais n'avaient pas assez d'heures malheureusement.

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DE LA QUALITE												Beaucoup plus appris en licence qu'en master
Satisfaite


		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE		BANCASSURANCE		Assistante Commerciale		1		4		6		3		Rien 

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DE LA QUALITE												Difficulté de s'intégrer sur le marché


		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		ASSISTANT GESTION DE LA PAIE ET DES RELATIONS DU TRAVAIL		chargé de recrutement		1		4		3		5		convenable 

		Lettres		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		MANAGEMENT DES PROJETS ARTISTIQUES ET CULTURELS		assistante de communication		1		5		12		13		trop théorique, pas assez d'approfondissement pour chaque matière on survole beaucoup, beaucoup de chose étaient trop superflue. 

		Lettres		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		MANAGEMENT DES PROJETS ARTISTIQUES ET CULTURELS		professeur vacataire		2		2		9		6

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DE LA QUALITE		Technicien de laboratoire		1		4		11		5

		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE		BANCASSURANCE		Chargé d'affaires professionelles		1		4		6		3		Aucune

		Lettres		HOTELLERIE ET TOURISME		MANAGEMENT DE PROJETS TOURISTIQUES DURABLES		Conseillère de vente 		1		4		4		3		Plus de cas pratique serait bien. 
Beaucoup de théorie qui ne me servent pas aujourd'hui. 

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		ASSISTANT GESTION DE LA PAIE ET DES RELATIONS DU TRAVAIL

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DE LA QUALITE												Rien de négatif, la formation lui a permis de trouver son métier. Formation complète, très contente.

		Lettres		HOTELLERIE ET TOURISME		MANAGEMENT DE PROJETS TOURISTIQUES DURABLES												Beaucoup trop théorique 
Ca manquait de côté pratique
Pas assez développé du côté du tourisme durable
Ca manquait peut être de professionnels, de concret, c'est resté en surface. 

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		ASSISTANT GESTION DE LA PAIE ET DES RELATIONS DU TRAVAIL		pompier		1		2		11		5

		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE		BANCASSURANCE		Chargée de clientèle		1		4		6		3		Cours inutiles qui sont trop théoriques

		IUT		PRODUCTION INDUSTRIELLE		RESPONSABLE DE SECTEUR DE PRODUCTIQUE INDUSTRIELLE		Technicien de méthodes et industrialisation		1		4		2		3		Si c'était à refaire, il le referait. Rein à dire.

		I.A.E.		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		COMPTABILITE ET GESTION		Comptable		1		4		6		3

		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE		BANCASSURANCE		Chargé de relations entreprise		1		4		6		3		Rien

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DE LA QUALITE		Assistante de collection, modéliste		1		4		2		3		Elle trouve ça bien que la formation envoie des offres d'emplois aux anciens étudiants.

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET		Chargée de recrutement		1		4		8		10		Orienté plus leur cours sur la connaissance et la pratique en entreprise. 


		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE		BANCASSURANCE		Assistant commercial		1		4		6		3		Plus se concentrer sur la banque  et plut tôt et moins marketing, publicité.

		IUT		PRODUCTION INDUSTRIELLE		RESPONSABLE DE SECTEUR DE PRODUCTIQUE INDUSTRIELLE		Contrôleur qualité en production		1		4		7		5		Continuer comme ça. Merci à cette licence.

		Lettres		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		MANAGEMENT DES PROJETS ARTISTIQUES ET CULTURELS		couturière		1		4		13		3

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET		Responsable Marketing		1		4		4		10

		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE		BANCASSURANCE		Conseiller clientèle patrimonial 		1		4		6		3		Tout s'est bien passé, aide aux emplois, de la part des profs également.

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET		Standardiste		1		4		4		3		Plus bosser la paye, alors c'est ce que les entreprises réclament. 
Niveau stage, rien à redire. 

		UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNOLOGIES CREATIVES POUR LE SON ET LES ARTS DU SPECTACLE												Absolument pas. Pas assez professionnalisant, trop de théorie pour une licence qui se veut professionnelle. Professeurs semblaient être des stagiaires.

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DE LA QUALITE		Marin pompiers de Marseilles		1		2		13		13		Satisfaite. 

		IUT		Energie et Génie Climatique		Spécialité Maitriser et Intégrer les Energies		Commercial		1		4		4		3		Changer le type de contrat, car contrat de professionnalisation revient cher aux entreprises, et peu d'entreprises acceptent 

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		ASSISTANT GESTION DE LA PAIE ET DES RELATIONS DU TRAVAIL		Assistante RH		1		4		4		3		satisfaite du système des validations des aquis

		UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNOLOGIES CREATIVES POUR LE SON ET LES ARTS DU SPECTACLE												Pas mal de trucs non justifiés: cours sur l'art contemporain. Un peu de culture générale okay mais pas de suite après. Il voyait plus une formation pour former les techniciens sons.
Faire plus de perfectionnement technique avec des prises de son live, travailler avec des studios, plus de pratique, plutôt que de se mettre sur des Mac et faire des mixages.
Techniques de réalisation: bien mais faudrait qu'il y a ait plus d'enseignements dans ce style. Plus de pratique plutôt que de théorie peu utile.
Responsable de la formation: problème de gestion, il n'était pas très au courant, manque d'organisation; donc manque de cohérence dans les enseignements.
Il a rendu en mémoire pendant la deuxième session: ils lui ont mis un 0. Cela apparaît sur son dossier alors qu'il l'a fait, il n'a jamais eu de retour. Un peu frustrant.

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DE LA QUALITE		Assistante qualité		1		4		11		3

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		ASSISTANT GESTION DE LA PAIE ET DES RELATIONS DU TRAVAIL		Collaboratrice comptable		1		4		13		3		Trop théorique.

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		ENTREPRENEURIAT		Chargé d'étude (commerciale)		1		4		4		5		Dans l'ensemble, une bonne formation, bien encadrée, avec des professeurs compétentes. 

		IUT		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		PRODUCTION ET DIFFUSION TELEVISUELLES AUTONOMES		manager 		1		4		4		3

		UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNOLOGIES CREATIVES POUR LE SON ET LES ARTS DU SPECTACLE		Technicien support en informatique		1		4		5		3		Pas très sérieux. Commencé en retard, mi-octobre, pas de cours réguliers pendant longtemps. Année cahotique.
Déçu, changement du responsable de la formation: par rapport à ce qui a été proposé sur la plaquette et ce fait sur place: très décevant.
La formation est bien si on fait un master derrière: porte d'entrée sur le domaine. Les sujets abordés étaient bien mais les pratiques n'étaient pas suffisantes.

		I.A.E.		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		COMPTABILITE ET GESTION		Agent administratif		1		2		11		5

		IUT		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		PRODUCTION ET DIFFUSION TELEVISUELLES AUTONOMES												les cours étaient bien

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		ASSISTANT GESTION DE LA PAIE ET DES RELATIONS DU TRAVAIL												Plus de pratique de paie plutôt que le droit.

		I.A.E.		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		COMPTABILITE ET GESTION		Apprenti comptable		1		4		6		9

		IUT		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		PRODUCTION ET DIFFUSION TELEVISUELLES AUTONOMES		assistant technique de post production		1		4		13		3

		UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNOLOGIES CREATIVES POUR LE SON ET LES ARTS DU SPECTACLE		Technicien audio-visuel, spécialisé dans le son		1		2		10		5		Plus d'activités utiles en pratique. On les forme beaucoup sur la théorie mais pas assez de pratique sur le montage et live pour la vie réelle et leur travail futur.

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		GESTION IMMOBILIERE		Négociatrice en immobliier		1		4		4		3		Rien de particulier, horaires un peu dures mais bonne licence.

		IUT		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		PRODUCTION ET DIFFUSION TELEVISUELLES AUTONOMES		auto entrepreneur		1		1		13		3		formation était bien, bon découverte du matériel et des logiciels. 

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET		Assistante commerciale		1		4		11		3		Pas bonne responsable j'ai trouvé: problèmes relationnels 
Déçu sur l'organisation 
J'ai aimé les professionnels qui intervenaient 

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		GESTION IMMOBILIERE		Gestionnaire locatif
		1		4		4		3		Rien

		IUT		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		PRODUCTION ET DIFFUSION TELEVISUELLES AUTONOMES		chargé de communication		1		2		10		5		il aurait fallu plus d'audiovisuelle.

		IUT		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		INFORMATIQUE DE COMMANDE EN RESEAU		Technicien vidéo surveillance, et contrôle d'accès		1		4		5		3

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET		Vendeuse secrétaire dans le médical 		1		4		11		3

		Lettres		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		MANAGEMENT DES PROJETS ARTISTIQUES ET CULTURELS												cours "recherche d'emploi" faudrait y ajouter plus de droit de travail et gestion personnel en rapport en contrat.

		Lettres		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		MANAGEMENT DES PROJETS ARTISTIQUES ET CULTURELS												Les cours trop scolaire qui n'avait aucun intérêt dans une licence professionnelle. 

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DE LA QUALITE		Responsable Assurance Qualité		1		4		11		3		Meilleur organisation que mon master 

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET		Gestionnaire RH des enseignants chercheurs		1		2		8		2		Pleinement satisfaite, elle a pu être employée en RH, ce qui est était son objectif.

		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE		BANCASSURANCE		Assistante administrative		1		4		6		3		PAs de remarques

		IUT		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		PRODUCTION ET DIFFUSION TELEVISUELLES AUTONOMES		Caméraman & Activités de Post-production		1		1		13		1		Plus de projet professionnels

		IUT		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		PRODUCTION ET DIFFUSION TELEVISUELLES AUTONOMES		réalisateur cadreur monteur		1		1		5		1

		IUT		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		INFORMATIQUE DE COMMANDE EN RESEAU		Technicien electronicien		1		3		7		3

		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE		BANCASSURANCE		Conseiller particulier		1		4		6		3		Moins de matière générale plus de matière technique, de concret

		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE		BANCASSURANCE		Manager service client		1		4		4		3

		Lettres		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		MANAGEMENT DES PROJETS ARTISTIQUES ET CULTURELS												il n'y a pas vraiment de débouchées

		UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNOLOGIES CREATIVES POUR LE SON ET LES ARTS DU SPECTACLE		Technicien du spectacle		2		4		12		8		Beaucoup de matériel tout nouveau: ils pouvaient pas trop en profiter, dommage. Il espère que ça a changé.

		Lettres		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		MANAGEMENT DES PROJETS ARTISTIQUES ET CULTURELS		agent d'accueil 		2		5		4		3		les examens beaucoup trop tard par rapport au cours, module différents qui n'étaient pas complémentaire, cours de deux semaines qui était trop vagues, il y a de l'idéologie ce qui était troublant. 

		Lettres		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		MANAGEMENT DES PROJETS ARTISTIQUES ET CULTURELS

		IUT		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		PRODUCTION ET DIFFUSION TELEVISUELLES AUTONOMES		chef opérateur		1		4		5		5

		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE		BANCASSURANCE		Conseillère clientèle		1		4		6		3		Pas très approfondi en matière de cours, reste sur les bases.

		IUT		PRODUCTION INDUSTRIELLE		RESPONSABLE DE SECTEUR DE PRODUCTIQUE INDUSTRIELLE		Technicien méthodes		1		4		2		3		Un petit coucou, prêt pour un apéro.

		Sc Tech.		RESEAUX ET TELECOMMUNICATIONS		ADMINISTRATION ET SECURITE DES RESEAUX		Dessinateur projeteur		1		4		5		3

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		ASSISTANT GESTION DE LA PAIE ET DES RELATIONS DU TRAVAIL

		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE		BANCASSURANCE		Conseillère mutuelle		1		4		6		3		Que de la banque, pas assez assurance et mutelle

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		ASSISTANT GESTION DE LA PAIE ET DES RELATIONS DU TRAVAIL		employé de commerce		1		4		4		3		Trouver des entreprises qui reprennent des stagiaires chaque années et des entreprises qui respectent leurs salariés. Appuyer un peu plus la spécialité paie en renforçant les cours.   

		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE		BANCASSURANCE		Conseillère banquaire		1		4		6		3		Très bien, bonne licence.

		IUT		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		INFORMATIQUE DE COMMANDE EN RESEAU		Technicien de maintenant		1		4		2		3

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		ASSISTANT GESTION DE LA PAIE ET DES RELATIONS DU TRAVAIL		gestionnaire de paie		1		4		6		3		mettre plus de pratique

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET		Ingénieur projet		1		4		2		7		Il serait pas mal de faire un site Internet/un réseau avec les anciens élèves pour savoir ce qu'ils sont devenus, partager sur les expériences, partager les offres d'emplois.

		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE		BANCASSURANCE		Conseillère multimédia		1		4		6		7		faire des cours un peu moins théorique, et point positif : les spécialiste du domaine venaient parler de leur métier.

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		ASSISTANT GESTION DE LA PAIE ET DES RELATIONS DU TRAVAIL												pas assez de paie 

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET		Directrice de site 		1		4		12		3		Ce qui manquait beaucoup c'était un module paye: à la sortie j'étais incapable de faire une fiche de paye. 
Niveau stratégie c'était intéressant. 


		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DE LA QUALITE												Super intéressant, un peu court car le stage prend tout le deuxième semestre mais très riche avec beaucoup d'interventions de professionnels.

		IUT		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		PRODUCTION ET DIFFUSION TELEVISUELLES AUTONOMES		motion designer		1		4		13		5

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET		Business Analyste		1		4		6		10		Approche globale, bien pour ne pas travailler dans un domaine trop restreint
Augmenter leur niveau en informatique, faire des cours de développement, de requetage. 

		Lettres		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		MANAGEMENT DES PROJETS ARTISTIQUES ET CULTURELS												Manque cruellement d'information, les informations n'étaient pas claires sur les livrets, l'emploi du temps changent chaque semaine et les salles aussi. problème administratif et gros problème de renseignements aux niveaux des dossiers de candidatures de formations. 

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		ENTREPRENEURIAT		Manager responsable d'un magasin		1		4		4		3		Continuer comme ça par rapport aux effectifs réduits. 

		Lettres		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		MANAGEMENT DES PROJETS ARTISTIQUES ET CULTURELS												il faudrait refaire totalement la formation car il n'y a aucune débouché.  

		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE		BANCASSURANCE		Attaché de secteur		1		4		6		3		RIEN

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET		Collaboratrice en cabinet et responsable administrative 		1		4		6		3

		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE		BANCASSURANCE		Conseiller clientèle privé		1		4		6		3

		IUT		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		PRODUCTION ET DIFFUSION TELEVISUELLES AUTONOMES		vendeuse en laboratoire photo		2		4		4		3		Changer l'accord avec l'université de Prague, car on tombe dans une faculté d'éducation. Donc demander dans une des facultés qui correspond au domaine d'étude. 

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET		Assistance RH à la Chambre des métiers		1		3		12		9		Bonnes matières 
Mettre un peu plus de pratique

		UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNOLOGIES CREATIVES POUR LE SON ET LES ARTS DU SPECTACLE		Ingénieur du son, responsable de studio et des productions multimédia		1		4		7		3		Licence était un peu trop axée sur le multi-domaine entre vidéo et son: la partie vidéo pas indispensable sur la formation pour ceux qui étaient plus intéressés par le son. Il pense que la discipline devrait être séparée entre ceux qui sont intéressés par les deux "vidéo-son" et faire une autre formation que sur le son pour ceux qui ne sont intéressés que par le son: dans son cas, il aurait préféré avec plus de cours sur le son.

		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE		BANCASSURANCE		Assistant commercial		1		4		6		3		Pas de remarques 

		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE		BANCASSURANCE		Conseiller Commercial des particuliers		1		4		6		3		Rien

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DE LA QUALITE		Adjointe administrative		1		2		1		5		J'ai trouvé des emplois qui ne correspondent pas à ma qualification.
Mais ça me démarque par rapport à la recherche d'emploi. Ca me permet de m'inscrire à des concours de la fonction publique. 


		Lettres		HOTELLERIE ET TOURISME		MANAGEMENT DE PROJETS TOURISTIQUES DURABLES		Assistance commerciale		1		4		4		3

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		ASSISTANT GESTION DE LA PAIE ET DES RELATIONS DU TRAVAIL		gestionnaire paie		1		4		6		3		pas assez de cours sur la paie en elle même trop accès sur le juridique, vraiment pas assez de paie. trop de droit général, qui ne sert pas au quotidien, on apprend pas a calculer des congés ou autre, pas assez de logiciels, on a pas besoin d'autant d'heure sur Excel. 

		IUT		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		INFORMATIQUE DE COMMANDE EN RESEAU		Informaticien		1		4		2		3		Oui c'est sympa.

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		GESTION IMMOBILIERE												Un peu plus d'équilibrage entre la mixité homme - femme.

		Lettres		HOTELLERIE ET TOURISME		MANAGEMENT DE PROJETS TOURISTIQUES DURABLES		Vendeuse		2		4		4		5		Très théorique, ca manque de pratique. 
Plus de pratique des langues (l'anglais est très demandé dans le tourisme)


		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		ASSISTANT GESTION DE LA PAIE ET DES RELATIONS DU TRAVAIL

		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE		BANCASSURANCE		Gestionnaire de clientèle particulière		1		4		6		3		Bien de continuer a faire les alternances

		IUT		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		PRODUCTION ET DIFFUSION TELEVISUELLES AUTONOMES		chargé d'animation commercial		2		4		6		9		Mettre de l'apprentissage de logiciel.

		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE		BANCASSURANCE		Conseiller clientèle particulier		1		4		6		3		Faire des matières plus proche de la banque et moins du général

		IUT		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		INFORMATIQUE DE COMMANDE EN RESEAU		Automaticien		1		4		7		3		Il vous passe le bonjour!

		Lettres		HOTELLERIE ET TOURISME		MANAGEMENT DE PROJETS TOURISTIQUES DURABLES		Secrétaire de direction dans un théâtre		2		4		12		5		Le directeur de la licence n'était pas du tout du domaine du tourisme durable.
Pas assez d'intervenants professionnels sensibles au tourisme durable!
Je pense que les intervenants professionnels devraient s'inspirer des pays étrangers. 



		IUT		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		PRODUCTION ET DIFFUSION TELEVISUELLES AUTONOMES		analyste média		1		4		13		3		plus de présence des intervenant, beaucoup d'absence. 

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		ASSISTANT GESTION DE LA PAIE ET DES RELATIONS DU TRAVAIL												Améliorer le côté pratique, meilleure regard sur la pratique du métier.

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET		Employée de paye		1		4		4		3		Un très bon souvenir.

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		GESTION IMMOBILIERE												Un peu plus sérieux au niveau des cours.

		Lettres		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		MANAGEMENT DES PROJETS ARTISTIQUES ET CULTURELS		comptable		1		4		6		3

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET		Assistante paye 		1		4		4		5		Pas assez de professeurs
Faire des connaissances plus pratiques 


		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE		BANCASSURANCE		Conseillère en assurance		1		4		6		3

		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE		BANCASSURANCE		Conseiller clientèle		1		4		4		3

		Lettres		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		MANAGEMENT DES PROJETS ARTISTIQUES ET CULTURELS		Réceptionniste de nuit		1		4		4		3		Il faudrait un meilleur cadre de travail, plus de cas pratiques, un accès à une liste d'organismes ouverts aux stages de fin d'année. 

		Lettres		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		MANAGEMENT DES PROJETS ARTISTIQUES ET CULTURELS		Assistant attaché de presse Hermès		1		4		12

		Lettres		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		MANAGEMENT DES PROJETS ARTISTIQUES ET CULTURELS		Chargée d'études chez altarea cogedim		1		4		4

		IUT		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		PRODUCTION ET DIFFUSION TELEVISUELLES AUTONOMES		Chargé de programmation		1		3		5

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		ASSISTANT GESTION DE LA PAIE ET DES RELATIONS DU TRAVAIL		Gestionnaire de Paie/RH		1		4		6

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET		employé de mairie		2		2		10		5		licence intéressante mais un peu déconnectée de la réalité, en sortie de licence, très difficile de trouver un poste puisque 5 ans d'expérience minimum sont exigés en général. Bien mais pas adaptée.

		UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNOLOGIES CREATIVES POUR LE SON ET LES ARTS DU SPECTACLE												Très mal organisé au sens administratif et surtout au niveau des cours. Beaucoup de cours déterminés au dernier moment, beaucoup d'absences de la part des profs. Il est souvent venu en cours et apprenait qu'il n'avait pas cours.
Globalement très grosse désorganisation et flou pour les étudiants vis-à-vis de ce que vous allaient faire pendant l'année.

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET		chargée de recrutement et relation écoles		1		2		10		13		a beaucoup apprécié la formation, formation très formatrice

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		ASSISTANT GESTION DE LA PAIE ET DES RELATIONS DU TRAVAIL		Responsable client paie 		1		1		6		3

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		ASSISTANT GESTION DE LA PAIE ET DES RELATIONS DU TRAVAIL		Assistante administratif et commercial		1		4		6		5

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		ASSISTANT GESTION DE LA PAIE ET DES RELATIONS DU TRAVAIL

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		ASSISTANT GESTION DE LA PAIE ET DES RELATIONS DU TRAVAIL		Secrétaire Administrative		1		4		13		3

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		ASSISTANT GESTION DE LA PAIE ET DES RELATIONS DU TRAVAIL		Chargé de service RH		1		4		3		7

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		GESTION IMMOBILIERE		ADMINISTRATEUR DE BIENS		2		4		13		3

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		ASSISTANT GESTION DE LA PAIE ET DES RELATIONS DU TRAVAIL		Assistante RH en alternance 		1		4		13		10		De mettre en place de la pratique plus que la théorie, ce qu'on a besoin actuellement au milieu du travail. Avoir des notions de base c'est bien mais connaître comment les pratiquer c'est encore mieux 

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		GESTION IMMOBILIERE		Assistante de copropriété 		1		4		13		3		Bonne formation qui nous permet d’acquérir des connaissances certaines en gestion immobilière. Licence appréciée des employeurs. Cependant, travaillant dans le secteur du syndic de copropriété, je trouve que ce domaine d’activé n’est pas assez mis en avant ni approfondi.

		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE		BANCASSURANCE		Conseiller commercial 		1		4		4		3

		IUT		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		INFORMATIQUE DE COMMANDE EN RESEAU		Adjoint exécutif à la Direction des Système d'Information		1		4		4

		IUT		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		INFORMATIQUE DE COMMANDE EN RESEAU												Pas de remarque particulière - Bon enseignement dans l'ensemble.

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET		Project Manager (VIE) 		1		4		4

		Lettres		HOTELLERIE ET TOURISME		MANAGEMENT DE PROJETS TOURISTIQUES DURABLES												Je suis partie faire la licence à Montréal, les professeurs n'étaient pas vraiment attentifs. 
Pas de suivi avec le directeur de la licence. 


		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE		BANCASSURANCE		conseillère finacière		1		4		6		3

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		ASSISTANT GESTION DE LA PAIE ET DES RELATIONS DU TRAVAIL												Difficile de trouver du travail après la licence car ils n'ont pas d'expérience. Mais la licence est bien.

		UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNOLOGIES CREATIVES POUR LE SON ET LES ARTS DU SPECTACLE		autoentrepreneur en soutien du spectacle vivant		1		1		12		1		cours trop abstraits ou pas appropriés, nombre d'heures pas suffisant, pas assez de moyens mis en place, formation pas assez ciblée

		IUT		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		INFORMATIQUE DE COMMANDE EN RESEAU		électronicien système d'arme		1		4		7		3

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		ASSISTANT GESTION DE LA PAIE ET DES RELATIONS DU TRAVAIL		Responsable juridique		1		4		6		3		Tout s'est bien passé.

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		GESTION IMMOBILIERE		Clair d'huissier de justice, gestionnaire		1		4		6		3		Niveau pas top. Comme c'est en alternance, les profs sont moins indulgents. Ils n'ont pas le même niveau que ceux en formation initiale.

		IUT		Energie et Génie Climatique		Spécialité Maitriser et Intégrer les Energies		Commercial		2		4		4		7		Pas de remarques.

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		ENTREPRENEURIAT		Professeure des écoles		1		2		9		2		Je recommande. 
Au niveau des informations, j'étais dans une couveuse d'entreprise: peut être se lancer dans la licence aide à bien commencer, parce qu'on est entouré, encadré. 
Contrôle continu était une bonne chose. 
Les oraux étaient très formateurs. 

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DE LA QUALITE		Auditrice interne 		1		4		7		3		Très bon suivi 
Très bonne formation 

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET		Directrice générale d'hotel restaurant		1		4		4		3		être un peu plus conscient des demandes du marché 

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		ASSISTANT GESTION DE LA PAIE ET DES RELATIONS DU TRAVAIL		Gestionnaire de paye et conseil juridique		1		4		6		3

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET												Licence très complète

		IUT		Energie et Génie Climatique		Spécialité Maitriser et Intégrer les Energies		Agent de maintenace		1		4		13		3

		IUT		Energie et Génie Climatique		Spécialité Maitriser et Intégrer les Energies		Technicien alarme incendie		1		4		13		3		Recommande la licence.

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DE LA QUALITE												Aucune

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		ASSISTANT GESTION DE LA PAIE ET DES RELATIONS DU TRAVAIL		Responsable administratif		1		4		3		3		Elle les remercie, elle a passé une bonne année.

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		ASSISTANT GESTION DE LA PAIE ET DES RELATIONS DU TRAVAIL		Responsable de recrutement		1		4		4

		Lettres		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		MANAGEMENT DES PROJETS ARTISTIQUES ET CULTURELS		Chargée de projets événementiels		1		2		10		2

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		ASSISTANT GESTION DE LA PAIE ET DES RELATIONS DU TRAVAIL		Assistance paie et droit social		1		4		6

		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE		BANCASSURANCE

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET		Assistante ressources humaines		1		4		4

		Lettres		HOTELLERIE ET TOURISME		MANAGEMENT DE PROJETS TOURISTIQUES DURABLES		Réceptionniste hotellerie		1		4		4

		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE		BANCASSURANCE		Client assistant		1		4		6

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET

		Lettres		HOTELLERIE ET TOURISME		MANAGEMENT DE PROJETS TOURISTIQUES DURABLES		Assistante polyvalente 		1		4		7

		Lettres		HOTELLERIE ET TOURISME		MANAGEMENT DE PROJETS TOURISTIQUES DURABLES

		IUT		Energie et Génie Climatique		Spécialité Maitriser et Intégrer les Energies		Technicien de maintenance		1		4		7

		Lettres		HOTELLERIE ET TOURISME		MANAGEMENT DE PROJETS TOURISTIQUES DURABLES		Responsable régional et accompagnatrice de voyage 		1		4		13

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		GESTION IMMOBILIERE		Agent commerciale en location		1		4		4

		IUT		PRODUCTION INDUSTRIELLE		RESPONSABLE DE SECTEUR DE PRODUCTIQUE INDUSTRIELLE		Technicien Méthodes Amélioration Continue		1		4		2		3

		Lettres		HOTELLERIE ET TOURISME		MANAGEMENT DE PROJETS TOURISTIQUES DURABLES		Agent d'escale polyvalent		2		3		4		5

		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE		BANCASSURANCE		Souscripteur Pro/Entreprise		1		4		6		3

		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE		BANCASSURANCE		conseiller commercial		1		4		6		3

		I.A.E.		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		COMPTABILITE ET GESTION		Attachée des chargés d'affaires entreprises		1		4		6		3

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET		Chargé de formation et de projets RH
		1		4		4		3

		IUT		PRODUCTION INDUSTRIELLE		RESPONSABLE DE SECTEUR DE PRODUCTIQUE INDUSTRIELLE		technicien contrôle qualité		1		4		5		3

		IUT		PRODUCTION INDUSTRIELLE		RESPONSABLE DE SECTEUR DE PRODUCTIQUE INDUSTRIELLE		process engineer		1		4		2		3

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET		Fille au pair		1		7		13		7

		Sc Tech.		RESEAUX ET TELECOMMUNICATIONS		ADMINISTRATION ET SECURITE DES RESEAUX		développeur WinDev et php		1		2		10		3

		Sc Tech.		RESEAUX ET TELECOMMUNICATIONS		ADMINISTRATION ET SECURITE DES RESEAUX		administrateur réseaux		1		2		10		3

		UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNOLOGIES CREATIVES POUR LE SON ET LES ARTS DU SPECTACLE		technicien son		1		1		5		1

		IUT		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		COMMERCE EN LIGNE ET GESTION DES ORGANISATIONS

		Lettres		HOTELLERIE ET TOURISME		MANAGEMENT DE PROJETS TOURISTIQUES DURABLES		Chargée de Marketing et communication (mexique)		1		4		4

		I.A.E.		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		COMPTABILITE ET GESTION		Gestionnaire Direction de l'Armement		1		2		13		3

		IUT		Energie et Génie Climatique		Spécialité Maitriser et Intégrer les Energies		Projeteur REVIT BIM/AUTOCAS MEP - Génie Climatique		1		4		4

		IUT		Energie et Génie Climatique		Spécialité Maitriser et Intégrer les Energies		serveur		1		4		4

		Lettres		HOTELLERIE ET TOURISME		MANAGEMENT DE PROJETS TOURISTIQUES DURABLES		Receptionniste		1		4		4

		IUT		PRODUCTION INDUSTRIELLE		RESPONSABLE DE SECTEUR DE PRODUCTIQUE INDUSTRIELLE

		IUT		PRODUCTION INDUSTRIELLE		RESPONSABLE DE SECTEUR DE PRODUCTIQUE INDUSTRIELLE		cogérant		1		4		12		1

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DE LA QUALITE

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		ENTREPRENEURIAT		Analyste de donnée		1		4		4		5

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		GESTION IMMOBILIERE		Responsable de magasin 		1		4		4

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DE LA QUALITE		Assistant QSE		1		3		4		7		Apres la licence pro qualité, j'ai obtenu un Master QHSE qui reprenait en partie les choses vues pendant la licence. Je dirais que la licence nous donne beaucoup d'outils et une vision globale des systèmes de Management QSE que j'ai pu utiliser et qui m'ont beaucoup aidé. Le master (en alternance) nous permet d'acquérir plus d'expérience dans le domaine et nous prépare au poste de responsable, mes bases en effet c'est la licence. L'approche processus Avec MME Regnier, les outils qualité Avec Mr brachet, l'esprit critique de Mr Pireau, la communication Avec Mr Kronenberger... Que de bons souvenirs, beaucoup de cas concrets et de travaux en groupe, des connaissances acquises par de la pédagogie participative, bonne licence. 

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DE LA QUALITE		Secrétaire commercial		1		4		4

		Lettres		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		MANAGEMENT DES PROJETS ARTISTIQUES ET CULTURELS		Libraire		1		4		4		3

		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE		BANCASSURANCE		Conseiller professionnel		1		4		6





rep

				Mention		Spécialité		Intitulé		temps de travail 		employeur 		Domaine		Type de contrat

		Sc Tech.		RESEAUX ET TELECOMMUNICATIONS		ADMINISTRATION ET SECURITE DES RESEAUX		Administrateur réseau		Temps plein		Une entreprise privée		Information et communication		CDI

		Sc Tech.		RESEAUX ET TELECOMMUNICATIONS		ADMINISTRATION ET SECURITE DES RESEAUX

		Sc Tech.		RESEAUX ET TELECOMMUNICATIONS		ADMINISTRATION ET SECURITE DES RESEAUX

		Sc Tech.		RESEAUX ET TELECOMMUNICATIONS		ADMINISTRATION ET SECURITE DES RESEAUX		Coordinateur Service Optique Abonné (Technicien Fibre Optique)		Temps plein		Une entreprise privée		Autres activités de service		CDI

		Sc Tech.		RESEAUX ET TELECOMMUNICATIONS		ADMINISTRATION ET SECURITE DES RESEAUX		Technicien informatique		Temps plein		Une entreprise privée		Santé humaine et action sociale		CDI

		Sc Tech.		RESEAUX ET TELECOMMUNICATIONS		ADMINISTRATION ET SECURITE DES RESEAUX		assistant d'éducation		Temps plein		La fonction publique (d'Etat, territoriale ou hospitalière)		Enseignement		Fonctionnaire

		Sc Tech.		RESEAUX ET TELECOMMUNICATIONS		ADMINISTRATION ET SECURITE DES RESEAUX		Consultant infrastructures L1		Temps plein		Une entreprise privée		Activités spécialisées, scientifiques et techniques		CDI

		Sc Tech.		RESEAUX ET TELECOMMUNICATIONS		ADMINISTRATION ET SECURITE DES RESEAUX

		Sc Tech.		RESEAUX ET TELECOMMUNICATIONS		ADMINISTRATION ET SECURITE DES RESEAUX		Ingénieur support technique réseaux 		Temps plein		Une entreprise privée		Information et communication		CDI

		Sc Tech.		RESEAUX ET TELECOMMUNICATIONS		ADMINISTRATION ET SECURITE DES RESEAUX		Administrateur systèmes et réseaux		Temps plein		Une entreprise privée		Information et communication		CDI

		Sc Tech.		RESEAUX ET TELECOMMUNICATIONS		ADMINISTRATION ET SECURITE DES RESEAUX		Consultant		Temps plein		Une entreprise privée		Information et communication		CDI

		Sc Tech.		RESEAUX ET TELECOMMUNICATIONS		ADMINISTRATION ET SECURITE DES RESEAUX		Officier de gendarmerie		Temps plein		La fonction publique (d'Etat, territoriale ou hospitalière)		Administration publique (hors enseignement) 		CDI

		Sc Tech.		RESEAUX ET TELECOMMUNICATIONS		ADMINISTRATION ET SECURITE DES RESEAUX		Administrateur système et réseaux		Temps plein		Une entreprise privée		Activités spécialisées, scientifiques et techniques		CDI

		Sc Tech.		RESEAUX ET TELECOMMUNICATIONS		ADMINISTRATION ET SECURITE DES RESEAUX

		Sc Tech.		RESEAUX ET TELECOMMUNICATIONS		ADMINISTRATION ET SECURITE DES RESEAUX		Consultant en sécurité des systèmes d'information		Temps plein		Une entreprise privée		Activités spécialisées, scientifiques et techniques		CDI

		Sc Tech.		RESEAUX ET TELECOMMUNICATIONS		ADMINISTRATION ET SECURITE DES RESEAUX

		Sc Tech.		RESEAUX ET TELECOMMUNICATIONS		ADMINISTRATION ET SECURITE DES RESEAUX		Ingénieur avant-vente		Temps partiel		Une entreprise publique		Activités spécialisées, scientifiques et techniques		Contrat de professionnalisation

		Sc Tech.		RESEAUX ET TELECOMMUNICATIONS		ADMINISTRATION ET SECURITE DES RESEAUX		Dessinateur projeteur		Temps plein		Une entreprise privée		Information et communication		CDI

		Sc Tech.		RESEAUX ET TELECOMMUNICATIONS		ADMINISTRATION ET SECURITE DES RESEAUX		développeur WinDev et php		Temps plein		La fonction publique (d'Etat, territoriale ou hospitalière)		Administration publique (hors enseignement) 		CDI

		Sc Tech.		RESEAUX ET TELECOMMUNICATIONS		ADMINISTRATION ET SECURITE DES RESEAUX		administrateur réseaux		Temps plein		La fonction publique (d'Etat, territoriale ou hospitalière)		Administration publique (hors enseignement) 		CDI

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		ASSISTANT GESTION DE LA PAIE ET DES RELATIONS DU TRAVAIL		Gestionnaire de paie		Temps plein		Une entreprise privée		Autres activités de service		CDI

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		ASSISTANT GESTION DE LA PAIE ET DES RELATIONS DU TRAVAIL		Comptable		Temps plein		Une entreprise privée		Activités financières et d'assurance		CDI

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		ASSISTANT GESTION DE LA PAIE ET DES RELATIONS DU TRAVAIL		Gestionnaire administratif des RH		Temps plein		Une entreprise publique		Santé humaine et action sociale		CDI

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		ASSISTANT GESTION DE LA PAIE ET DES RELATIONS DU TRAVAIL		Comptable		Temps plein		Une entreprise privée		Commerce, transports, hébergement et restauration		CDI

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		ASSISTANT GESTION DE LA PAIE ET DES RELATIONS DU TRAVAIL		Gestionnaire de paie 		Temps plein		Une entreprise publique		Commerce, transports, hébergement et restauration		CDI

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		ASSISTANT GESTION DE LA PAIE ET DES RELATIONS DU TRAVAIL		Comptable 		Temps plein		Un organisme a but non lucratif ou une association		Enseignement		CDI

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		ASSISTANT GESTION DE LA PAIE ET DES RELATIONS DU TRAVAIL		gestionnaire de paye des ressources humaines		Temps plein		Une entreprise privée		Activités de services administratifs et de soutien		CDI

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		ASSISTANT GESTION DE LA PAIE ET DES RELATIONS DU TRAVAIL

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		ASSISTANT GESTION DE LA PAIE ET DES RELATIONS DU TRAVAIL		gestionnaire de paie		Temps plein		Une entreprise privée		Activités financières et d'assurance		CDI

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		ASSISTANT GESTION DE LA PAIE ET DES RELATIONS DU TRAVAIL		chargé de recrutement		Temps plein		Une entreprise privée		Construction		CDD

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		ASSISTANT GESTION DE LA PAIE ET DES RELATIONS DU TRAVAIL

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		ASSISTANT GESTION DE LA PAIE ET DES RELATIONS DU TRAVAIL		pompier		Temps plein		La fonction publique (d'Etat, territoriale ou hospitalière)		Santé humaine et action sociale		CDD

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		ASSISTANT GESTION DE LA PAIE ET DES RELATIONS DU TRAVAIL		Assistante RH		Temps plein		Une entreprise privée		Commerce, transports, hébergement et restauration		CDI

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		ASSISTANT GESTION DE LA PAIE ET DES RELATIONS DU TRAVAIL		Collaboratrice comptable		Temps plein		Une entreprise privée		Autres activités de service		CDI

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		ASSISTANT GESTION DE LA PAIE ET DES RELATIONS DU TRAVAIL

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		ASSISTANT GESTION DE LA PAIE ET DES RELATIONS DU TRAVAIL

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		ASSISTANT GESTION DE LA PAIE ET DES RELATIONS DU TRAVAIL		employé de commerce		Temps plein		Une entreprise privée		Commerce, transports, hébergement et restauration		CDI

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		ASSISTANT GESTION DE LA PAIE ET DES RELATIONS DU TRAVAIL		gestionnaire de paie		Temps plein		Une entreprise privée		Activités financières et d'assurance		CDI

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		ASSISTANT GESTION DE LA PAIE ET DES RELATIONS DU TRAVAIL

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		ASSISTANT GESTION DE LA PAIE ET DES RELATIONS DU TRAVAIL		gestionnaire paie		Temps plein		Une entreprise privée		Activités financières et d'assurance		CDI

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		ASSISTANT GESTION DE LA PAIE ET DES RELATIONS DU TRAVAIL

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		ASSISTANT GESTION DE LA PAIE ET DES RELATIONS DU TRAVAIL

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		ASSISTANT GESTION DE LA PAIE ET DES RELATIONS DU TRAVAIL		Gestionnaire de Paie/RH		Temps plein		Une entreprise privée		Activités financières et d'assurance

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		ASSISTANT GESTION DE LA PAIE ET DES RELATIONS DU TRAVAIL		Responsable client paie 		Temps plein		Vous-même		Activités financières et d'assurance		CDI

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		ASSISTANT GESTION DE LA PAIE ET DES RELATIONS DU TRAVAIL		Assistante administratif et commercial		Temps plein		Une entreprise privée		Activités financières et d'assurance		CDD

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		ASSISTANT GESTION DE LA PAIE ET DES RELATIONS DU TRAVAIL

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		ASSISTANT GESTION DE LA PAIE ET DES RELATIONS DU TRAVAIL		Secrétaire Administrative		Temps plein		Une entreprise privée		Autres activités de service		CDI

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		ASSISTANT GESTION DE LA PAIE ET DES RELATIONS DU TRAVAIL		Chargé de service RH		Temps plein		Une entreprise privée		Construction		Intérimaire

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		ASSISTANT GESTION DE LA PAIE ET DES RELATIONS DU TRAVAIL		Assistante RH en alternance 		Temps plein		Une entreprise privée		Autres activités de service		Contrat de professionnalisation

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		ASSISTANT GESTION DE LA PAIE ET DES RELATIONS DU TRAVAIL

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		ASSISTANT GESTION DE LA PAIE ET DES RELATIONS DU TRAVAIL		Responsable juridique		Temps plein		Une entreprise privée		Activités financières et d'assurance		CDI

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		ASSISTANT GESTION DE LA PAIE ET DES RELATIONS DU TRAVAIL		Gestionnaire de paye et conseil juridique		Temps plein		Une entreprise privée		Activités financières et d'assurance		CDI

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		ASSISTANT GESTION DE LA PAIE ET DES RELATIONS DU TRAVAIL		Responsable administratif		Temps plein		Une entreprise privée		Construction		CDI

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		ASSISTANT GESTION DE LA PAIE ET DES RELATIONS DU TRAVAIL		Responsable de recrutement		Temps plein		Une entreprise privée		Commerce, transports, hébergement et restauration

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		ASSISTANT GESTION DE LA PAIE ET DES RELATIONS DU TRAVAIL		Assistance paie et droit social		Temps plein		Une entreprise privée		Activités financières et d'assurance

		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE		BANCASSURANCE		Conseiller clientèle en CRC		Temps plein		Une entreprise privée		Activités financières et d'assurance		CDI

		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE		BANCASSURANCE

		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE		BANCASSURANCE		Chargée de clientèle professionnelle 		Temps plein		Une entreprise privée		Activités financières et d'assurance		Contrat de professionnalisation

		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE		BANCASSURANCE		Assistante clientèle 		Temps plein		Une entreprise privée		Activités financières et d'assurance		CDI

		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE		BANCASSURANCE		Chargé de clientèle particuliers		Temps plein		Une entreprise privée		Activités financières et d'assurance		CDI

		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE		BANCASSURANCE		assistant commercial		Temps plein		Une entreprise privée		Activités financières et d'assurance		CDI

		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE		BANCASSURANCE		conseiller privé LCL		Temps plein		Une entreprise privée		Activités financières et d'assurance		CDI

		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE		BANCASSURANCE		Conseiller clientèle entreprise		Temps plein		Une entreprise privée		Activités financières et d'assurance		CDD

		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE		BANCASSURANCE		Conseiller adjoint dans le privé		Temps plein		Une entreprise privée		Activités financières et d'assurance		CDI

		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE		BANCASSURANCE		Gestionnaire sinistre		Temps plein		Une entreprise privée		Activités financières et d'assurance		CDI

		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE		BANCASSURANCE		Assistant commercial		Temps plein		Une entreprise privée		Activités financières et d'assurance		CDI

		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE		BANCASSURANCE		Conseiller de clientèle		Temps plein		Une entreprise privée		Activités financières et d'assurance		CDI

		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE		BANCASSURANCE		Assistante Commerciale		Temps plein		Une entreprise privée		Activités financières et d'assurance		CDI

		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE		BANCASSURANCE		Chargé d'affaires professionelles		Temps plein		Une entreprise privée		Activités financières et d'assurance		CDI

		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE		BANCASSURANCE		Chargée de clientèle		Temps plein		Une entreprise privée		Activités financières et d'assurance		CDI

		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE		BANCASSURANCE		Chargé de relations entreprise		Temps plein		Une entreprise privée		Activités financières et d'assurance		CDI

		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE		BANCASSURANCE		Assistant commercial		Temps plein		Une entreprise privée		Activités financières et d'assurance		CDI

		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE		BANCASSURANCE		Conseiller clientèle patrimonial 		Temps plein		Une entreprise privée		Activités financières et d'assurance		CDI

		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE		BANCASSURANCE		Assistante administrative		Temps plein		Une entreprise privée		Activités financières et d'assurance		CDI

		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE		BANCASSURANCE		Conseiller particulier		Temps plein		Une entreprise privée		Activités financières et d'assurance		CDI

		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE		BANCASSURANCE		Manager service client		Temps plein		Une entreprise privée		Commerce, transports, hébergement et restauration		CDI

		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE		BANCASSURANCE		Conseillère clientèle		Temps plein		Une entreprise privée		Activités financières et d'assurance		CDI

		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE		BANCASSURANCE		Conseillère mutuelle		Temps plein		Une entreprise privée		Activités financières et d'assurance		CDI

		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE		BANCASSURANCE		Conseillère banquaire		Temps plein		Une entreprise privée		Activités financières et d'assurance		CDI

		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE		BANCASSURANCE		Conseillère multimédia		Temps plein		Une entreprise privée		Activités financières et d'assurance		Intérimaire

		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE		BANCASSURANCE		Attaché de secteur		Temps plein		Une entreprise privée		Activités financières et d'assurance		CDI

		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE		BANCASSURANCE		Conseiller clientèle privé		Temps plein		Une entreprise privée		Activités financières et d'assurance		CDI

		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE		BANCASSURANCE		Assistant commercial		Temps plein		Une entreprise privée		Activités financières et d'assurance		CDI

		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE		BANCASSURANCE		Conseiller Commercial des particuliers		Temps plein		Une entreprise privée		Activités financières et d'assurance		CDI

		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE		BANCASSURANCE		Gestionnaire de clientèle particulière		Temps plein		Une entreprise privée		Activités financières et d'assurance		CDI

		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE		BANCASSURANCE		Conseiller clientèle particulier		Temps plein		Une entreprise privée		Activités financières et d'assurance		CDI

		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE		BANCASSURANCE		Conseillère en assurance		Temps plein		Une entreprise privée		Activités financières et d'assurance		CDI

		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE		BANCASSURANCE		Conseiller clientèle		Temps plein		Une entreprise privée		Commerce, transports, hébergement et restauration		CDI

		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE		BANCASSURANCE		Conseiller commercial 		Temps plein		Une entreprise privée		Commerce, transports, hébergement et restauration		CDI

		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE		BANCASSURANCE		conseillère finacière		Temps plein		Une entreprise privée		Activités financières et d'assurance		CDI

		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE		BANCASSURANCE

		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE		BANCASSURANCE		Client assistant		Temps plein		Une entreprise privée		Activités financières et d'assurance

		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE		BANCASSURANCE		Souscripteur Pro/Entreprise		Temps plein		Une entreprise privée		Activités financières et d'assurance		CDI

		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE		BANCASSURANCE		conseiller commercial		Temps plein		Une entreprise privée		Activités financières et d'assurance		CDI

		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE		BANCASSURANCE		Conseiller professionnel		Temps plein		Une entreprise privée		Activités financières et d'assurance

		IUT		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		COMMERCE EN LIGNE ET GESTION DES ORGANISATIONS

		IUT		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		COMMERCE EN LIGNE ET GESTION DES ORGANISATIONS

		IUT		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		COMMERCE EN LIGNE ET GESTION DES ORGANISATIONS

		IUT		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		COMMERCE EN LIGNE ET GESTION DES ORGANISATIONS		gestionnaire de projet web		Temps plein		Une entreprise privée		Information et communication		CDI

		IUT		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		COMMERCE EN LIGNE ET GESTION DES ORGANISATIONS		web master		Temps plein		Une entreprise privée		Commerce, transports, hébergement et restauration		CDI

		IUT		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		COMMERCE EN LIGNE ET GESTION DES ORGANISATIONS

		IUT		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		COMMERCE EN LIGNE ET GESTION DES ORGANISATIONS

		I.A.E.		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		COMPTABILITE ET GESTION				Temps plein		Une entreprise privée		Autres activités de service		Prof. libérale, indépendant, chef d'entreprise, auto-entrepreneur

		I.A.E.		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		COMPTABILITE ET GESTION

		I.A.E.		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		COMPTABILITE ET GESTION		Assistante comptable		Temps plein		Une entreprise privée		Activités financières et d'assurance		CDI

		I.A.E.		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		COMPTABILITE ET GESTION		Comptable		Temps plein		Une entreprise privée		Construction		Contrat de professionnalisation

		I.A.E.		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		COMPTABILITE ET GESTION

		I.A.E.		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		COMPTABILITE ET GESTION

		I.A.E.		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		COMPTABILITE ET GESTION		Comptable		Temps plein		Un organisme a but non lucratif ou une association		Santé humaine et action sociale		CDI

		I.A.E.		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		COMPTABILITE ET GESTION

		I.A.E.		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		COMPTABILITE ET GESTION		Collaboratrice comptable		Temps plein		Une entreprise privée		Activités financières et d'assurance		CDI

		I.A.E.		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		COMPTABILITE ET GESTION

		I.A.E.		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		COMPTABILITE ET GESTION		Comptable		Temps plein		Une entreprise privée		Activités financières et d'assurance		CDI

		I.A.E.		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		COMPTABILITE ET GESTION		Agent administratif		Temps plein		La fonction publique (d'Etat, territoriale ou hospitalière)		Santé humaine et action sociale		CDD

		I.A.E.		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		COMPTABILITE ET GESTION		Apprenti comptable		Temps plein		Une entreprise privée		Activités financières et d'assurance		Contrat d'apprentissage

		I.A.E.		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		COMPTABILITE ET GESTION		Attachée des chargés d'affaires entreprises		Temps plein		Une entreprise privée		Activités financières et d'assurance		CDI

		I.A.E.		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		COMPTABILITE ET GESTION		Gestionnaire Direction de l'Armement		Temps plein		La fonction publique (d'Etat, territoriale ou hospitalière)		Autres activités de service		CDI

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		ENTREPRENEURIAT		Primeur		Temps partiel		Une entreprise privée		Agriculture,sylviculture et pêche		CDI

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		ENTREPRENEURIAT		conseillère de vente		Temps plein		Une entreprise privée		Commerce, transports, hébergement et restauration		CDI

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		ENTREPRENEURIAT		Employé administratif et conducteur de travaux		Temps plein		Une entreprise privée		Construction		CDI

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		ENTREPRENEURIAT		Employée polyvalente dans l'hôtellerie		Temps plein		Une entreprise privée		Commerce, transports, hébergement et restauration		CDD

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		ENTREPRENEURIAT

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		ENTREPRENEURIAT		Attachée à la direction 		Temps partiel		Une entreprise privée		Agriculture,sylviculture et pêche		CDI

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		ENTREPRENEURIAT

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		ENTREPRENEURIAT		Chargé d'étude (commerciale)		Temps plein		Une entreprise privée		Commerce, transports, hébergement et restauration		CDD

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		ENTREPRENEURIAT		Manager responsable d'un magasin		Temps plein		Une entreprise privée		Commerce, transports, hébergement et restauration		CDI

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		ENTREPRENEURIAT		Professeure des écoles		Temps plein		La fonction publique (d'Etat, territoriale ou hospitalière)		Enseignement		Fonctionnaire

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		ENTREPRENEURIAT		Analyste de donnée		Temps plein		Une entreprise privée		Commerce, transports, hébergement et restauration		CDD

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET		Conseiller en livraison 		Temps plein		Une entreprise privée		Commerce, transports, hébergement et restauration		CDI

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET		chargée de recrutement		Temps plein		Une entreprise privée		Autres activités de service		CDI

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET		Chargée de recrutement		Temps plein		Une entreprise privée		Autres activités de service		CDI

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET		Assistante gestionnaire de paie 		Temps plein		Une entreprise privée		Activités de services administratifs et de soutien		CDI

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET		Asistante rh		Temps plein		Une entreprise privée		Commerce, transports, hébergement et restauration		CDI

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET		Contrat d apprentissage coach		Temps plein		Une entreprise privée		Autres activités de service		Contrat d'apprentissage

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET		student officer		Temps plein		Une entreprise privée		Enseignement		CDD

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET		assistante RH		Temps plein		Un organisme a but non lucratif ou une association		Santé humaine et action sociale		CDI

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET		adjoint administratif		Temps plein		La fonction publique (d'Etat, territoriale ou hospitalière)		Santé humaine et action sociale		CDI

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET		officier traitant de formation		Temps plein		La fonction publique (d'Etat, territoriale ou hospitalière)		Administration publique (hors enseignement) 		CDD

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET		assistante digitale et ressources humaines		Temps plein		Une entreprise privée		Commerce, transports, hébergement et restauration		CDI

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET		responsable marketing et communication		Temps plein		Une entreprise privée		Commerce, transports, hébergement et restauration		CDD

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET		conseillère en insertion professionnelle		Temps plein		Un organisme a but non lucratif ou une association		Santé humaine et action sociale		CDD

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET		Chargée de recrutement		Temps plein		Une entreprise privée		Activités de services administratifs et de soutien		Contrat de professionnalisation

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET		Responsable Marketing		Temps plein		Une entreprise privée		Commerce, transports, hébergement et restauration		Contrat de professionnalisation

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET		Standardiste		Temps plein		Une entreprise privée		Commerce, transports, hébergement et restauration		CDI

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET		Assistante commerciale		Temps plein		Une entreprise privée		Santé humaine et action sociale		CDI

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET		Vendeuse secrétaire dans le médical 		Temps plein		Une entreprise privée		Santé humaine et action sociale		CDI

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET		Gestionnaire RH des enseignants chercheurs		Temps plein		La fonction publique (d'Etat, territoriale ou hospitalière)		Activités de services administratifs et de soutien		Fonctionnaire

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET		Ingénieur projet		Temps plein		Une entreprise privée		Industries (manufacturière, extractives et autres)		Intérimaire

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET		Directrice de site 		Temps plein		Une entreprise privée		Arts, spectacles et activités récréatives		CDI

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET		Business Analyste		Temps plein		Une entreprise privée		Activités financières et d'assurance		Contrat de professionnalisation

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET		Collaboratrice en cabinet et responsable administrative 		Temps plein		Une entreprise privée		Activités financières et d'assurance		CDI

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET		Assistance RH à la Chambre des métiers		Temps plein		Une entreprise publique		Arts, spectacles et activités récréatives		Contrat d'apprentissage

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET		Employée de paye		Temps plein		Une entreprise privée		Commerce, transports, hébergement et restauration		CDI

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET		Assistante paye 		Temps plein		Une entreprise privée		Commerce, transports, hébergement et restauration		CDD

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET		employé de mairie		Temps partiel		La fonction publique (d'Etat, territoriale ou hospitalière)		Administration publique (hors enseignement) 		CDD

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET		chargée de recrutement et relation écoles		Temps plein		La fonction publique (d'Etat, territoriale ou hospitalière)		Administration publique (hors enseignement) 		Service civique

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET		Project Manager (VIE) 		Temps plein		Une entreprise privée		Commerce, transports, hébergement et restauration

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET		Directrice générale d'hotel restaurant		Temps plein		Une entreprise privée		Commerce, transports, hébergement et restauration		CDI

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET		Assistante ressources humaines		Temps plein		Une entreprise privée		Commerce, transports, hébergement et restauration

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET		Chargé de formation et de projets RH
		Temps plein		Une entreprise privée		Commerce, transports, hébergement et restauration		CDI

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET		Fille au pair		Temps plein		Un particulier		Autres activités de service		Intérimaire

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		GESTION IMMOBILIERE		Gestionnaire de copropriété		Temps plein		Une entreprise privée		Autres activités de service		CDI

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		GESTION IMMOBILIERE		Assistante de gestion en copropriété		Temps partiel		Une entreprise privée		Activités de services administratifs et de soutien		CDI

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		GESTION IMMOBILIERE		Notaire stagiaire		Temps plein		Une personne exerçant une profession libérale ou un indépendant		Autres activités de service		Intérimaire

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		GESTION IMMOBILIERE		Alternante/ consultante en gestion de patrimoine		Temps plein		Une personne exerçant une profession libérale ou un indépendant		Activités financières et d'assurance		Contrat de professionnalisation

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		GESTION IMMOBILIERE		Gestionnaire de dossier		Temps plein		Une entreprise privée		Activités financières et d'assurance		CDI

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		GESTION IMMOBILIERE		Clerc d'Avocat		Temps plein		Une entreprise privée		Autres activités de service		CDI

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		GESTION IMMOBILIERE		Assistante Commerciale Location		Temps plein		Une entreprise privée		Autres activités de service		CDI

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		GESTION IMMOBILIERE		Gestionnaire de co-propriété		Temps plein		Une entreprise privée		Autres activités de service		CDI

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		GESTION IMMOBILIERE		GEstionnaire		Temps plein		Une entreprise privée		Commerce, transports, hébergement et restauration		CDI

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		GESTION IMMOBILIERE		Gestionnaire de clientèle		Temps plein		Une entreprise privée		Activités financières et d'assurance		CDD

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		GESTION IMMOBILIERE		Négociatrice location		Temps plein		Une entreprise privée		Autres activités de service		Contrat spécifique au doctorat

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		GESTION IMMOBILIERE		Gestionnaire de co propriété		Temps plein		Une entreprise privée		Autres activités de service		CDI

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		GESTION IMMOBILIERE		Commerciale en location		Temps plein		Une entreprise privée		Autres activités de service		CDI

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		GESTION IMMOBILIERE		Gestionnaire de co propriété		Temps plein		Une entreprise privée		Autres activités de service		CDI

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		GESTION IMMOBILIERE		Ouvrier en intérim		Temps plein		Une entreprise privée		Autres activités de service		Intérimaire

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		GESTION IMMOBILIERE		Assistante accueil		Temps plein		Une entreprise privée		Autres activités de service		CDI

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		GESTION IMMOBILIERE		Gestionnaire syndic		Temps plein		Une entreprise privée		Autres activités de service		CDD

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		GESTION IMMOBILIERE		Négociatrice en immobliier		Temps plein		Une entreprise privée		Commerce, transports, hébergement et restauration		CDI

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		GESTION IMMOBILIERE		Gestionnaire locatif
		Temps plein		Une entreprise privée		Commerce, transports, hébergement et restauration		CDI

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		GESTION IMMOBILIERE

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		GESTION IMMOBILIERE

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		GESTION IMMOBILIERE		ADMINISTRATEUR DE BIENS		Temps partiel		Une entreprise privée		Autres activités de service		CDI

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		GESTION IMMOBILIERE		Assistante de copropriété 		Temps plein		Une entreprise privée		Autres activités de service		CDI

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		GESTION IMMOBILIERE		Clair d'huissier de justice, gestionnaire		Temps plein		Une entreprise privée		Activités financières et d'assurance		CDI

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		GESTION IMMOBILIERE		Agent commerciale en location		Temps plein		Une entreprise privée		Commerce, transports, hébergement et restauration

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		GESTION IMMOBILIERE		Responsable de magasin 		Temps plein		Une entreprise privée		Commerce, transports, hébergement et restauration

		IUT		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		INFORMATIQUE DE COMMANDE EN RESEAU		Développeur informatique		Temps plein		Une entreprise privée		Information et communication		CDI

		IUT		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		INFORMATIQUE DE COMMANDE EN RESEAU		Technicien d'études développeur		Temps plein		Une entreprise privée		Activités spécialisées, scientifiques et techniques		CDI

		IUT		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		INFORMATIQUE DE COMMANDE EN RESEAU		Instrumentiste		Temps plein		Une entreprise privée		Industries (manufacturière, extractives et autres)		CDI

		IUT		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		INFORMATIQUE DE COMMANDE EN RESEAU		technicien de maintenance		Temps plein		Une entreprise privée		Information et communication		CDI

		IUT		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		INFORMATIQUE DE COMMANDE EN RESEAU		intégrateur mainteneur de système		Temps plein		Une entreprise privée		Industries (manufacturière, extractives et autres)		CDI

		IUT		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		INFORMATIQUE DE COMMANDE EN RESEAU		technicien d'études développeur		Temps plein		Une entreprise privée		Information et communication		CDI

		IUT		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		INFORMATIQUE DE COMMANDE EN RESEAU		technicien intégrateur mainteneur système de combat		Temps plein		Une entreprise privée		Industries (manufacturière, extractives et autres)		CDI

		IUT		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		INFORMATIQUE DE COMMANDE EN RESEAU		technicien en instrumentation industrielle		Temps plein		Une entreprise privée		Industries (manufacturière, extractives et autres)		Intérimaire

		IUT		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		INFORMATIQUE DE COMMANDE EN RESEAU		technicien en bureau d'études		Temps plein		Une entreprise privée		Industries (manufacturière, extractives et autres)		CDI

		IUT		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		INFORMATIQUE DE COMMANDE EN RESEAU		Technicien vidéo surveillance, et contrôle d'accès		Temps plein		Une entreprise privée		Information et communication		CDI

		IUT		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		INFORMATIQUE DE COMMANDE EN RESEAU		Technicien electronicien		Temps plein		Une entreprise publique		Activités spécialisées, scientifiques et techniques		CDI

		IUT		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		INFORMATIQUE DE COMMANDE EN RESEAU		Technicien de maintenant		Temps plein		Une entreprise privée		Industries (manufacturière, extractives et autres)		CDI

		IUT		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		INFORMATIQUE DE COMMANDE EN RESEAU		Informaticien		Temps plein		Une entreprise privée		Industries (manufacturière, extractives et autres)		CDI

		IUT		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		INFORMATIQUE DE COMMANDE EN RESEAU		Automaticien		Temps plein		Une entreprise privée		Activités spécialisées, scientifiques et techniques		CDI

		IUT		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		INFORMATIQUE DE COMMANDE EN RESEAU		Adjoint exécutif à la Direction des Système d'Information		Temps plein		Une entreprise privée		Commerce, transports, hébergement et restauration

		IUT		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		INFORMATIQUE DE COMMANDE EN RESEAU

		IUT		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		INFORMATIQUE DE COMMANDE EN RESEAU		électronicien système d'arme		Temps plein		Une entreprise privée		Activités spécialisées, scientifiques et techniques		CDI

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DE LA QUALITE		Assurance Qualité Supply		Temps plein		Une entreprise privée		Activités spécialisées, scientifiques et techniques		Contrat de professionnalisation

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DE LA QUALITE

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DE LA QUALITE		Employée polyvalente		Temps plein		Une entreprise privée		Commerce, transports, hébergement et restauration		CDI

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DE LA QUALITE

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DE LA QUALITE		Apprenti responsable rayon		Temps plein		Une entreprise privée		Commerce, transports, hébergement et restauration		Contrat d'apprentissage

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DE LA QUALITE		Exploitant afrêteur fluvial		Temps plein		Une entreprise privée		Commerce, transports, hébergement et restauration		CDI

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DE LA QUALITE

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DE LA QUALITE		Restaurateur		Temps plein		Vous-même		Commerce, transports, hébergement et restauration		CDI

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DE LA QUALITE		Coordinateur environnement		Temps plein		Une entreprise privée		Industries (manufacturière, extractives et autres)		CDD

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DE LA QUALITE		Responsable de rayon		Temps plein		Une entreprise privée		Commerce, transports, hébergement et restauration		CDI

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DE LA QUALITE		Responsable qualité		Temps partiel		Une entreprise privée		Commerce, transports, hébergement et restauration		CDD

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DE LA QUALITE		Agent qualité et contrôleur industriel		Temps plein		La fonction publique (d'Etat, territoriale ou hospitalière)		Industries (manufacturière, extractives et autres)		CDI

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DE LA QUALITE		Caviste		Temps plein		Un particulier		Agriculture,sylviculture et pêche		CDI

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DE LA QUALITE		Adjointe de la sécurité de la police nationale		Temps plein		La fonction publique (d'Etat, territoriale ou hospitalière)		Administration publique (hors enseignement) 		CDD

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DE LA QUALITE		Chargée de satisfaction		Temps plein		Une entreprise privée		Autres activités de service		CDI

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DE LA QUALITE		Ingénieur		Temps plein		Une entreprise privée		Construction		CDI

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DE LA QUALITE		Comptable		Temps plein		Une entreprise privée		Santé humaine et action sociale		CDI

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DE LA QUALITE		acheteur vendeur		Temps plein		Une entreprise privée		Commerce, transports, hébergement et restauration		CDI

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DE LA QUALITE		Technicienne Qualité Securité Environnement		Temps plein		Une entreprise privée		Industries (manufacturière, extractives et autres)		CDI

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DE LA QUALITE		Coordinatrice qualité		Temps plein		Une entreprise privée		Activités spécialisées, scientifiques et techniques		Contrat spécifique au doctorat

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DE LA QUALITE		Chargée de clientèle		Temps plein		Une entreprise publique		Activités de services administratifs et de soutien		CDD

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DE LA QUALITE		Responsabilité Qualité Securité Environnement		Temps plein		Une entreprise privée		Activités spécialisées, scientifiques et techniques		CDI

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DE LA QUALITE		Spécialiste Management Qualité et Produit		Temps plein		La fonction publique (d'Etat, territoriale ou hospitalière)		Autres activités de service		Fonctionnaire

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DE LA QUALITE

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DE LA QUALITE

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DE LA QUALITE		Technicien de laboratoire		Temps plein		Une entreprise privée		Santé humaine et action sociale		CDD

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DE LA QUALITE

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DE LA QUALITE		Assistante de collection, modéliste		Temps plein		Une entreprise privée		Industries (manufacturière, extractives et autres)		CDI

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DE LA QUALITE		Marin pompiers de Marseilles		Temps plein		La fonction publique (d'Etat, territoriale ou hospitalière)		Autres activités de service		Service civique

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DE LA QUALITE		Assistante qualité		Temps plein		Une entreprise privée		Santé humaine et action sociale		CDI

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DE LA QUALITE		Responsable Assurance Qualité		Temps plein		Une entreprise privée		Santé humaine et action sociale		CDI

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DE LA QUALITE

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DE LA QUALITE		Adjointe administrative		Temps plein		La fonction publique (d'Etat, territoriale ou hospitalière)		Agriculture,sylviculture et pêche		CDD

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DE LA QUALITE		Auditrice interne 		Temps plein		Une entreprise privée		Activités spécialisées, scientifiques et techniques		CDI

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DE LA QUALITE

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DE LA QUALITE

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DE LA QUALITE		Assistant QSE		Temps plein		Une entreprise publique		Commerce, transports, hébergement et restauration		Intérimaire

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DE LA QUALITE		Secrétaire commercial		Temps plein		Une entreprise privée		Commerce, transports, hébergement et restauration

		Lettres		HOTELLERIE ET TOURISME		MANAGEMENT DE PROJETS TOURISTIQUES DURABLES		Chargée d'accueil, événementiel et communication		Temps plein		Un organisme a but non lucratif ou une association		Autres activités de service		CDI

		Lettres		HOTELLERIE ET TOURISME		MANAGEMENT DE PROJETS TOURISTIQUES DURABLES		réceptionniste en hôtellerie de plein air		Temps plein		Une entreprise privée		Autres activités de service		CDD

		Lettres		HOTELLERIE ET TOURISME		MANAGEMENT DE PROJETS TOURISTIQUES DURABLES		Agent jeux dans un cinéma		Temps plein		Une entreprise privée		Arts, spectacles et activités récréatives		CDI

		Lettres		HOTELLERIE ET TOURISME		MANAGEMENT DE PROJETS TOURISTIQUES DURABLES		Assistante gouvernante générale 		Temps plein		Une entreprise privée		Commerce, transports, hébergement et restauration		CDI

		Lettres		HOTELLERIE ET TOURISME		MANAGEMENT DE PROJETS TOURISTIQUES DURABLES		Réceptionniste Polyvalent		Temps plein		Une entreprise privée		Commerce, transports, hébergement et restauration		CDI

		Lettres		HOTELLERIE ET TOURISME		MANAGEMENT DE PROJETS TOURISTIQUES DURABLES		Livreur 		Temps partiel		Une entreprise privée		Commerce, transports, hébergement et restauration		CDI

		Lettres		HOTELLERIE ET TOURISME		MANAGEMENT DE PROJETS TOURISTIQUES DURABLES		réceptionniste 		Temps plein		Une entreprise publique		Commerce, transports, hébergement et restauration		CDD

		Lettres		HOTELLERIE ET TOURISME		MANAGEMENT DE PROJETS TOURISTIQUES DURABLES

		Lettres		HOTELLERIE ET TOURISME		MANAGEMENT DE PROJETS TOURISTIQUES DURABLES		Conseillère en séjour et chargée de communication		Temps plein		La fonction publique (d'Etat, territoriale ou hospitalière)		Commerce, transports, hébergement et restauration		CDI

		Lettres		HOTELLERIE ET TOURISME		MANAGEMENT DE PROJETS TOURISTIQUES DURABLES

		Lettres		HOTELLERIE ET TOURISME		MANAGEMENT DE PROJETS TOURISTIQUES DURABLES		Chargée de clientèle 		Temps plein		Une entreprise privée		Commerce, transports, hébergement et restauration		CDI

		Lettres		HOTELLERIE ET TOURISME		MANAGEMENT DE PROJETS TOURISTIQUES DURABLES

		Lettres		HOTELLERIE ET TOURISME		MANAGEMENT DE PROJETS TOURISTIQUES DURABLES		Conseillère de vente 		Temps plein		Une entreprise privée		Commerce, transports, hébergement et restauration		CDI

		Lettres		HOTELLERIE ET TOURISME		MANAGEMENT DE PROJETS TOURISTIQUES DURABLES

		Lettres		HOTELLERIE ET TOURISME		MANAGEMENT DE PROJETS TOURISTIQUES DURABLES		Assistance commerciale		Temps plein		Une entreprise privée		Commerce, transports, hébergement et restauration		CDI

		Lettres		HOTELLERIE ET TOURISME		MANAGEMENT DE PROJETS TOURISTIQUES DURABLES		Vendeuse		Temps partiel		Une entreprise privée		Commerce, transports, hébergement et restauration		CDD

		Lettres		HOTELLERIE ET TOURISME		MANAGEMENT DE PROJETS TOURISTIQUES DURABLES		Secrétaire de direction dans un théâtre		Temps partiel		Une entreprise privée		Arts, spectacles et activités récréatives		CDD

		Lettres		HOTELLERIE ET TOURISME		MANAGEMENT DE PROJETS TOURISTIQUES DURABLES

		Lettres		HOTELLERIE ET TOURISME		MANAGEMENT DE PROJETS TOURISTIQUES DURABLES		Réceptionniste hotellerie		Temps plein		Une entreprise privée		Commerce, transports, hébergement et restauration

		Lettres		HOTELLERIE ET TOURISME		MANAGEMENT DE PROJETS TOURISTIQUES DURABLES		Assistante polyvalente 		Temps plein		Une entreprise privée		Activités spécialisées, scientifiques et techniques

		Lettres		HOTELLERIE ET TOURISME		MANAGEMENT DE PROJETS TOURISTIQUES DURABLES

		Lettres		HOTELLERIE ET TOURISME		MANAGEMENT DE PROJETS TOURISTIQUES DURABLES		Responsable régional et accompagnatrice de voyage 		Temps plein		Une entreprise privée		Autres activités de service

		Lettres		HOTELLERIE ET TOURISME		MANAGEMENT DE PROJETS TOURISTIQUES DURABLES		Agent d'escale polyvalent		Temps partiel		Une entreprise publique		Commerce, transports, hébergement et restauration		CDD

		Lettres		HOTELLERIE ET TOURISME		MANAGEMENT DE PROJETS TOURISTIQUES DURABLES		Chargée de Marketing et communication (mexique)		Temps plein		Une entreprise privée		Commerce, transports, hébergement et restauration

		Lettres		HOTELLERIE ET TOURISME		MANAGEMENT DE PROJETS TOURISTIQUES DURABLES		Receptionniste		Temps plein		Une entreprise privée		Commerce, transports, hébergement et restauration

		Lettres		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		MANAGEMENT DES PROJETS ARTISTIQUES ET CULTURELS		Animateur jeunesse		Temps plein		Un organisme a but non lucratif ou une association		Santé humaine et action sociale		CDI

		Lettres		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		MANAGEMENT DES PROJETS ARTISTIQUES ET CULTURELS

		Lettres		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		MANAGEMENT DES PROJETS ARTISTIQUES ET CULTURELS		Conseillère en séjour et guide-conférencière en office de tourisme		Temps plein		Une entreprise publique		Information et communication		CDD

		Lettres		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		MANAGEMENT DES PROJETS ARTISTIQUES ET CULTURELS		Volontaire en Service civique 		Temps plein		Un organisme a but non lucratif ou une association		Santé humaine et action sociale		Service civique

		Lettres		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		MANAGEMENT DES PROJETS ARTISTIQUES ET CULTURELS		ASSISTANTE ADMINISTRATIVE à l'ACADEMIE FRATELLINI		Temps plein		Un organisme a but non lucratif ou une association		Arts, spectacles et activités récréatives		CDD

		Lettres		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		MANAGEMENT DES PROJETS ARTISTIQUES ET CULTURELS

		Lettres		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		MANAGEMENT DES PROJETS ARTISTIQUES ET CULTURELS		chargé de projet de la fabrique citoyenne et poétique des capucins		Temps plein		Un organisme a but non lucratif ou une association		Arts, spectacles et activités récréatives		CDI

		Lettres		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		MANAGEMENT DES PROJETS ARTISTIQUES ET CULTURELS

		Lettres		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		MANAGEMENT DES PROJETS ARTISTIQUES ET CULTURELS		assistante de communication		Temps plein		Un organisme a but non lucratif ou une association		Arts, spectacles et activités récréatives		Service civique

		Lettres		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		MANAGEMENT DES PROJETS ARTISTIQUES ET CULTURELS		professeur vacataire		Temps partiel		La fonction publique (d'Etat, territoriale ou hospitalière)		Enseignement		Vacataire

		Lettres		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		MANAGEMENT DES PROJETS ARTISTIQUES ET CULTURELS		couturière		Temps plein		Une entreprise privée		Autres activités de service		CDI

		Lettres		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		MANAGEMENT DES PROJETS ARTISTIQUES ET CULTURELS

		Lettres		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		MANAGEMENT DES PROJETS ARTISTIQUES ET CULTURELS

		Lettres		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		MANAGEMENT DES PROJETS ARTISTIQUES ET CULTURELS

		Lettres		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		MANAGEMENT DES PROJETS ARTISTIQUES ET CULTURELS		agent d'accueil 		Temps partiel		Un organisme a but non lucratif ou une association		Commerce, transports, hébergement et restauration		CDI

		Lettres		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		MANAGEMENT DES PROJETS ARTISTIQUES ET CULTURELS

		Lettres		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		MANAGEMENT DES PROJETS ARTISTIQUES ET CULTURELS

		Lettres		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		MANAGEMENT DES PROJETS ARTISTIQUES ET CULTURELS

		Lettres		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		MANAGEMENT DES PROJETS ARTISTIQUES ET CULTURELS		comptable		Temps plein		Une entreprise privée		Activités financières et d'assurance		CDI

		Lettres		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		MANAGEMENT DES PROJETS ARTISTIQUES ET CULTURELS		Réceptionniste de nuit		Temps plein		Une entreprise privée		Commerce, transports, hébergement et restauration		CDI

		Lettres		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		MANAGEMENT DES PROJETS ARTISTIQUES ET CULTURELS		Assistant attaché de presse Hermès		Temps plein		Une entreprise privée		Arts, spectacles et activités récréatives

		Lettres		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		MANAGEMENT DES PROJETS ARTISTIQUES ET CULTURELS		Chargée d'études chez altarea cogedim		Temps plein		Une entreprise privée		Commerce, transports, hébergement et restauration

		Lettres		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		MANAGEMENT DES PROJETS ARTISTIQUES ET CULTURELS		Chargée de projets événementiels		Temps plein		La fonction publique (d'Etat, territoriale ou hospitalière)		Administration publique (hors enseignement) 		Fonctionnaire

		Lettres		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		MANAGEMENT DES PROJETS ARTISTIQUES ET CULTURELS		Libraire		Temps plein		Une entreprise privée		Commerce, transports, hébergement et restauration		CDI

		IUT		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		PRODUCTION ET DIFFUSION TELEVISUELLES AUTONOMES		Assistant directeur artisique		Temps plein		Une entreprise privée		Information et communication		Contrat de professionnalisation

		IUT		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		PRODUCTION ET DIFFUSION TELEVISUELLES AUTONOMES		Assistante de communication en alternance		Temps plein		Une entreprise privée		Enseignement		Contrat de professionnalisation

		IUT		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		PRODUCTION ET DIFFUSION TELEVISUELLES AUTONOMES

		IUT		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		PRODUCTION ET DIFFUSION TELEVISUELLES AUTONOMES		Assistant de post-production 		Temps plein		Une entreprise privée		Autres activités de service		Intermittent du spectacle, pigiste

		IUT		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		PRODUCTION ET DIFFUSION TELEVISUELLES AUTONOMES		manager 		Temps plein		Une entreprise privée		Commerce, transports, hébergement et restauration		CDI

		IUT		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		PRODUCTION ET DIFFUSION TELEVISUELLES AUTONOMES

		IUT		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		PRODUCTION ET DIFFUSION TELEVISUELLES AUTONOMES		assistant technique de post production		Temps plein		Une entreprise privée		Autres activités de service		CDI

		IUT		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		PRODUCTION ET DIFFUSION TELEVISUELLES AUTONOMES		auto entrepreneur		Temps plein		Vous-même		Autres activités de service		CDI

		IUT		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		PRODUCTION ET DIFFUSION TELEVISUELLES AUTONOMES		chargé de communication		Temps plein		La fonction publique (d'Etat, territoriale ou hospitalière)		Administration publique (hors enseignement) 		CDD

		IUT		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		PRODUCTION ET DIFFUSION TELEVISUELLES AUTONOMES		Caméraman & Activités de Post-production		Temps plein		Vous-même		Autres activités de service		Prof. libérale, indépendant, chef d'entreprise, auto-entrepreneur

		IUT		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		PRODUCTION ET DIFFUSION TELEVISUELLES AUTONOMES		réalisateur cadreur monteur		Temps plein		Vous-même		Information et communication		Prof. libérale, indépendant, chef d'entreprise, auto-entrepreneur

		IUT		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		PRODUCTION ET DIFFUSION TELEVISUELLES AUTONOMES		chef opérateur		Temps plein		Une entreprise privée		Information et communication		CDD

		IUT		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		PRODUCTION ET DIFFUSION TELEVISUELLES AUTONOMES		motion designer		Temps plein		Une entreprise privée		Autres activités de service		CDD

		IUT		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		PRODUCTION ET DIFFUSION TELEVISUELLES AUTONOMES		vendeuse en laboratoire photo		Temps partiel		Une entreprise privée		Commerce, transports, hébergement et restauration		CDI

		IUT		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		PRODUCTION ET DIFFUSION TELEVISUELLES AUTONOMES		chargé d'animation commercial		Temps partiel		Une entreprise privée		Activités financières et d'assurance		Contrat d'apprentissage

		IUT		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		PRODUCTION ET DIFFUSION TELEVISUELLES AUTONOMES		analyste média		Temps plein		Une entreprise privée		Autres activités de service		CDI

		IUT		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		PRODUCTION ET DIFFUSION TELEVISUELLES AUTONOMES		Chargé de programmation		Temps plein		Une entreprise publique		Information et communication

		IUT		PRODUCTION INDUSTRIELLE		RESPONSABLE DE SECTEUR DE PRODUCTIQUE INDUSTRIELLE		Ingénieur mécanique		Temps partiel		Une entreprise privée		Activités spécialisées, scientifiques et techniques		Contrat d'apprentissage

		IUT		PRODUCTION INDUSTRIELLE		RESPONSABLE DE SECTEUR DE PRODUCTIQUE INDUSTRIELLE		Dessinateur/projeteur		Temps plein		Une personne exerçant une profession libérale ou un indépendant		Industries (manufacturière, extractives et autres)		CDI

		IUT		PRODUCTION INDUSTRIELLE		RESPONSABLE DE SECTEUR DE PRODUCTIQUE INDUSTRIELLE		Technicien de méthodes et industrialisation		Temps plein		Une entreprise privée		Industries (manufacturière, extractives et autres)		CDI

		IUT		PRODUCTION INDUSTRIELLE		RESPONSABLE DE SECTEUR DE PRODUCTIQUE INDUSTRIELLE		Contrôleur qualité en production		Temps plein		Une entreprise privée		Activités spécialisées, scientifiques et techniques		CDD

		IUT		PRODUCTION INDUSTRIELLE		RESPONSABLE DE SECTEUR DE PRODUCTIQUE INDUSTRIELLE		Technicien méthodes		Temps plein		Une entreprise privée		Industries (manufacturière, extractives et autres)		CDI

		IUT		PRODUCTION INDUSTRIELLE		RESPONSABLE DE SECTEUR DE PRODUCTIQUE INDUSTRIELLE		Technicien Méthodes Amélioration Continue		Temps plein		Une entreprise privée		Industries (manufacturière, extractives et autres)		CDI

		IUT		PRODUCTION INDUSTRIELLE		RESPONSABLE DE SECTEUR DE PRODUCTIQUE INDUSTRIELLE		technicien contrôle qualité		Temps plein		Une entreprise privée		Information et communication		CDI

		IUT		PRODUCTION INDUSTRIELLE		RESPONSABLE DE SECTEUR DE PRODUCTIQUE INDUSTRIELLE		process engineer		Temps plein		Une entreprise privée		Industries (manufacturière, extractives et autres)		CDI

		IUT		PRODUCTION INDUSTRIELLE		RESPONSABLE DE SECTEUR DE PRODUCTIQUE INDUSTRIELLE

		IUT		PRODUCTION INDUSTRIELLE		RESPONSABLE DE SECTEUR DE PRODUCTIQUE INDUSTRIELLE		cogérant		Temps plein		Une entreprise privée		Arts, spectacles et activités récréatives		Prof. libérale, indépendant, chef d'entreprise, auto-entrepreneur

		IUT		Energie et Génie Climatique		Spécialité Maitriser et Intégrer les Energies

		IUT		Energie et Génie Climatique		Spécialité Maitriser et Intégrer les Energies		Ingénieur d'études		Temps plein		Une entreprise privée		Industries (manufacturière, extractives et autres)		CDI

		IUT		Energie et Génie Climatique		Spécialité Maitriser et Intégrer les Energies		chef de projet		Temps plein		Une entreprise privée		Industries (manufacturière, extractives et autres)		CDD

		IUT		Energie et Génie Climatique		Spécialité Maitriser et Intégrer les Energies		Commercial		Temps plein		Une entreprise privée		Commerce, transports, hébergement et restauration		CDI

		IUT		Energie et Génie Climatique		Spécialité Maitriser et Intégrer les Energies		Commercial		Temps partiel		Une entreprise privée		Commerce, transports, hébergement et restauration		Intérimaire

		IUT		Energie et Génie Climatique		Spécialité Maitriser et Intégrer les Energies		Agent de maintenace		Temps plein		Une entreprise privée		Autres activités de service		CDI

		IUT		Energie et Génie Climatique		Spécialité Maitriser et Intégrer les Energies		Technicien alarme incendie		Temps plein		Une entreprise privée		Autres activités de service		CDI

		IUT		Energie et Génie Climatique		Spécialité Maitriser et Intégrer les Energies		Technicien de maintenance		Temps plein		Une entreprise privée		Activités spécialisées, scientifiques et techniques

		IUT		Energie et Génie Climatique		Spécialité Maitriser et Intégrer les Energies		Projeteur REVIT BIM/AUTOCAS MEP - Génie Climatique		Temps plein		Une entreprise privée		Commerce, transports, hébergement et restauration

		IUT		Energie et Génie Climatique		Spécialité Maitriser et Intégrer les Energies		serveur		Temps plein		Une entreprise privée		Commerce, transports, hébergement et restauration

		UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNOLOGIES CREATIVES POUR LE SON ET LES ARTS DU SPECTACLE		Développeur Informatique		Temps plein		Une entreprise privée		Commerce, transports, hébergement et restauration		CDI

		UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNOLOGIES CREATIVES POUR LE SON ET LES ARTS DU SPECTACLE		Un emploi où je ne met pas en application le peu que j'ai appris à TLN		Temps partiel				Autres activités de service		Intermittent du spectacle, pigiste

		UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNOLOGIES CREATIVES POUR LE SON ET LES ARTS DU SPECTACLE		Auto entrepreneur sous couveuse, mon entreprise s'appel DOPPLER SLC		Temps plein		Vous-même		Arts, spectacles et activités récréatives		Prof. libérale, indépendant, chef d'entreprise, auto-entrepreneur

		UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNOLOGIES CREATIVES POUR LE SON ET LES ARTS DU SPECTACLE

		UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNOLOGIES CREATIVES POUR LE SON ET LES ARTS DU SPECTACLE		Technicien du son		Temps partiel		Une entreprise privée		Arts, spectacles et activités récréatives		Intermittent du spectacle, pigiste

		UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNOLOGIES CREATIVES POUR LE SON ET LES ARTS DU SPECTACLE		Concepteur-Rédacteur / Ingénieur du Son		Temps plein		Vous-même		Information et communication		Prof. libérale, indépendant, chef d'entreprise, auto-entrepreneur

		UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNOLOGIES CREATIVES POUR LE SON ET LES ARTS DU SPECTACLE		enseignant spécialisé Réseau d'aide Ecole primaire 		Temps plein		La fonction publique (d'Etat, territoriale ou hospitalière)		Enseignement		Fonctionnaire

		UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNOLOGIES CREATIVES POUR LE SON ET LES ARTS DU SPECTACLE

		UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNOLOGIES CREATIVES POUR LE SON ET LES ARTS DU SPECTACLE		Auto entrepreneur, production de films/audio-visuels		Temps plein		Vous-même		Arts, spectacles et activités récréatives		Prof. libérale, indépendant, chef d'entreprise, auto-entrepreneur

		UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNOLOGIES CREATIVES POUR LE SON ET LES ARTS DU SPECTACLE		Designer sonore		Temps plein		Vous-même		Information et communication		Prof. libérale, indépendant, chef d'entreprise, auto-entrepreneur

		UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNOLOGIES CREATIVES POUR LE SON ET LES ARTS DU SPECTACLE		Intermittent du spectacle		Temps partiel		Une entreprise privée		Arts, spectacles et activités récréatives		CDD

		UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNOLOGIES CREATIVES POUR LE SON ET LES ARTS DU SPECTACLE		Technicien en télécomme		Temps plein		Une entreprise privée		Information et communication		CDI

		UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNOLOGIES CREATIVES POUR LE SON ET LES ARTS DU SPECTACLE		Technicien du son		Temps plein		Une entreprise privée		Arts, spectacles et activités récréatives		Intermittent du spectacle, pigiste

		UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNOLOGIES CREATIVES POUR LE SON ET LES ARTS DU SPECTACLE		Consultante, conseillère de vente		Temps partiel		Une entreprise privée		Commerce, transports, hébergement et restauration		CDI

		UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNOLOGIES CREATIVES POUR LE SON ET LES ARTS DU SPECTACLE		Militaire dans la marine nationale		Temps plein		Une entreprise publique		Administration publique (hors enseignement) 		Service civique

		UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNOLOGIES CREATIVES POUR LE SON ET LES ARTS DU SPECTACLE

		UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNOLOGIES CREATIVES POUR LE SON ET LES ARTS DU SPECTACLE

		UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNOLOGIES CREATIVES POUR LE SON ET LES ARTS DU SPECTACLE		Intermittent du spectacle, technicien lumière et pupitreur		Temps plein		Une entreprise privée		Arts, spectacles et activités récréatives		Intermittent du spectacle, pigiste

		UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNOLOGIES CREATIVES POUR LE SON ET LES ARTS DU SPECTACLE		Conseiller clientèle		Temps plein		Une entreprise privée		Commerce, transports, hébergement et restauration		CDI

		UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNOLOGIES CREATIVES POUR LE SON ET LES ARTS DU SPECTACLE

		UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNOLOGIES CREATIVES POUR LE SON ET LES ARTS DU SPECTACLE

		UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNOLOGIES CREATIVES POUR LE SON ET LES ARTS DU SPECTACLE		Technicien support en informatique		Temps plein		Une entreprise privée		Information et communication		CDI

		UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNOLOGIES CREATIVES POUR LE SON ET LES ARTS DU SPECTACLE		Technicien audio-visuel, spécialisé dans le son		Temps plein		La fonction publique (d'Etat, territoriale ou hospitalière)		Administration publique (hors enseignement) 		CDD

		UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNOLOGIES CREATIVES POUR LE SON ET LES ARTS DU SPECTACLE		Technicien du spectacle		Temps partiel		Une entreprise privée		Arts, spectacles et activités récréatives		Intermittent du spectacle, pigiste

		UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNOLOGIES CREATIVES POUR LE SON ET LES ARTS DU SPECTACLE		Ingénieur du son, responsable de studio et des productions multimédia		Temps plein		Une entreprise privée		Activités spécialisées, scientifiques et techniques		CDI

		UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNOLOGIES CREATIVES POUR LE SON ET LES ARTS DU SPECTACLE

		UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNOLOGIES CREATIVES POUR LE SON ET LES ARTS DU SPECTACLE		autoentrepreneur en soutien du spectacle vivant		Temps plein		Vous-même		Arts, spectacles et activités récréatives		Prof. libérale, indépendant, chef d'entreprise, auto-entrepreneur

		UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNOLOGIES CREATIVES POUR LE SON ET LES ARTS DU SPECTACLE		technicien son		Temps plein		Vous-même		Information et communication		Prof. libérale, indépendant, chef d'entreprise, auto-entrepreneur
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		ADMINISTRATION ET SECURITE DES RESEAUX

												Remarques aux responsables de formation

												1. L’établissement est bien trop vétuste.Pour la licence, il faudrait rentrer plus en profondeur et en pratique, car on revoit trop de choses déjà vu en BTS, même si revoir les bases ne fait pas de mal. 

												2. Je suis satisfait de mon parcours étudiant et professionnel

												3. Donner des cours de RNIS en 2015était absolument absurde, au vu de l'obsolescence de cette technologie. Le professeur qui enseignait le langage C, était absent la plupart du temps lors des TP

												4. Il faudrait plus de travaux pratiques, moins de révision de ce qui a déjà été vu en BTS/DUT.

												5. Dans l'ensemble satisfait.

												6.Les formateurs de la marine sont supers, une bonne qualité d'enseignement, on sent que les formateurs ont de l'expérience et ils les transmettent bien, au top.

												7. Cette formation donne toutes les clés a un informaticien réseau, elle permet d'avoir tout ce qu'il faut pour suivre dans une entreprise. Toujours le problème de l'expériencepour intégrer une entreprise. Les intervenants sont au top; pour les projet tutoré avoir des professionnels est très intéressant, ces derniers sont bien choisis et très professionnels. Année géniale et très bons souvenirs.



												8. Sur les cours de réseaux, au bâtiment X: Matériel obsolète et pas suffisant. 



		ASSISTANT GESTION DE LA PAIE ET DES RELATIONS DU TRAVAIL

												Remarques aux responsables de formation

												1. Plus de pratique, moins de théorie pour que ca soit plus en rapport avec le monde du travail. 

												2. Bon cursus pour un salarié (vie pro et étudiante)

												3. Pas assez de cours sur le droit du travail

												4. La formtaion ne rentre pas assez en détail de la paie. 

												5. Un stage plus long si possible

												6. Convenable 

												7. Satisfaite du système des validations des aquis

												8. Trop théorique.

												9. Plus de pratique de paie plutôt que le droit.

												10. Trouver des entreprises qui reprennent des stagiaires chaque années et des entreprises qui respectent leurs salariés. Appuyer un peu plus la spécialité paie en renforçant les cours.   

												11. Mettre plus de pratique

												12. Pas assez de cours de  paie 

												13. Pas assez de cours sur la paie en elle même trop accès sur le juridique, vraiment pas assez de paie. trop de droit général, qui ne sert pas au quotidien, on apprend pas a calculer des congés ou autre, pas assez de logiciels, on a pas besoin d'autant d'heure sur Excel. 

												14. Améliorer le côté pratique, meilleure regard sur la pratique du métier.

												15. Mettre en place de la pratique plus que la théorie, ce qu'on a besoin actuellement au milieu du travail. Avoir des notions de base c'est bien mais connaître comment les pratiquer c'est encore mieux 



												16. Difficile de trouver du travail après la licence car on nus rerpoche de ne  pas avoir assez d'expérience. Mais la licence est bien.

												17. Tout s'est bien passé.

												18. Je  remercie les professeurs, j'ai passé une bonne année.

												 

		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE		BANCASSURANCE								Remarques aux responsables de formation

												1. Faire plus de cours sur la pratique que sur la théorie, ne pas bloquer l'évolution des étudiants vers un Master sous pretexte qu'ils sortent de licence professionnelle, alors que ce n'est pas impossible de réussir! 



												2. Ce diplôme est trop « facile » d’accès. De mémoire, une moyenne générale de 8 ou 9/20 était suffisante, ce qui dévalorise la licence. Enfin, l’établissement manque de fraîcheur, il est trop vieillot. Par contre la licence m’a permise d’avoir un CDI rapidement




												3. Licence contenant beaucoup de matières "non techniques" dans les premiers temps: les matières "techniques" arrivent un peu tard dans la formation

												4. Revoir la base de tout, trop de matières qui n'ont rien avoir avec la pratique du métier

												5. Recruter des intervenants extérieurs d'un niveau supérieur

												6. Cours trop théoriques

												7. Plus se concentrer sur la banque et moins sur le  marketing, et la publicité.

												8. Tout s'est bien passé, aide aux emplois, de la part des profs également.

												9. Moins de matière générale plus de matière technique, de concret

												10. Pas très approfondi en matière de cours, reste sur les bases.

												11.  Beaucoup de cours sur la banque, pas assez de cours sur les assurances et la  mutelle

												12. Très bien, bonne licence.

												13. Faire des cours un peu moins théorique par contre les spécialiste du domaine venaient parler de leur métier, c'est très efficace.

												13. Bien, il faut continuer a faire les alternances

												14. Faire des matières plus proche de la banque et moins de cours général





		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		COMPTABILITE ET GESTION								Remarques aux responsables de formation

												1. Formation géniale 
Parfait 


												2. La formation s'est bien passée, bons professeurs et intervention de professionnels étaient très enrichissantes

												3. Deux jours et demi de cours par semaine, journées trop lourdes avec des cours de même matières. Parcontre comme il n'y a pas beaucoup d'étudiants, cela faisait comme des cours particuliers



												4.  Je ne conseille pas cette licence aux personnes n'ayant pas fait de BTS. La licence est facile, sauf pour une personne qui n'a pas fait de comptabilité. Par rapport au BTS, (a part au niveau droit) , les matières n'étaient que des révision donc pas assez appronfondie!  Par contre l'idée du projet tutoré et le stage est une bonne idée





												5. Je remercie la responsable de la licence professionnelle, les cours sont bons les professeurs également. Il faudrait impliqué davantage les étudiants dans la recherche de stage et faire plus de cas pratique, de mise en situation et de travaux en groupe, plus d'oraux





				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS

		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		ENTREPRENEURIAT								Remarques aux responsables de formation

												1. Certains intervenants n'étaient pas toujours au niveau de la licence  et les cours de langues sont sans intérêt
Cours de langues sans intérêt 

												2. Il devrait y avoir plus d'études de cas réels avec des entreprises qui  proposeraient une étude de cas sur leur entreprise (avec de vrais chiffres, plus concret) 


												3. Relativement léger, pour ceux qui n'étaient pas en alternance, il pourrait y avoir un programme plus corsé. 

												4. Intervenants très bons! J'avais un projet professionnel très précis, donc très motivée, j'avais des questions très précises. Suivi très personnalisé, licence très adaptée à des gens comme moi qui avaient déjà travaillé



												5. Dans l'ensemble, une bonne formation, bien encadrée, avec des professeurs compétentes. 

												6. Continuer comme ça par rapport aux effectifs réduits. 

												7. Je recommance cette licence. Au niveau des informations, j'étais dans une couveuse d'entreprise: la licence m'a donc aidé à bien commencer, parce qu'on est entouré. Le contrôle continue était une bonne chose. Les oraux étaient très formateurs. 





				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS								Remarques aux responsables de formation

				GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET								1.Cette formation est très complète et apporte un réelle vision du terrain. Je recommande cette licence formatrice avec des enseignants qualifiés.

												2. Super bien passé, très bons proffesseurs, seulement infrastructures un peu vieillottes (manque de micro-ondes)  et difficultés avec transports en commun venant de Marseille

												3. Très très bonne formation qui m'a beaucoup servie, grâce à l'alternance j'ai pu trouver un emploi directement

												4. Plus de pratique serait préférable à la théorie

												5. Les enseignants des domaines professionnels étaient très compétents mais les autres professeurs nous  infantilisaient beaucoup trop, j'avais l'impression de régresser 

												6. Les cours de communication étaient  "top" mais trop peu réguliers

												7. Le cours de veille stratégique était  inutile, le proffesseur lisait des Power Point sans explication puis les travaux individuels notés sans aucune correction 

												8. Très satisfait, très bon accompagnement

												9. Pour trouver du travail après cette licence, il y a plus de difficultés pour les étudiants, comme moi, étant en formation initiale contrairement à ceux qui l'ont faite en alternance, on nous reproche un manque d'expérience. 



												10 Très bonne année, merci

												11. Positif dans l'ensemble

												12. Orienter plus leur cours sur la connaissance et la pratique en entreprise. 

												13. Avoir davantage de cours sur la paye parce que c'est le plus utile dans les entreprises, les stages s'étaient parfait! 

												14. La responsable de la formation n'était pas à la hauteur, manque d'organisation, pas de relation avec les étudiants. Par contre j'ai apprécié les professionnels qui intervenaient

												15. Pleinement satisfaite, j'ai été employée en Ressources Humaines, ce qui est était mon objectif.

												16. Il serait pas mal de faire un site Internet/un réseau avec les anciens étudiants pour savoir ce qu'ils sont devenus, partager sur les expériences, partager les offres d'emplois.

												17. Il faudrait faire un module paye, à la sortie j'étais incapable de faire une fiche de paye. Niveau stratègique c'était intéressant. 

												18. Ce diplôme permet de ne pas travailler dans un domaine trop restreint parcontre, il faudrait augmenter le niveau en informatique en réalisant des cours de développement et de requetage. 

												19.  Bonnes matières il faudrait juste un peu plus de pratique

												20.  Un très bon souvenir.

												21. Il n'y a pas assez de professeurs, faire plus de pratique serait un avantage

												22. La licence est intéressante mais un peu déconnectée de la réalité, une fois diplômé il est très difficile de trouver un poste puisque 5 ans d'expérience minimun sont exigés en général. La licence est bien mais pas adaptée. 

												23.  J'ai beaucoup apprécié la formation, elle est très formatrice

												24. Ne prend pas en compte  les demandes du marché du travail

												25. Licence très complète



						ACTIVITES JURIDIQUES						Remarques aux responsables de formation

						GESTION IMMOBILIERE						1. Très bonne formation pratique et permettant d'accéder au master général. Il est important de prévenir les étudiants sur la possibilité de passer directement à la fin de cette licence en master de droit général uniquement s'ils obtiennent de bons résultats. En effet, j'ai eu la chance de pouvoir accéder directement au master 1 général mais je n'était pas suffisamment informée du niveau que je devais obtenir en licence professionnelle pour y accéder. Quelques personnes ont dû retourner en 3eme année de licence générale pour pouvoir par la suite entrer en master général. 





												2. Moins de cours de droit et plus de pratiques. On nous dispense essentiellement des cours de droit, qui reste très théoriques.

												3. Professeurs pas assez assidus, peu d'étudiants et c'est positif. 

												4. Enseignements très bons, professionnels qualifiés et intéréssants. 

												5. Manque de communication avec l'université

												6. Très complet et en rapport avec le métier

												7. Manque de communication avec l'université

												8. Très complet et en rapport avec le métier

												9. Pas de remarques, bien enseignée, professionnels qualifiés et intéréssants

												10. Manque de communication entre l'université et les étudiants

												11. Très complet et en rapport avec le métier 

												12. Absence des professeurs 

												13. Correct

												14. Aller plus loin dans les matières, aider plus a la recherche de stages rémunérés

												15. Très pédagogue

												16. Rien de particulier, horaires un peu dures mais bonne licence.

												17. Un peu plus d'équilibrage entre la mixité homme - femme.

												18. Un peu plus sérieux au niveau des cours.

												19. Bonne formation qui nous permet d’acquérir des connaissances certaines en gestion immobilière. Licence appréciée des employeurs. Cependant, travaillant dans le secteur du syndic de copropriété, je trouve que ce domaine d’activé n’est pas assez mis en avant ni approfondi.



												20. Niveau pas top. Comme c'est en alternance, les professeurs sont moins indulgents. Ils n'ont pas le même niveau que ceux en formation initiale.



												Remarques aux responsables de formation

												1. Cette formation est parfaitement adaptée aux demandes d'emploi du milieu industrielle, c'est grâce à celle-ci que j'ai obtenu mon emploi. Les projets/stages permettent de mettre un pied en entreprise, ce qui est un vrai avantage. 

				AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE

				INFORMATIQUE DE COMMANDE EN RESEAU								2. Faire attention à la selection des professeurs 

												3. Oui, c'est sympa

												4. Il vous passe le bonjour! 

												5. Bon enseignement dans l'ensemble. 





				MANAGEMENT DES ORGANISATIONS								Remarques aux responsables de formation

				MANAGEMENT DE LA QUALITE								1. Après cette licence professionnelle, je me suis orientée dans le domaine de la logistique et du secteur de l'industrie pharmaceutique. Je retrouve sans cesse dans mes activités professionnelles ce que j'ai appris au cours de cette année. Cette formation m'a permis d'acquérir énormément d'outils, que j'utilise au quotidien dans le monde professionnel. Merci.



												2. Approfondir le module sur l'environnement et L'ISO 14001

												3. Prolonger la période de stage à 6 mois. Rassembler les cours de Responsabilité Sociale des Entreprises et d'environnement car cela fait trop répétitif. Plus que de cas pratique en audit et en système de management et de la qualité. 



												4. Très content de ma situation professionnelle, c'est une très bonne licence que je conseille, si vous avez besoin de contact en entreprise, celle dans laquelle je travaille collabore avec des université il ne faut pas hésiter de me contacter. 



												5. La licence l'aide aujourd'hui dans le côté administratif, de la gestion de son restaurant.

												6. Tout est bien dans cette licence, je suis très satisfait. Cette licence m'a mieux formé que le Master qualité que j'ai effectué en suivant.

												7. Développer un peu plus les stages. Pour la licence en général, aider les étudiants à trouver des stages pertinents, développer un système de partenariat ou une filière de recherche pour accompagner les à  trouver des stages pertinents  pour valider la licence.



												8. Trois ans après, bon souvenir de la licence avec des bons responsables et professeurs.

												9. Juste suivi quelques stages avec la formation continue, c'était bref mais bien.

												10. Très bonne licence. J'ai trouvé mon travail grâce au stage, stage très important.

												11. Passer le bonjour au responsable.

												12. Lors du stage, les étudiants ne sont pas assez suivis par rapport à la formation: ce que l'on demande en stage est trop dur, car ils n'ont pas assez eu de mise en pratique. Ils ont plus appris en 4 mois de stage que pendant tous les cours à l'université. Les cours n'étaient pas utiles pour le stage.
il faut plus les former sur "oui on a ces normes là: comment les mettre en place" et non pas apprendre des normes par cœur. Il faut les aider à trouver des documents sur les normes (demandé en entreprise mais appris en cours).
Il faut les mettre en situation: comment est une norme et comment les appliquer?
Les professionnels leur racontaient ce qu'ils faisaient en entreprise, sur la qualité, etc, leurs espérances: c'est bien.



												13. Manque de formation sur excel 

												14. Professeurs socio-professionnels parfois à côté de la plaque



												Remarques aux responsables de formation

												15. Je n'ai pas apprécié certains professeurs, le master m'a beaucoup aidé après

												16. Les cours sont trop intense (4 à 5 heures de cours d'un bloque),  l'alternance ne s'est pas bien passé avec l'entreprise, le suivi était moyen, pas beaucoup de retour de ma tutrice

												17. Très bonne licence. Alternance très bien. 

												18. Que du positif, bon accompagnement, bonne préparation

												19. Difficulté de s'intégrer sur le marché du travail

												20. Ma formation m'a permis de trouver mon métier, j'en suis très contente. 

												21. La formation envoie des offres d'emplois aux étudiants, c'est très bien, merci! 

												22. Satisfaite

												23. Meilleur organisation que mon master 

												24. Super intéressant, un peu court car le stage prend tout le deuxième semestre mais très riche avec beaucoup d'interventions de professionnels.

												25. J'ai trouvé des emplois qui ne correspondent pas à ma qualification, par contre cette formation m'a permi de m'inscrire à des concours de la fonction publique. 

												26. Très bon suivi, très bonne formation

												27. Apres la licence pro qualité, j'ai obtenu un Master QHSE qui reprenait en partie les choses vues pendant la licence. Je dirais que la licence nous donne beaucoup d'outils et une vision globale des systèmes de Management QSE que j'ai pu utiliser et qui m'ont beaucoup aidé. Le master (en alternance) nous permet d'acquérir plus d'expérience dans le domaine et nous prépare au poste de responsable, mes bases en effet c'est la licence. L'approche processus Avec MME Regnier, les outils qualité Avec Mr brachet, l'esprit critique de Mr Pireau, la communication Avec Mr Kronenberger... Que de bons souvenirs, beaucoup de cas concrets et de travaux en groupe, des connaissances acquises par de la pédagogie participative, bonne licence. 









												Remarques aux responsables de formation

												1. Licence professionnelle trop théorique et pas assez concrète.

				HOTELLERIE ET TOURISME								2. Malgré certains professeurs vraiment super qui m’ont fait découvrir de nouveaux intérêts, la plupart étaient  inintéressés par leurs propres  cours et par nos envies futures professionelles. L’hôtellerie et le tourisme doivent se vivre. Une licence professionnelle beaucoup trop théorique. Effectuer cette formation après un BTS où nous devions faire 3-4stages en 2ans m’a beaucoup plus formé que d’etudier Des documents encore et encore. Je ne recommande pas cette licence. 



				MANAGEMENT DE PROJETS TOURISTIQUES DURABLES

												3.Dans le cadre de l’enseignement d’une license professionnel accueillant des étudiant ressortissant d’un bac+2 je trouve qu’il faudrait mettre plus de pratique dans l’enseignement. Trouver un juste équilibre entre ce que l’on apprend et comment allons pouvoir le réutiliser pourrait être un plus pour les étudiants. Je penses à des échanges avec des professionnels dans diverse domaines se attachant à la formation. Je penses que cela pourrait ouvrir le champs de penser et d’actions de beaucoup d’étudiants qui se retrouvent souvent en manque d’idées ou de convictions à ce stade de leur parcours.
En bref, je préconise fortement un stage à l’étranger à tous les étudiants.





												4. Désistement d'intervenants et de professionnels qui ont été remplacés par des professeurs d'université. Le ratio d'intervenants professionnels était trop bas. Répartition cours/stage très intéressante. 

												5. Plus de cas pratique serait bien. Beaucoup de théorie qui ne me servent pas aujourd'hui

												6. Beaucoup ça manquait de côtés pratique. Pas asssez développé du coté du tourisme durable. Ca manquait peut être de professionnels, de concret, c'est resté en surface. 

												7. Beaucoup de théorie au détriment du pratique. Dans les langues, ce serait un avantage de faire plus de cours de pratique car l'anglais est demandé dans le tourisme. 

												8. Le directeur de la licence n'était pas du tout ldans le domaine du tourisme durable. Et il n'y a pas assez d'intervenants professionnels sensible au touriseme durable!

												9. Je suis partie faire la licence à Montréal, il n'y a pas de suivis des professeurs ni vace le directeur de la licence. 



				ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES								Remarques aux responsables de formation

				MANAGEMENT DES PROJETS ARTISTIQUES ET CULTURELS								1. Les connaissances informatiques n'étaient pas adaptées

												2. Trop de théorie et pas assez de pratique. La licence est beaucoup trop centré sur le spectacle vivant, nous n'avons pas abordé le "Patrimoine" alors que c'est une licence qui concerne le domaine culturel. 

												3. Il serait intéressant de pratiquer des matière plus concrètes au milieu du travail, pas que théorique

												4. Pas assez d'administratif, pas assez de projets. 

												5. Trop de théorie , les cours ne sont pas assez aprofondie pour chaque matiere. 

												6. Le cours "recherche d'emploi" devrait traiter davantage du droit du travail et gestion personnel en rapport en contrat. 

												7. Les cours sont trop scolaire sans intérêt dans une licence professionnelle. 

												8. Il n'y a pas vraiment de débouchées

												9. Les examens veinnent trop tard par rapport ai cours, modules trop différents sans complémentarité. 

												10. La formation manque cruellement d'information. Au niveau de l'organisation l'emploi du temps changent chaque semaine et les salles aussi. Au niveau de l'administratid il y avait de gros problème de renseignements avec des dossiers de candidatures de formations.  



												12. Il faudrait refaire totalement la formation car il n'y a aucun débouché. 

												13 Il faudrait un meilleur cadre de travail, plus de cas pratiques et un accès à une liste d'organismes ouverts aux stages de fin d'année. 



						ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION						Remarques aux responsables de formation

						PRODUCTION ET DIFFUSION TELEVISUELLES AUTONOMES						1. Les cours étaient bien.

												2. La formation était bien, bonne découverte du matériel et des logiciels. 

												3. La formation devrait proposer davantage de cours d'audiovisuelle.

												4. la formation devrait être plus axée sur le projet professionnel 

												5. Changer l'accord avec l'université de Prague, car on tombe dans une faculté d'éducation. Donc demander dans une des facultés qui correspond au domaine d'étude. 



												6. Mettre de l'apprentissage de logiciel.

												7. Davantage d'intervenants et d'assiduité de la part des professeurs 



						PRODUCTION INDUSTRIELLE

						RESPONSABLE DE SECTEUR DE PRODUCTIQUE INDUSTRIELLE						Remarques aux responsables de formation

												1. Le concept de faire venir des intervenants professionnels de l'extérieur pour partager avec les étudiants est très  intéressant, ils font part de leur expérience personnelle.



												2. Si c'était à refaire, je le referais, rien à dire. 

												3. Continuer comme ça. Merci à cette licence.





						Energie et Génie Climatique						Remarques aux responsables de formation

						Spécialité Maitriser et Intégrer les Energies

												1. Il serait mieux s'adapter davantage au milieu professionnel et moins à la pédagogie, ce qu'on étudie n'est pas toujours utile

												2. Changer le type de contrat, car contrat de professionnalisation revient cher aux entreprises, et peu d'entreprises acceptent 

												3. Je recommande la licence.





												Remarques aux responsables de formation

				TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON								1. Manque de pratique sur outil de sonorisation, pas de pratique sur console de mixage, pas de sonorisation d'événement, trop peu d'utilisation de micro, pratique quasi exclusive sur ordinateur, trop d'heure de cours ne concernant pas le monde de la sonorisation, stagnation des travaux pratiques sur le même sujet pendant plusieurs semaines, non pris en compte des volontés d'apprentissage des étudiants, niveau trop léger de la formation qui induit une arrivée dans les stages avec des lacunes et des notions non apprise, 

				TECHNOLOGIES CREATIVES POUR LE SON ET LES ARTS DU SPECTACLE



												2. Il serait bien de faire des cours de plus de 8heures par semaine. Le cours d'analyse artistique est inutile, en fait j'ai bien plus appris auprès de mes collègues et de mes recherches personnelle que par un seul de vos cours. Le seul avantage de cette formation selon moi, sont les 3 mois de stage. Cordialement 



												3. Laisser plus de Liberté aux étudiants quand aux projets qu'ils mènent et octroyer plus de cours technique. L'utilisation du matériel au sein de l'établissement devrait être également plus régulière. 

												4. Un meilleur apport des intervenants en terme d'activité. Proposer d'abord une formation aux logiciels et pratiques techniques, et mise en pratique avec des exercices. 

												5. Un meilleur apport des intervenants en terme d'activités. Proposer d'abord une formation aux logiciels et pratiques techniques puis ensuite de vraies mises en pratique via des exercices pratiques réellement réfléchis. Moins de cours sur l'art du spectacle en général et sa culture et plus sur les métiers du spectacle, car c'est pour cela que les étudiants s'inscrivent dans ce genre de licence. 



												6. Un grand manque de sérieux dans la gestion des plannings : 1 mois sans avoir cours sur une formation de 9 mois dont 3 en stage ! Des cours de prises de son n'ont pas eu lieu alors même que c'était le centre de la formation... beaucoup trop d'éparpillements des enseignements. heureusement des chargés de cours ont été à la hauteur,  sérieux et les directeurs de la formation leur doivent tout.



												3. La formation proposait des modules intéressants dans de superbes locaux, mais l'ensemble m'a paru beaucoup trop léger. Il aurait fallu plus d'heures de cours et de projets permettant de mettre en pratique les connaissances vues en cours. Les cours théoriques également ne permettaient pas de creuser les sujets suffisamment en profondeur à mon sens. 
Par conséquent, la formation m'a paru trop incomplète à la fois pour les étudiants ayant déjà un passif dans le domaine du son, qui auront trop peu d'opportunités pour approfondir leurs connaissances, ainsi que pour les étudiants venant d'autres milieux qui s'initient à la pratique du son, qui manqueront probablement de fondamentaux au moment d'aborder les stages et plus encore de s'insérer dans le monde professionnel directement après la formation.
En vous souhaitant une bonne continuation et en vous remerciant pour cette année passée au sein de votre établissement.



												4. Les temps de stage permettent de trouver un emploi. Il y'a trop de théorie pas assez de pratique et le niveau technique n'est pas très poussé. Les cours de musique et d'histoire sont intéressants mais la formation a trop de cours théorique alors qu'elle est sensée être professionnalisante. 



												5. Je ne regrette pas d'avoir passé cette licence, j'ai beaucoup appris. 

												6. La formation manque de moyens, l'intitulé ne reflète pas le contenu de la formation.

												7.La licence est intéréssante, ainsi que la construction des groupes, très bonne ambiance! Par contre il n'y a pas assez de pratique, il faudrait avoir plus de moyens et mettre les étudiants dans quelque chose de plus réaliste, plus concret.  J'ai plus appris en période de stage avec mes réseaux qu'a l'université. 



												8.Je suggère de pouvoir passer des habilitation electriques: on a besoin d'autorisation pour travailler sur des installations électriques quand on est intermittent du spectacle. C’est beaucoup plus simple de trouver un emploi ou un stage quand on a ces autorisations.



												9. Etant délégué de classe, je peux dire que la majorité des étudiants etimait que la formation manquait de travaux pratiques et au niveau visuel il faudrait utiliser du matériel. 

												10.  Il n'y avait pas assez d'heures de cours pour cette formation, 5 à 10 heures par semaines, on pas assez de travaux pratique et l'explication de la brochure sur le site est inadaptée. 



												Remarques aux responsables de formation

												11. Il n'y pas assez d'heures, pas assez de travaux pratique, l'arrivée du matériel en retard, mauvaise organisation. Le programme manque de strcturation, le responsable de fromationne correspondait pas du tout à la formation et n'avait pas les compétences requises. La plaquette pas du tout en adéquation avec la réalité, venant de loin poursuivre la formation, j'ai été très très déçu! Par contre le professeur de son était très compétent, dommage qu'il n'y ait pas eu assez d'heures.





												12. Pas du tout satisfait, la formation n'est pas assez professionnalisante, trop de théorie pour une formation que se veut professionnalisante, les professeurs semblaient être des stagiaires. 

												13. Cours sur l'art contemporain, est inutil car trop théorique, la formation ne forme pas vraiment de technicien son comme je l'attendais. Il faudrait faire plus de perfectionnement technique avec des prises de son live et travailler avec des studio plus que de se mettre sur un Mac et faire des mixages. Techniques de réalisation est un bon cours, il faudrait plus d'enseignement de ce style. Plus de pratique plutôt que de la théorie qui est peu utile. 





												14. Pas très sérieux, l'année commence en retard, mi-octobre, les cours n'était pas réguliers pendant longtemps. L'année est cahotique, décevant, trop de différence entre la plaquette et ce qui se fait sur place. La formation est bien si on poursuit avce un master, parce qu'elle n'est pas assez professionnalisante, manque de travaux pratiques. 



												15. La formation est trop centré sur les cours théoriques, et pas assez sur la pratique comme le montage et le live pour la vie réelle et leur travail futur. 

												16. Beaucoup de matériel neuf, mais pas assez de cours de pratique donc on a pas pu en profité et c'est bien dommage. 

												17. La licence était un peu trop axée sur le multi-domaine entre vidéo et son: la partie vidéo n'est pas indispensable pour ceux qui étaient plus intéréssés par le son. La discipline devrait être séparée entre ceux qui sont intéressés par les deux "vidéo-son" et faire une autre formation pour le son uniquement, avec plus de cours de son, c'est ce type de formation que j'aurais préféré.



												18. De nombreux cours était déterminés au dernier moment, et les professeurs ne venaient pas, je suis souvent venu pour apprendre que le cours n'avait pas lieu, très mauvaise organisation! On ne comprend ce qu'on va faire pendant l'année, très flou!



												19. Les cours sont trop abstraits ou pas appropriés, le nombre d'heures est insuffisant et il n'y a pas assez de moyens mise en place, la formation n'est pas assez ciblée. 





												Remarques aux responsables de formation

												1.Ils ont fait le point en fin de licence avec leurs professeurs.









page4

		 Mention et Specialité

		RESEAUX ET TELECOMMUNICATIONS				Intitulé de l'emploi actuel						Domaine d'activité						Employeur				Type de contrat				Temps de travail

		ADMINISTRATION ET SECURITE DES RESEAUX

						Administrateur réseau						Information et communication						Une entreprise privée				CDI				Temps plein



						Coordinateur Service Optique Abonné (Technicien Fibre Optique)						Autres activités de service						Une entreprise privée				CDI				Temps plein



						Technicien informatique						Santé humaine et action sociale						Une entreprise privée				CDI				Temps plein



						Assistant d'éducation						Enseignement						La fonction publique (d'Etat, territoriale ou hospitalière)				Fonctionnaire				Temps plein



						Consultant infrastructures L1						Activités spécialisées, scientifiques et techniques						Une entreprise privée				CDI				Temps plein



						Ingénieur support technique réseaux 						Information et communication						Une entreprise privée				CDI				Temps plein



						Administrateur systèmes et réseaux						Information et communication						Une entreprise privée				CDI				Temps plein



						Consultant						Information et communication						Une entreprise privée				CDI				Temps plein



						Officier de gendarmerie						Administration publique (hors enseignement) 						La fonction publique (d'Etat, territoriale ou hospitalière)				CDI				Temps plein



						Administrateur système et réseaux						Activités spécialisées, scientifiques et techniques						Une entreprise privée				CDI				Temps plein



						Consultant en sécurité des systèmes d'information						Activités spécialisées, scientifiques et techniques						Une entreprise privée				CDI				Temps plein



						Ingénieur avant-vente						Activités spécialisées, scientifiques et techniques						Une entreprise publique				Contrat de professionnalisation				Temps partiel



						Dessinateur projeteur						Information et communication						Une entreprise privée				CDI				Temps plein



						Développeur WinDev et php						Administration publique (hors enseignement) 						La fonction publique (d'Etat, territoriale ou hospitalière)				CDI				Temps plein



						Administrateur réseaux						Administration publique (hors enseignement) 						La fonction publique (d'Etat, territoriale ou hospitalière)				CDI				Temps plein





		ACTIVITES JURIDIQUES

		ASSISTANT GESTION DE LA PAIE ET DES RELATIONS DU TRAVAIL				Intitulé de l'emploi actuel						Domaine d'activité						Employeur				Type de contrat				Temps de travail



						Gestionnaire de paie						Autres activités de service						Une entreprise privée				CDI				Temps plein



						Comptable						Activités financières et d'assurance						Une entreprise privée				CDI				Temps plein



						Gestionnaire administratif des RH						Santé humaine et action sociale						Une entreprise publique				CDI				Temps plein



						Comptable						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée				CDI				Temps plein



						Gestionnaire de paie 						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise publique				CDI				Temps plein



						Comptable 						Enseignement						Un organisme a but non lucratif ou une association				CDI				Temps plein



						Gestionnaire de paye des ressources humaines						Activités de services administratifs et de soutien						Une entreprise privée				CDI				Temps plein



						Gestionnaire de paie						Activités financières et d'assurance						Une entreprise privée				CDI				Temps plein



						Chargé de recrutement						Construction						Une entreprise privée				CDD				Temps plein



						Pompier						Santé humaine et action sociale						La fonction publique (d'Etat, territoriale ou hospitalière)				CDD				Temps plein



						Assistante RH						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée				CDI				Temps plein



						Collaboratrice comptable						Autres activités de service						Une entreprise privée				CDI				Temps plein







						Intitulé de l'emploi actuel						Domaine d'activité						Employeur				Type de contrat				Temps de travail



						Employé de commerce						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée				CDI				Temps plein



						Gestionnaire de paie						Activités financières et d'assurance						Une entreprise privée				CDI				Temps plein



						Gestionnaire paie						Activités financières et d'assurance						Une entreprise privée				CDI				Temps plein



						Gestionnaire de Paie/RH						Activités financières et d'assurance						Une entreprise privée								Temps plein



						Responsable client paie 						Activités financières et d'assurance						Vous-même				CDI				Temps plein



						Assistante administratif et commercial						Activités financières et d'assurance						Une entreprise privée				CDD				Temps plein



						Secrétaire Administrative						Autres activités de service						Une entreprise privée				CDI				Temps plein



						Chargé de service RH						Construction						Une entreprise privée				Intérimaire				Temps plein



						Assistante RH en alternance 						Autres activités de service						Une entreprise privée				Contrat de professionnalisation				Temps plein



						Responsable juridique						Activités financières et d'assurance						Une entreprise privée				CDI				Temps plein



						Gestionnaire de paye et conseil juridique						Activités financières et d'assurance						Une entreprise privée				CDI				Temps plein



						Responsable administratif						Construction						Une entreprise privée				CDI				Temps plein



						Responsable de recrutement						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée				ns				Temps plein



						Assistance paie et droit social						Activités financières et d'assurance						Une entreprise privée				ns				Temps plein







		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE				Intitulé de l'emploi actuel						Domaine d'activité						Employeur				Type de contrat				Temps de travail

		BANCASSURANCE

						Conseiller clientèle en CRC						Activités financières et d'assurance						Une entreprise privée				CDI				Temps plein



						Chargée de clientèle professionnelle 						Activités financières et d'assurance						Une entreprise privée				Contrat de professionnalisation				Temps plein



						Assistante clientèle 						Activités financières et d'assurance						Une entreprise privée				CDI				Temps plein



						Chargé de clientèle particuliers						Activités financières et d'assurance						Une entreprise privée				CDI				Temps plein



						Assistant commercial						Activités financières et d'assurance						Une entreprise privée				CDI				Temps plein



						Conseiller privé LCL						Activités financières et d'assurance						Une entreprise privée				CDI				Temps plein



						Conseiller clientèle entreprise						Activités financières et d'assurance						Une entreprise privée				CDD				Temps plein



						Conseiller adjoint dans le privé						Activités financières et d'assurance						Une entreprise privée				CDI				Temps plein



						Gestionnaire sinistre						Activités financières et d'assurance						Une entreprise privée				CDI				Temps plein



						Assistant commercial						Activités financières et d'assurance						Une entreprise privée				CDI				Temps plein



						Conseiller de clientèle						Activités financières et d'assurance						Une entreprise privée				CDI				Temps plein



						Assistante Commerciale						Activités financières et d'assurance						Une entreprise privée				CDI				Temps plein



						Chargé d'affaires professionelles						Activités financières et d'assurance						Une entreprise privée				CDI				Temps plein



						Chargée de clientèle						Activités financières et d'assurance						Une entreprise privée				CDI				Temps plein



						Chargé de relations entreprise						Activités financières et d'assurance						Une entreprise privée				CDI				Temps plein



						Assistant commercial						Activités financières et d'assurance						Une entreprise privée				CDI				Temps plein





						Intitulé de l'emploi actuel						Domaine d'activité						Employeur				Type de contrat				Temps de travail



						Conseiller clientèle patrimonial 						Activités financières et d'assurance						Une entreprise privée				CDI				Temps plein



						Assistante administrative						Activités financières et d'assurance						Une entreprise privée				CDI				Temps plein



						Conseiller particulier						Activités financières et d'assurance						Une entreprise privée				CDI				Temps plein



						Manager service client						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée				CDI				Temps plein



						Conseillère clientèle						Activités financières et d'assurance						Une entreprise privée				CDI				Temps plein



						Conseillère mutuelle						Activités financières et d'assurance						Une entreprise privée				CDI				Temps plein



						Conseillère banquaire						Activités financières et d'assurance						Une entreprise privée				CDI				Temps plein



						Conseillère multimédia						Activités financières et d'assurance						Une entreprise privée				Intérimaire				Temps plein



						Attaché de secteur						Activités financières et d'assurance						Une entreprise privée				CDI				Temps plein



						Conseiller clientèle privé						Activités financières et d'assurance						Une entreprise privée				CDI				Temps plein



						Assistant commercial						Activités financières et d'assurance						Une entreprise privée				CDI				Temps plein



						Conseiller Commercial des particuliers						Activités financières et d'assurance						Une entreprise privée				CDI				Temps plein



						Gestionnaire de clientèle particulière						Activités financières et d'assurance						Une entreprise privée				CDI				Temps plein



						Conseiller clientèle particulier						Activités financières et d'assurance						Une entreprise privée				CDI				Temps plein





						Intitulé de l'emploi actuel						Domaine d'activité						Employeur				Type de contrat				Temps de travail



						Conseiller commercial 						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée				CDI				Temps plein



						Conseillère finacière						Activités financières et d'assurance						Une entreprise privée				CDI				Temps plein



						Client assistant						Activités financières et d'assurance						Une entreprise privée				ns				Temps plein



						Souscripteur Pro/Entreprise						Activités financières et d'assurance						Une entreprise privée				CDI				Temps plein



						Conseiller commercial						Activités financières et d'assurance						Une entreprise privée				CDI				Temps plein



						Conseiller professionnel						Activités financières et d'assurance						Une entreprise privée				ns				Temps plein



						Chargé de relations entreprise						Activités financières et d'assurance						Une entreprise privée				CDI				Temps plein



						Assistant commercial						Activités financières et d'assurance						Une entreprise privée				CDI				Temps plein



						Conseillère en assurance						Activités financières et d'assurance						Une entreprise privée				CDI				Temps plein



						Conseiller clientèle						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée				CDI				Temps plein







		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION				Intitulé de l'emploi actuel						Domaine d'activité						Employeur				Type de contrat				Temps de travail

		COMMERCE EN LIGNE ET GESTION DES ORGANISATIONS

						Gestionnaire de projet web						Information et communication						Une entreprise privée				CDI				Temps plein



						Web master						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée				CDI				Temps plein





		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS				Intitulé de l'emploi actuel						Domaine d'activité						Employeur				Type de contrat				Temps de travail

		COMPTABILITE ET GESTION

						ns						Autres activités de service						Une entreprise privée				Prof. libérale, indépendant, chef d'entreprise, auto-entrepreneur				Temps plein



						Assistante comptable						Activités financières et d'assurance						Une entreprise privée				CDI				Temps plein



						Comptable						Construction						Une entreprise privée				Contrat de professionnalisation				Temps plein



						Comptable						Santé humaine et action sociale						Un organisme a but non lucratif ou une association				CDI				Temps plein



						Collaboratrice comptable						Activités financières et d'assurance						Une entreprise privée				CDI				Temps plein



						Comptable						Activités financières et d'assurance						Une entreprise privée				CDI				Temps plein



						Agent administratif						Santé humaine et action sociale						La fonction publique (d'Etat, territoriale ou hospitalière)				CDD				Temps plein



						Apprenti comptable						Activités financières et d'assurance						Une entreprise privée				Contrat d'apprentissage				Temps plein



						Attachée des chargés d'affaires entreprises						Activités financières et d'assurance						Une entreprise privée				CDI				Temps plein



						Gestionnaire Direction de l'Armement						Autres activités de service						La fonction publique (d'Etat, territoriale ou hospitalière)				CDI				Temps plein







						Intitulé de l'emploi actuel						Domaine d'activité						Employeur				Type de contrat				Temps de travail

		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS

		ENTREPRENEURIAT				Primeur						Agriculture,sylviculture et pêche						Une entreprise privée				CDI				Temps partiel



						Conseillère de vente						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée				CDI				Temps plein



						Employé administratif et conducteur de travaux						Construction						Une entreprise privée				CDI				Temps plein



						Employée polyvalente dans l'hôtellerie						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée				CDD				Temps plein



						Attachée à la direction 						Agriculture,sylviculture et pêche						Une entreprise privée				CDI				Temps partiel



						Chargé d'étude (commerciale)						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée				CDD				Temps plein



						Manager responsable d'un magasin						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée				CDI				Temps plein



						Professeure des écoles						Enseignement						La fonction publique (d'Etat, territoriale ou hospitalière)				Fonctionnaire				Temps plein



						Analyste de donnée						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée				CDD				Temps plein







		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS				Intitulé de l'emploi actuel						Domaine d'activité						Employeur				Type de contrat				Temps de travail

		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET

						Conseiller en livraison 						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée				CDI				Temps plein



						Chargée de recrutement						Autres activités de service						Une entreprise privée				CDI				Temps plein



						Chargée de recrutement						Autres activités de service						Une entreprise privée				CDI				Temps plein



						Assistante gestionnaire de paie 						Activités de services administratifs et de soutien						Une entreprise privée				CDI				Temps plein



						Asistante RH						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée				CDI				Temps plein



						Contrat d apprentissage coach						Autres activités de service						Une entreprise privée				Contrat d'apprentissage				Temps plein



						Student officer						Enseignement						Une entreprise privée				CDD				Temps plein



						Assistante RH						Santé humaine et action sociale						Un organisme a but non lucratif ou une association				CDI				Temps plein



						Adjoint administratif						Santé humaine et action sociale						La fonction publique (d'Etat, territoriale ou hospitalière)				CDI				Temps plein



						Officier traitant de formation						Administration publique (hors enseignement) 						La fonction publique (d'Etat, territoriale ou hospitalière)				CDD				Temps plein



						Assistante digitale et ressources humaines						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée				CDI				Temps plein



						Responsable marketing et communication						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée				CDD				Temps plein



						Conseillère en insertion professionnelle						Santé humaine et action sociale						Un organisme a but non lucratif ou une association				CDD				Temps plein



						Chargée de recrutement						Activités de services administratifs et de soutien						Une entreprise privée				Contrat de professionnalisation				Temps plein



						Responsable Marketing						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée				Contrat de professionnalisation				Temps plein



						Standardiste						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée				CDI				Temps plein









						Intitulé de l'emploi actuel						Domaine d'activité						Employeur				Type de contrat				Temps de travail



						Vendeuse secrétaire dans le médical 						Santé humaine et action sociale						Une entreprise privée				CDI				Temps plein



						Gestionnaire RH des enseignants chercheurs						Activités de services administratifs et de soutien						La fonction publique (d'Etat, territoriale ou hospitalière)				Fonctionnaire				Temps plein



						Ingénieur projet						Industries (manufacturière, extractives et autres)						Une entreprise privée				Intérimaire				Temps plein



						Directrice de site 						Arts, spectacles et activités récréatives						Une entreprise privée				CDI				Temps plein



						Business Analyste						Activités financières et d'assurance						Une entreprise privée				Contrat de professionnalisation				Temps plein



						Collaboratrice en cabinet et responsable administrative 						Activités financières et d'assurance						Une entreprise privée				CDI				Temps plein



						Assistance RH à la Chambre des métiers						Arts, spectacles et activités récréatives						Une entreprise publique				Contrat d'apprentissage				Temps plein



						Employée de paye						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée				CDI				Temps plein



						Assistante paye 						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée				CDD				Temps plein



						Employé de mairie						Administration publique (hors enseignement) 						La fonction publique (d'Etat, territoriale ou hospitalière)				CDD				Temps partiel



						Chargée de recrutement et relation écoles						Administration publique (hors enseignement) 						La fonction publique (d'Etat, territoriale ou hospitalière)				Service civique				Temps plein



						Project Manager (VIE) 						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée								Temps plein



						Directrice générale d'hotel restaurant						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée				CDI				Temps plein



						Assistante ressources humaines						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée								Temps plein



						Chargé de formation et de projets RH
						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée				CDI				Temps plein



						Fille au pair						Autres activités de service						Un particulier				Intérimaire				Temps plein



						Assistante commerciale						Santé humaine et action sociale						Une entreprise privée				CDI				Temps plein





		ACTIVITES JURIDIQUES				Intitulé de l'emploi actuel						Domaine d'activité						Employeur				Type de contrat				Temps de travail

		GESTION IMMOBILIERE

						Gestionnaire de copropriété						Autres activités de service						Une entreprise privée				CDI				Temps plein



						Assistante de gestion en copropriété						Activités de services administratifs et de soutien						Une entreprise privée				CDI				Temps partiel



						Notaire stagiaire						Autres activités de service						Une personne exerçant une profession libérale ou un indépendant				Intérimaire				Temps plein



						Alternante/ consultante en gestion de patrimoine						Activités financières et d'assurance						Une personne exerçant une profession libérale ou un indépendant				Contrat de professionnalisation				Temps plein



						Gestionnaire de dossier						Activités financières et d'assurance						Une entreprise privée				CDI				Temps plein



						Clerc d'Avocat						Autres activités de service						Une entreprise privée				CDI				Temps plein



						Assistante Commerciale Location						Autres activités de service						Une entreprise privée				CDI				Temps plein



						Gestionnaire de co-propriété						Autres activités de service						Une entreprise privée				CDI				Temps plein



						Gestionnaire						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée				CDI				Temps plein



						Gestionnaire de clientèle						Activités financières et d'assurance						Une entreprise privée				CDD				Temps plein



						Négociatrice location						Autres activités de service						Une entreprise privée				Contrat spécifique au doctorat				Temps plein



						Gestionnaire de co propriété						Autres activités de service						Une entreprise privée				CDI				Temps plein



						Commerciale en location						Autres activités de service						Une entreprise privée				CDI				Temps plein



						Gestionnaire de co propriété						Autres activités de service						Une entreprise privée				CDI				Temps plein







						Intitulé de l'emploi actuel						Domaine d'activité						Employeur				Type de contrat				Temps de travail



						Gestionnaire syndic						Autres activités de service						Une entreprise privée				CDD				Temps plein



						Négociatrice en immobliier						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée				CDI				Temps plein



						Gestionnaire locatif
						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée				CDI				Temps plein



						Administrateur de biens						Autres activités de service						Une entreprise privée				CDI				Temps partiel



						Assistante de copropriété 						Autres activités de service						Une entreprise privée				CDI				Temps plein



						Clair d'huissier de justice, gestionnaire						Activités financières et d'assurance						Une entreprise privée				CDI				Temps plein



						Agent commerciale en location						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée				ns				Temps plein



						Responsable de magasin 						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée				ns				Temps plein



						Gestionnaire de co propriété						Autres activités de service						Une entreprise privée				CDI				Temps plein



						Ouvrier en intérim						Autres activités de service						Une entreprise privée				Intérimaire				Temps plein



						Assistante accueil						Autres activités de service						Une entreprise privée				CDI				Temps plein



						Ouvrier en intérim						Autres activités de service						Une entreprise privée				Intérimaire				Temps plein



						Assistante accueil						Autres activités de service						Une entreprise privée				CDI				Temps plein







						Intitulé de l'emploi actuel						Domaine d'activité						Employeur				Type de contrat				Temps de travail

		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE

		INFORMATIQUE DE COMMANDE EN RESEAU				Développeur informatique						Information et communication						Une entreprise privée				CDI				Temps plein



						Technicien d'études développeur						Activités spécialisées, scientifiques et techniques						Une entreprise privée				CDI				Temps plein



						Instrumentiste						Industries (manufacturière, extractives et autres)						Une entreprise privée				CDI				Temps plein



						Technicien de maintenance						Information et communication						Une entreprise privée				CDI				Temps plein



						Intégrateur mainteneur de système						Industries (manufacturière, extractives et autres)						Une entreprise privée				CDI				Temps plein



						Technicien d'études développeur						Information et communication						Une entreprise privée				CDI				Temps plein



						Technicien intégrateur mainteneur système de combat						Industries (manufacturière, extractives et autres)						Une entreprise privée				CDI				Temps plein



						Technicien en instrumentation industrielle						Industries (manufacturière, extractives et autres)						Une entreprise privée				Intérimaire				Temps plein



						Technicien en bureau d'études						Industries (manufacturière, extractives et autres)						Une entreprise privée				CDI				Temps plein



						Technicien vidéo surveillance, et contrôle d'accès						Information et communication						Une entreprise privée				CDI				Temps plein



						Technicien electronicien						Activités spécialisées, scientifiques et techniques						Une entreprise publique				CDI				Temps plein



						Technicien de maintenant						Industries (manufacturière, extractives et autres)						Une entreprise privée				CDI				Temps plein



						Informaticien						Industries (manufacturière, extractives et autres)						Une entreprise privée				CDI				Temps plein



						Automaticien						Activités spécialisées, scientifiques et techniques						Une entreprise privée				CDI				Temps plein



						Adjoint exécutif à la Direction des Systèmes d'Informations						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée				ns				Temps plein



						Electronicien système d'arme						Activités spécialisées, scientifiques et techniques						Une entreprise privée				CDI				Temps plein







						Intitulé de l'emploi actuel						Domaine d'activité						Employeur				Type de contrat				Temps de travail

		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS

		MANAGEMENT DE LA QUALITE				Assurance Qualité Supply						Activités spécialisées, scientifiques et techniques						Une entreprise privée				Contrat de professionnalisation				Temps plein



						Employée polyvalente						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée				CDI				Temps plein



						Apprenti responsable rayon						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée				Contrat d'apprentissage				Temps plein



						Exploitant affreteur fluvial						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée				CDI				Temps plein



						Restaurateur						Commerce, transports, hébergement et restauration						Vous-même				CDI				Temps plein



						Coordinateur environnement						Industries (manufacturière, extractives et autres)						Une entreprise privée				CDD				Temps plein



						Responsable de rayon						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée				CDI				Temps plein



						Responsable qualité						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée				CDD				Temps partiel



						Agent qualité et contrôleur industriel						Industries (manufacturière, extractives et autres)						La fonction publique (d'Etat, territoriale ou hospitalière)				CDI				Temps plein



						Caviste						Agriculture,sylviculture et pêche						Un particulier				CDI				Temps plein



						Adjointe de la sécurité de la police nationale						Administration publique (hors enseignement) 						La fonction publique (d'Etat, territoriale ou hospitalière)				CDD				Temps plein



						Chargée de satisfaction						Autres activités de service						Une entreprise privée				CDI				Temps plein



						Ingénieur						Construction						Une entreprise privée				CDI				Temps plein



						Comptable						Santé humaine et action sociale						Une entreprise privée				CDI				Temps plein



						Acheteur vendeur						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée				CDI				Temps plein





						Intitulé de l'emploi actuel						Domaine d'activité						Employeur				Type de contrat				Temps de travail



						Technicienne Qualité Securité Environnement						Industries (manufacturière, extractives et autres)						Une entreprise privée				CDI				Temps plein



						Coordinatrice qualité						Activités spécialisées, scientifiques et techniques						Une entreprise privée				Contrat spécifique au doctorat				Temps plein



						Chargée de clientèle						Activités de services administratifs et de soutien						Une entreprise publique				CDD				Temps plein



						Responsabilité Qualité Securité Environnement						Activités spécialisées, scientifiques et techniques						Une entreprise privée				CDI				Temps plein



						Spécialiste Management Qualité et Produit						Autres activités de service						La fonction publique (d'Etat, territoriale ou hospitalière)				Fonctionnaire				Temps plein



						Technicien de laboratoire						Santé humaine et action sociale						Une entreprise privée				CDD				Temps plein



						Assistante de collection, modéliste						Industries (manufacturière, extractives et autres)						Une entreprise privée				CDI				Temps plein



						Marin pompiers de Marseilles						Autres activités de service						La fonction publique (d'Etat, territoriale ou hospitalière)				Service civique				Temps plein



						Assistante qualité						Santé humaine et action sociale						Une entreprise privée				CDI				Temps plein



						Responsable Assurance Qualité						Santé humaine et action sociale						Une entreprise privée				CDI				Temps plein



						Adjointe administrative						Agriculture,sylviculture et pêche						La fonction publique (d'Etat, territoriale ou hospitalière)				CDD				Temps plein



						Auditrice interne 						Activités spécialisées, scientifiques et techniques						Une entreprise privée				CDI				Temps plein



						Assistant QSE						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise publique				Intérimaire				Temps plein



						Secrétaire commercial						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée				ns				Temps plein







		HOTELLERIE ET TOURISME				Intitulé de l'emploi actuel						Domaine d'activité						Employeur				Type de contrat				Temps de travail

		MANAGEMENT DE PROJETS TOURISTIQUES DURABLES

						Chargée d'accueil, événementiel et communication						Autres activités de service						Un organisme a but non lucratif ou une association				CDI				Temps plein



						Réceptionniste en hôtellerie de plein air						Autres activités de service						Une entreprise privée				CDD				Temps plein



						Agent jeux dans un cinéma						Arts, spectacles et activités récréatives						Une entreprise privée				CDI				Temps plein



						Assistante gouvernante générale 						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée				CDI				Temps plein



						Réceptionniste Polyvalent						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée				CDI				Temps plein



						Livreur 						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée				CDI				Temps partiel



						Réceptionniste 						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise publique				CDD				Temps plein



						Conseillère en séjour et chargée de communication						Commerce, transports, hébergement et restauration						La fonction publique (d'Etat, territoriale ou hospitalière)				CDI				Temps plein



						Chargée de clientèle 						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée				CDI				Temps plein





						Intitulé de l'emploi actuel						Domaine d'activité						Employeur				Type de contrat				Temps de travail



						Conseillère de vente 						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée				CDI				Temps plein



						Assistance commerciale						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée				CDI				Temps plein



						Vendeuse						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée				CDD				Temps partiel



						Secrétaire de direction dans un théâtre						Arts, spectacles et activités récréatives						Une entreprise privée				CDD				Temps partiel



						Réceptionniste hotellerie						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée				ns				Temps plein



						Assistante polyvalente 						Activités spécialisées, scientifiques et techniques						Une entreprise privée				ns				Temps plein



						Responsable régional et accompagnatrice de voyage 						Autres activités de service						Une entreprise privée				ns				Temps plein



						Agent d'escale polyvalent						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise publique				CDD				Temps partiel



						Chargée de Marketing et communication (mexique)						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée				ns				Temps plein



						Receptionniste						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée				ns				Temps plein





						Intitulé de l'emploi actuel						Domaine d'activité						Employeur				Type de contrat				Temps de travail

		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES

		MANAGEMENT DES PROJETS ARTISTIQUES ET CULTURELS				Animateur jeunesse						Santé humaine et action sociale						Un organisme a but non lucratif ou une association				CDI				Temps plein



						Conseillère en séjour et guide-conférencière en office de tourisme						Information et communication						Une entreprise publique				CDD				Temps plein



						Volontaire en Service civique 						Santé humaine et action sociale						Un organisme a but non lucratif ou une association				Service civique				Temps plein



						Assistante Administrative à l'académie fratellini						Arts, spectacles et activités récréatives						Un organisme a but non lucratif ou une association				CDD				Temps plein



						Chargé de projet de la fabrique citoyenne et poétique des capucins						Arts, spectacles et activités récréatives						Un organisme a but non lucratif ou une association				CDI				Temps plein



						Assistante de communication						Arts, spectacles et activités récréatives						Un organisme a but non lucratif ou une association				Service civique				Temps plein



						Professeur vacataire						Enseignement						La fonction publique (d'Etat, territoriale ou hospitalière)				Vacataire				Temps partiel



						Couturière						Autres activités de service						Une entreprise privée				CDI				Temps plein



						Agent d'accueil 						Commerce, transports, hébergement et restauration						Un organisme a but non lucratif ou une association				CDI				Temps partiel



						Comptable						Activités financières et d'assurance						Une entreprise privée				CDI				Temps plein



						Réceptionniste de nuit						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée				CDI				Temps plein



						Assistant attaché de presse Hermès						Arts, spectacles et activités récréatives						Une entreprise privée				ns				Temps plein



						Chargée d'études chez altarea cogedim						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée				ns				Temps plein



						Chargée de projets événementiels						Administration publique (hors enseignement) 						La fonction publique (d'Etat, territoriale ou hospitalière)				Fonctionnaire				Temps plein



						Libraire						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée				CDI				Temps plein





						Intitulé de l'emploi actuel						Domaine d'activité						Employeur				Type de contrat				Temps de travail

		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION

		PRODUCTION ET DIFFUSION TELEVISUELLES AUTONOMES				Assistant directeur artisique						Information et communication						Une entreprise privée				Contrat de professionnalisation				Temps plein



						Assistante de communication en alternance						Enseignement						Une entreprise privée				Contrat de professionnalisation				Temps plein



						Assistant de post-production 						Autres activités de service						Une entreprise privée				Intermittent du spectacle, pigiste				Temps plein



						Manager 						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée				CDI				Temps plein



						Assistant technique de post production						Autres activités de service						Une entreprise privée				CDI				Temps plein



						Auto entrepreneur						Autres activités de service						Vous-même				CDI				Temps plein



						Chargé de communication						Administration publique (hors enseignement) 						La fonction publique (d'Etat, territoriale ou hospitalière)				CDD				Temps plein



						Caméraman & Activités de Post-production						Autres activités de service						Vous-même				Prof. libérale, indépendant, chef d'entreprise, auto-entrepreneur				Temps plein



						Réalisateur cadreur monteur						Information et communication						Vous-même				Prof. libérale, indépendant, chef d'entreprise, auto-entrepreneur				Temps plein



						Chef opérateur						Information et communication						Une entreprise privée				CDD				Temps plein



						Motion designer						Autres activités de service						Une entreprise privée				CDD				Temps plein



						Vendeuse en laboratoire photo						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée				CDI				Temps partiel



						Chargé d'animation commercial						Activités financières et d'assurance						Une entreprise privée				Contrat d'apprentissage				Temps partiel



						Analyste média						Autres activités de service						Une entreprise privée				CDI				Temps plein



						Chargé de programmation						Information et communication						Une entreprise publique				ns				Temps plein





		PRODUCTION INDUSTRIELLE				Intitulé de l'emploi actuel						Domaine d'activité						Employeur				Type de contrat				Temps de travail

		RESPONSABLE DE SECTEUR DE PRODUCTIQUE INDUSTRIELLE

						Ingénieur mécanique						Activités spécialisées, scientifiques et techniques						Une entreprise privée				Contrat d'apprentissage				Temps partiel



						Dessinateur/projeteur						Industries (manufacturière, extractives et autres)						Une personne exerçant une profession libérale ou un indépendant				CDI				Temps plein



						Technicien de méthodes et industrialisation						Industries (manufacturière, extractives et autres)						Une entreprise privée				CDI				Temps plein



						Contrôleur qualité en production						Activités spécialisées, scientifiques et techniques						Une entreprise privée				CDD				Temps plein



						Technicien méthodes						Industries (manufacturière, extractives et autres)						Une entreprise privée				CDI				Temps plein



						Technicien Méthodes Amélioration Continue						Industries (manufacturière, extractives et autres)						Une entreprise privée				CDI				Temps plein



						Technicien contrôle qualité						Information et communication						Une entreprise privée				CDI				Temps plein



						Process engineer						Industries (manufacturière, extractives et autres)						Une entreprise privée				CDI				Temps plein



						Cogérant						Arts, spectacles et activités récréatives						Une entreprise privée				Prof. libérale, indépendant, chef d'entreprise, auto-entrepreneur				Temps plein







						Intitulé de l'emploi actuel						Domaine d'activité						Employeur				Type de contrat				Temps de travail

		Energie et Génie Climatique

		Spécialité Maitriser et Intégrer les Energies				Ingénieur d'études						Industries (manufacturière, extractives et autres)						Une entreprise privée				CDI				Temps plein



						Chef de projet						Industries (manufacturière, extractives et autres)						Une entreprise privée				CDD				Temps plein



						Commercial						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée				CDI				Temps plein



						Commercial						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée				Intérimaire				Temps partiel



						Agent de maintenace						Autres activités de service						Une entreprise privée				CDI				Temps plein



						Technicien alarme incendie						Autres activités de service						Une entreprise privée				CDI				Temps plein



						Technicien de maintenance						Activités spécialisées, scientifiques et techniques						Une entreprise privée				ns				Temps plein



						Projeteur REVIT BIM/AUTOCAS MEP - Génie Climatique						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée				ns				Temps plein



						Serveur						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée				ns				Temps plein







						Intitulé de l'emploi actuel						Domaine d'activité						Employeur				Type de contrat				Temps de travail

		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON

		TECHNOLOGIES CREATIVES POUR LE SON ET LES ARTS DU SPECTACLE				Développeur Informatique						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée				CDI				Temps plein



						Un emploi où je ne met pas en application le peu que j'ai appris à TLN						Autres activités de service										Intermittent du spectacle, pigiste				Temps partiel



						Auto entrepreneur sous couveuse, mon entreprise s'appel DOPPLER SLC						Arts, spectacles et activités récréatives						Vous-même				Prof. libérale, indépendant, chef d'entreprise, auto-entrepreneur				Temps plein



						Technicien du son						Arts, spectacles et activités récréatives						Une entreprise privée				Intermittent du spectacle, pigiste				Temps partiel



						Concepteur-Rédacteur / Ingénieur du Son						Information et communication						Vous-même				Prof. libérale, indépendant, chef d'entreprise, auto-entrepreneur				Temps plein



						Enseignant spécialisé Réseau d'aide Ecole primaire 						Enseignement						La fonction publique (d'Etat, territoriale ou hospitalière)				Fonctionnaire				Temps plein



						Auto entrepreneur, production de films/audio-visuels						Arts, spectacles et activités récréatives						Vous-même				Prof. libérale, indépendant, chef d'entreprise, auto-entrepreneur				Temps plein



						Designer sonore						Information et communication						Vous-même				Prof. libérale, indépendant, chef d'entreprise, auto-entrepreneur				Temps plein



						Intermittent du spectacle						Arts, spectacles et activités récréatives						Une entreprise privée				CDD				Temps partiel



						Technicien en télécomme						Information et communication						Une entreprise privée				CDI				Temps plein



						Technicien du son						Arts, spectacles et activités récréatives						Une entreprise privée				Intermittent du spectacle, pigiste				Temps plein





						Intitulé de l'emploi actuel						Domaine d'activité						Employeur				Type de contrat				Temps de travail



						Technicien support en informatique						Information et communication						Une entreprise privée				CDI				Temps plein



						Technicien audio-visuel, spécialisé dans le son						Administration publique (hors enseignement) 						La fonction publique (d'Etat, territoriale ou hospitalière)				CDD				Temps plein



						Technicien du spectacle						Arts, spectacles et activités récréatives						Une entreprise privée				Intermittent du spectacle, pigiste				Temps partiel



						Ingénieur du son, responsable de studio et des productions multimédia						Activités spécialisées, scientifiques et techniques						Une entreprise privée				CDI				Temps plein



						autoentrepreneur en soutien du spectacle vivant						Arts, spectacles et activités récréatives						Vous-même				Prof. libérale, indépendant, chef d'entreprise, auto-entrepreneur				Temps plein



						Technicien son						Information et communication						Vous-même				Prof. libérale, indépendant, chef d'entreprise, auto-entrepreneur				Temps plein



						Militaire dans la marine nationale						Administration publique (hors enseignement) 						Une entreprise publique				Service civique				Temps plein



						Intermittent du spectacle, technicien lumière et pupitreur						Arts, spectacles et activités récréatives						Une entreprise privée				Intermittent du spectacle, pigiste				Temps plein



						Conseiller clientèle						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée				CDI				Temps plein



						Consultante, conseillère de vente						Commerce, transports, hébergement et restauration						Une entreprise privée				CDI				Temps partiel







rem

				Mention		Spécialité		Remarques

		Sc Tech.		RESEAUX ET TELECOMMUNICATIONS		ADMINISTRATION ET SECURITE DES RESEAUX

		Sc Tech.		RESEAUX ET TELECOMMUNICATIONS		ADMINISTRATION ET SECURITE DES RESEAUX

		Sc Tech.		RESEAUX ET TELECOMMUNICATIONS		ADMINISTRATION ET SECURITE DES RESEAUX		L’établissement est bien trop vétuste. Comparé à l'université où je suis actuellement : Université de technologie de Troyes, il n'y a pas photo, leur université est bien meilleur en tout point. 
Pour la licence, il faudrait rentrer plus en profondeur et en pratique, car on revoit trop de choses déjà vu en BTS, même si revoir les bases ne fait pas de mal. 

		Sc Tech.		RESEAUX ET TELECOMMUNICATIONS		ADMINISTRATION ET SECURITE DES RESEAUX		Aucune je suis satisfait de mon parcours étudiant et professionnel

		Sc Tech.		RESEAUX ET TELECOMMUNICATIONS		ADMINISTRATION ET SECURITE DES RESEAUX

		Sc Tech.		RESEAUX ET TELECOMMUNICATIONS		ADMINISTRATION ET SECURITE DES RESEAUX		* Donner des cours de RNIS en 2015 était absolument absurde, au vu de l'obsolescence de cette technologie.
* M. Bouchara ne devrait pas enseigner le langage C : il n'a aucune implication dans les cours qu'il dispense, et était absent la plupart du temps lors des TP (sa présence se limitait à l'ouverture de la salle puis il disparaissait on ne sait où)
* J'ai particulièrement apprécié la méthode d'enseignement de M. Baillache (TCP/IP)

		Sc Tech.		RESEAUX ET TELECOMMUNICATIONS		ADMINISTRATION ET SECURITE DES RESEAUX		Il faudrait plus de travaux pratiques, moins de revue de ce qui a déjà été vu en BTS/DUT.

		Sc Tech.		RESEAUX ET TELECOMMUNICATIONS		ADMINISTRATION ET SECURITE DES RESEAUX		Aucune car je n'en ai pas.

		Sc Tech.		RESEAUX ET TELECOMMUNICATIONS		ADMINISTRATION ET SECURITE DES RESEAUX

		Sc Tech.		RESEAUX ET TELECOMMUNICATIONS		ADMINISTRATION ET SECURITE DES RESEAUX

		Sc Tech.		RESEAUX ET TELECOMMUNICATIONS		ADMINISTRATION ET SECURITE DES RESEAUX		Dans l'ensemble satisfait.

		Sc Tech.		RESEAUX ET TELECOMMUNICATIONS		ADMINISTRATION ET SECURITE DES RESEAUX

		Sc Tech.		RESEAUX ET TELECOMMUNICATIONS		ADMINISTRATION ET SECURITE DES RESEAUX		Les formateurs de la marine sont supers, une bonne qualité d'enseignement, on sent que les formateurs ont de l'expérience et ils les transmettent bien, au top.

		Sc Tech.		RESEAUX ET TELECOMMUNICATIONS		ADMINISTRATION ET SECURITE DES RESEAUX		Cette formation donne toutes les clés à un informaticien réseau d'avoir tout ce qu'il faut pour suivre dans une entreprise. Toujours le problème de l'expérience pour intégrer une entreprise. Très intéressante.
Les intervenants sont au top: pour le projet tutoré, pour les cours d'avoir des professionnels. Les intervenants sont bien choisis et très professionnels. Année géniale et très bons souvenirs.

		Sc Tech.		RESEAUX ET TELECOMMUNICATIONS		ADMINISTRATION ET SECURITE DES RESEAUX		Sur les cours de réseaux, au bâtiment X: Matériel obsolète, pas suffisant. 

		Sc Tech.		RESEAUX ET TELECOMMUNICATIONS		ADMINISTRATION ET SECURITE DES RESEAUX

		Sc Tech.		RESEAUX ET TELECOMMUNICATIONS		ADMINISTRATION ET SECURITE DES RESEAUX

		Sc Tech.		RESEAUX ET TELECOMMUNICATIONS		ADMINISTRATION ET SECURITE DES RESEAUX

		Sc Tech.		RESEAUX ET TELECOMMUNICATIONS		ADMINISTRATION ET SECURITE DES RESEAUX

		Sc Tech.		RESEAUX ET TELECOMMUNICATIONS		ADMINISTRATION ET SECURITE DES RESEAUX

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		ASSISTANT GESTION DE LA PAIE ET DES RELATIONS DU TRAVAIL		Plus de pratique. Moins de théorie pour que ca soit plus en rapport avec le monde du travail. 

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		ASSISTANT GESTION DE LA PAIE ET DES RELATIONS DU TRAVAIL

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		ASSISTANT GESTION DE LA PAIE ET DES RELATIONS DU TRAVAIL		Ras 

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		ASSISTANT GESTION DE LA PAIE ET DES RELATIONS DU TRAVAIL		Aucune, bon cursus pour un salarié en tout cas (vie pro et étudiante)

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		ASSISTANT GESTION DE LA PAIE ET DES RELATIONS DU TRAVAIL		Pas assez de cours sur le droit du travail

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		ASSISTANT GESTION DE LA PAIE ET DES RELATIONS DU TRAVAIL

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		ASSISTANT GESTION DE LA PAIE ET DES RELATIONS DU TRAVAIL		N'est pas rentrée assez en détail de la paie. 

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		ASSISTANT GESTION DE LA PAIE ET DES RELATIONS DU TRAVAIL

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		ASSISTANT GESTION DE LA PAIE ET DES RELATIONS DU TRAVAIL		un stage plus long si possible

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		ASSISTANT GESTION DE LA PAIE ET DES RELATIONS DU TRAVAIL		convenable 

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		ASSISTANT GESTION DE LA PAIE ET DES RELATIONS DU TRAVAIL

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		ASSISTANT GESTION DE LA PAIE ET DES RELATIONS DU TRAVAIL

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		ASSISTANT GESTION DE LA PAIE ET DES RELATIONS DU TRAVAIL		satisfaite du système des validations des aquis

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		ASSISTANT GESTION DE LA PAIE ET DES RELATIONS DU TRAVAIL		Trop théorique.

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		ASSISTANT GESTION DE LA PAIE ET DES RELATIONS DU TRAVAIL		Plus de pratique de paie plutôt que le droit.

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		ASSISTANT GESTION DE LA PAIE ET DES RELATIONS DU TRAVAIL

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		ASSISTANT GESTION DE LA PAIE ET DES RELATIONS DU TRAVAIL		Trouver des entreprises qui reprennent des stagiaires chaque années et des entreprises qui respectent leurs salariés. Appuyer un peu plus la spécialité paie en renforçant les cours.   

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		ASSISTANT GESTION DE LA PAIE ET DES RELATIONS DU TRAVAIL		mettre plus de pratique

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		ASSISTANT GESTION DE LA PAIE ET DES RELATIONS DU TRAVAIL		pas assez de paie 

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		ASSISTANT GESTION DE LA PAIE ET DES RELATIONS DU TRAVAIL		pas assez de cours sur la paie en elle même trop accès sur le juridique, vraiment pas assez de paie. trop de droit général, qui ne sert pas au quotidien, on apprend pas a calculer des congés ou autre, pas assez de logiciels, on a pas besoin d'autant d'heure sur Excel. 

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		ASSISTANT GESTION DE LA PAIE ET DES RELATIONS DU TRAVAIL

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		ASSISTANT GESTION DE LA PAIE ET DES RELATIONS DU TRAVAIL		Améliorer le côté pratique, meilleure regard sur la pratique du métier.

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		ASSISTANT GESTION DE LA PAIE ET DES RELATIONS DU TRAVAIL

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		ASSISTANT GESTION DE LA PAIE ET DES RELATIONS DU TRAVAIL

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		ASSISTANT GESTION DE LA PAIE ET DES RELATIONS DU TRAVAIL

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		ASSISTANT GESTION DE LA PAIE ET DES RELATIONS DU TRAVAIL

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		ASSISTANT GESTION DE LA PAIE ET DES RELATIONS DU TRAVAIL

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		ASSISTANT GESTION DE LA PAIE ET DES RELATIONS DU TRAVAIL

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		ASSISTANT GESTION DE LA PAIE ET DES RELATIONS DU TRAVAIL		De mettre en place de la pratique plus que la théorie, ce qu'on a besoin actuellement au milieu du travail. Avoir des notions de base c'est bien mais connaître comment les pratiquer c'est encore mieux 

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		ASSISTANT GESTION DE LA PAIE ET DES RELATIONS DU TRAVAIL		Difficile de trouver du travail après la licence car ils n'ont pas d'expérience. Mais la licence est bien.

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		ASSISTANT GESTION DE LA PAIE ET DES RELATIONS DU TRAVAIL		Tout s'est bien passé.

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		ASSISTANT GESTION DE LA PAIE ET DES RELATIONS DU TRAVAIL

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		ASSISTANT GESTION DE LA PAIE ET DES RELATIONS DU TRAVAIL		Elle les remercie, elle a passé une bonne année.

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		ASSISTANT GESTION DE LA PAIE ET DES RELATIONS DU TRAVAIL

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		ASSISTANT GESTION DE LA PAIE ET DES RELATIONS DU TRAVAIL

		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE		BANCASSURANCE

		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE		BANCASSURANCE

		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE		BANCASSURANCE		Essayer d'être plus terrain que théorique et ne pas bloquer les bons éléments qui veulent évoluer vers un Master sous prétexte qu'ils sortent de licence professionnelle. D'autres universités les acceptent, ils finissent major de promo et décrochent un cdi... Mais pas avec l'université de Toulon.. Dommage ! 

		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE		BANCASSURANCE		Ce diplôme est trop « facile » d’accès. De mémoire, une moyenne générale de 8 ou 9/20 était suffisante, ce qui dévalorise la licence. Enfin, l’établissement manque de fraîcheur, il est trop vieillot. Point positif, la licence m’a permise d’avoir un CDI rapidement


		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE		BANCASSURANCE

		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE		BANCASSURANCE		licence contenant beaucoup de matières "non techniques" dans les premiers temps: les matières "techniques" interviennent un peu tard dans la formation

		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE		BANCASSURANCE

		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE		BANCASSURANCE		Revoir la base de tout, les matières qui n'ont rien avoir avec la pratique du métier

		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE		BANCASSURANCE		Recruter des intervenants extérieurs d'un niveau supérieur

		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE		BANCASSURANCE		Pratiquer plus sur le terrain, moins sur le terrain

		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE		BANCASSURANCE		Rien

		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE		BANCASSURANCE		Rien de particulier

		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE		BANCASSURANCE		Rien 

		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE		BANCASSURANCE		Aucune

		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE		BANCASSURANCE		Cours inutiles qui sont trop théoriques

		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE		BANCASSURANCE		Rien

		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE		BANCASSURANCE		Plus se concentrer sur la banque  et plut tôt et moins marketing, publicité.

		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE		BANCASSURANCE		Tout s'est bien passé, aide aux emplois, de la part des profs également.

		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE		BANCASSURANCE		PAs de remarques

		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE		BANCASSURANCE		Moins de matière générale plus de matière technique, de concret

		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE		BANCASSURANCE

		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE		BANCASSURANCE		Pas très approfondi en matière de cours, reste sur les bases.

		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE		BANCASSURANCE		Que de la banque, pas assez assurance et mutelle

		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE		BANCASSURANCE		Très bien, bonne licence.

		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE		BANCASSURANCE		faire des cours un peu moins théorique, et point positif : les spécialiste du domaine venaient parler de leur métier.

		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE		BANCASSURANCE		RIEN

		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE		BANCASSURANCE

		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE		BANCASSURANCE		Pas de remarques 

		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE		BANCASSURANCE		Rien

		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE		BANCASSURANCE		Bien de continuer a faire les alternances

		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE		BANCASSURANCE		Faire des matières plus proche de la banque et moins du général

		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE		BANCASSURANCE

		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE		BANCASSURANCE

		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE		BANCASSURANCE

		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE		BANCASSURANCE

		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE		BANCASSURANCE

		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE		BANCASSURANCE

		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE		BANCASSURANCE

		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE		BANCASSURANCE

		IUT		ASSURANCE, BANQUE, FINANCE		BANCASSURANCE

		IUT		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		COMMERCE EN LIGNE ET GESTION DES ORGANISATIONS

		IUT		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		COMMERCE EN LIGNE ET GESTION DES ORGANISATIONS

		IUT		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		COMMERCE EN LIGNE ET GESTION DES ORGANISATIONS		Ils ont fait le point en fin de licence avec leurs professeurs.

		IUT		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		COMMERCE EN LIGNE ET GESTION DES ORGANISATIONS		aucune

		IUT		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		COMMERCE EN LIGNE ET GESTION DES ORGANISATIONS		Aucune

		IUT		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		COMMERCE EN LIGNE ET GESTION DES ORGANISATIONS		Aucune.

		IUT		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		COMMERCE EN LIGNE ET GESTION DES ORGANISATIONS

		I.A.E.		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		COMPTABILITE ET GESTION

		I.A.E.		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		COMPTABILITE ET GESTION

		I.A.E.		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		COMPTABILITE ET GESTION

		I.A.E.		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		COMPTABILITE ET GESTION		Formation géniale 
Parfait 


		I.A.E.		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		COMPTABILITE ET GESTION		Bien passé
Bons professeurs 
Intervention de professionnels étaient très enrichissantes 


		I.A.E.		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		COMPTABILITE ET GESTION		Déplaisant: jour où on enchainait du droit toute la journée 
Et comme il y a 2 jours et demi de cours, il y avait des journées trop lourdes avec les mêmes matières toute la journée
Pas beaucoup d'élèves, donc comme des cours particuliers, ce qui était très bien 

		I.A.E.		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		COMPTABILITE ET GESTION		Pas tellement appris de choses, peut être juste en droit 
Je ne conseille pas aux personnes qui n'ont pas fait de BTS 
Licence facile, globalement bien mais pour une personne qui a jamais fait de compta, c'est difficile
Vu qu'on est en cours 2 jours en demi, on n'a pas le temps d'apprendre grand chose. 
Idée du projet tutoré plus le stage c'était bien 


		I.A.E.		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		COMPTABILITE ET GESTION		Par rapport au BTS (à part niveau droit), toutes les autres matières n'étaient que de la révision des autres matières 
Pas assez approfondi 

		I.A.E.		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		COMPTABILITE ET GESTION

		I.A.E.		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		COMPTABILITE ET GESTION		Remercier la responsable de la licence professionnelle 
Bons cours, bons professeurs. 
Impliquer plus les étudiants dans la recherche de stage
Plus de cas pratiques, faire plus de mise en situation, de travaux en groupe, d'oraux. 


		I.A.E.		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		COMPTABILITE ET GESTION

		I.A.E.		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		COMPTABILITE ET GESTION

		I.A.E.		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		COMPTABILITE ET GESTION

		I.A.E.		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		COMPTABILITE ET GESTION

		I.A.E.		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		COMPTABILITE ET GESTION

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		ENTREPRENEURIAT

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		ENTREPRENEURIAT

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		ENTREPRENEURIAT		Certains intervenants n'étaient pas toujours au niveau de la licence 
Cours de langues sans intérêt 

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		ENTREPRENEURIAT		Il devrait y avoir plus d'études de cas réels avec des entreprises qui viendraient voir la classe et proposeraient une étude de cas sur leur entreprise (avec de vrais chiffres, plus concret) 


		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		ENTREPRENEURIAT		Relativement léger (pour ceux qui n'étaient pas en alternance surtout) 
Il pourrait y avoir un programme plus corsé 


		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		ENTREPRENEURIAT		Intervenants très bons
J'avais un projet professionnel très précis, donc très motivée, j'avais des questions très précises. 
On était très bien suivis, très personnalisé. 
Peut être est ce plus adapté à des gens comme moi qui avaient déjà travaillé. 

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		ENTREPRENEURIAT

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		ENTREPRENEURIAT		Dans l'ensemble, une bonne formation, bien encadrée, avec des professeurs compétentes. 

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		ENTREPRENEURIAT		Continuer comme ça par rapport aux effectifs réduits. 

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		ENTREPRENEURIAT		Je recommande. 
Au niveau des informations, j'étais dans une couveuse d'entreprise: peut être se lancer dans la licence aide à bien commencer, parce qu'on est entouré, encadré. 
Contrôle continu était une bonne chose. 
Les oraux étaient très formateurs. 

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		ENTREPRENEURIAT

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET		Cette formation est très complète et apporte un réelle vision du terrain. J'ai souhaité changer de voie professionelle mais en aucun cas à cause de cette formation mais pour des raisons personnelles. Je recommande cette licence formatrice avec des enseignants qualifiés.

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET		super bien passé, très bons profs, seulement infrastructures un peu vieillottes (manque de micro-ondes) + difficultés avec transports en commun (venait de Marseille), avait raté des partiels...

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET		très très bonne formation qui lui a beaucoup servie, grâce à l'alternance a pu trouver un emploi directement

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET		plus de pratique serait préférable à la théorie

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET		enseignants des domaines professionnels étaient très compétents mais les autres professeurs (dépendants de l'Education Nationale) les infantilisaient beaucoup trop, avait l'impression de régresser 

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET		cours de communication "top" mais trop peu réguliers

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET		cours de veille stratégique inutile : prof qui lisait des Power Point sans explication puis travaux individuels notés avec aucune correction 

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET		très satisfait, très bon accompagnement

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET		étudiants en formation initiale comme elle considérés comme ayant aucune expérience par les employeurs + vraie différence de niveau entre ceux qui étaient en alternance et ceux en formation initiale (dont elle): vraie différence au niveau de l'aisance + mises en situations à retravailler

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET		une des années d'étude qu'elle a préféré

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET		positif dans l'ensemble

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET		Orienté plus leur cours sur la connaissance et la pratique en entreprise. 


		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET		Plus bosser la paye, alors c'est ce que les entreprises réclament. 
Niveau stage, rien à redire. 

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET		Pas bonne responsable j'ai trouvé: problèmes relationnels 
Déçu sur l'organisation 
J'ai aimé les professionnels qui intervenaient 

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET		Pleinement satisfaite, elle a pu être employée en RH, ce qui est était son objectif.

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET		Il serait pas mal de faire un site Internet/un réseau avec les anciens élèves pour savoir ce qu'ils sont devenus, partager sur les expériences, partager les offres d'emplois.

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET		Ce qui manquait beaucoup c'était un module paye: à la sortie j'étais incapable de faire une fiche de paye. 
Niveau stratégie c'était intéressant. 


		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET		Approche globale, bien pour ne pas travailler dans un domaine trop restreint
Augmenter leur niveau en informatique, faire des cours de développement, de requetage. 

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET		Bonnes matières 
Mettre un peu plus de pratique

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET		Un très bon souvenir.

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET		Pas assez de professeurs
Faire des connaissances plus pratiques 


		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET		licence intéressante mais un peu déconnectée de la réalité, en sortie de licence, très difficile de trouver un poste puisque 5 ans d'expérience minimum sont exigés en général. Bien mais pas adaptée.

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET		a beaucoup apprécié la formation, formation très formatrice

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET		être un peu plus conscient des demandes du marché 

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET		Licence très complète

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		GESTION DES RRESOURCES HUMAINES ET CONDUITE DE PROJET

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		GESTION IMMOBILIERE

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		GESTION IMMOBILIERE

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		GESTION IMMOBILIERE		Très bonne formation pratique et permettant d'accéder au master général. Il est important de prévenir les étudiants sur la possibilité de passer directement à la fin de cette licence en master de droit général uniquement s'ils obtiennent de bons résultats. En effet, j'ai eu la chance de pouvoir accéder directement au master 1 général mais je n'était pas suffisamment informée du niveau que je devais obtenir en licence professionnelle pour y accéder. Quelques personnes ont dû retourner en 3eme année de licence générale pour pouvoir par la suite entrer en master général. 

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		GESTION IMMOBILIERE		Moins de cours de droit et plus de pratiques. On nous dispense essentiellement des cours de droit, qui reste très théoriques.

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		GESTION IMMOBILIERE		Professeurs pas assez assidus, peu d'élèves et c'est positif, soucis pour passer du M1 au M2 car pas assez d'étudiants

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		GESTION IMMOBILIERE		Pas de remarques, bien enseignée, professionnels qualifiés et intéréssants

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		GESTION IMMOBILIERE		Manque de communication avec l'université 

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		GESTION IMMOBILIERE		Aucune

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		GESTION IMMOBILIERE		Très complet et en rapport avec le métier 

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		GESTION IMMOBILIERE

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		GESTION IMMOBILIERE		Absence des professeurs 

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		GESTION IMMOBILIERE		Rien

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		GESTION IMMOBILIERE		Rien

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		GESTION IMMOBILIERE		Correct

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		GESTION IMMOBILIERE		Aller plus loin dans les matières, aider plus a la recherche de stages rémunérés

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		GESTION IMMOBILIERE

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		GESTION IMMOBILIERE		Très pédagogue

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		GESTION IMMOBILIERE		Rien de particulier, horaires un peu dures mais bonne licence.

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		GESTION IMMOBILIERE		Rien

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		GESTION IMMOBILIERE		Un peu plus d'équilibrage entre la mixité homme - femme.

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		GESTION IMMOBILIERE		Un peu plus sérieux au niveau des cours.

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		GESTION IMMOBILIERE

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		GESTION IMMOBILIERE		Bonne formation qui nous permet d’acquérir des connaissances certaines en gestion immobilière. Licence appréciée des employeurs. Cependant, travaillant dans le secteur du syndic de copropriété, je trouve que ce domaine d’activé n’est pas assez mis en avant ni approfondi.

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		GESTION IMMOBILIERE		Niveau pas top. Comme c'est en alternance, les profs sont moins indulgents. Ils n'ont pas le même niveau que ceux en formation initiale.

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		GESTION IMMOBILIERE

		Droit		ACTIVITES JURIDIQUES		GESTION IMMOBILIERE

		IUT		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		INFORMATIQUE DE COMMANDE EN RESEAU

		IUT		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		INFORMATIQUE DE COMMANDE EN RESEAU		Cette formation est parfaitement adaptée aux demandes d'emploi du milieu industrielle, c'est grâce à celle-ci que j'ai obtenu mon emploi.
Les projets/stages permettent de mettre un pied en entreprise, ce qui est un vrai avantage.

		IUT		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		INFORMATIQUE DE COMMANDE EN RESEAU

		IUT		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		INFORMATIQUE DE COMMANDE EN RESEAU

		IUT		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		INFORMATIQUE DE COMMANDE EN RESEAU

		IUT		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		INFORMATIQUE DE COMMANDE EN RESEAU		faire attention à la sélection des professeurs

		IUT		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		INFORMATIQUE DE COMMANDE EN RESEAU

		IUT		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		INFORMATIQUE DE COMMANDE EN RESEAU

		IUT		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		INFORMATIQUE DE COMMANDE EN RESEAU

		IUT		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		INFORMATIQUE DE COMMANDE EN RESEAU

		IUT		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		INFORMATIQUE DE COMMANDE EN RESEAU

		IUT		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		INFORMATIQUE DE COMMANDE EN RESEAU

		IUT		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		INFORMATIQUE DE COMMANDE EN RESEAU		Oui c'est sympa.

		IUT		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		INFORMATIQUE DE COMMANDE EN RESEAU		Il vous passe le bonjour!

		IUT		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		INFORMATIQUE DE COMMANDE EN RESEAU

		IUT		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		INFORMATIQUE DE COMMANDE EN RESEAU		Pas de remarque particulière - Bon enseignement dans l'ensemble.

		IUT		AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		INFORMATIQUE DE COMMANDE EN RESEAU

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DE LA QUALITE		Après cette licence professionnelle, je me suis orientée dans le domaine de la logistique et du secteur de l'industrie pharmaceutique. Je retrouve sans cesse dans mes activités professionnelles ce que j'ai appris au cours de cette année. Cette formation m'a permis d'acquérir énormément d'outils, que j'utilise au quotidien dans le monde professionnel. Merci.

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DE LA QUALITE		Approfondir le module sur l'environnement et L'ISO 14001

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DE LA QUALITE

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DE LA QUALITE		Prolonger la période de stage à 6 mois 
Rassembler les cours de RSE et d'environnement car cela fait trop répétitif 
Plus de cas pratique en audit et SMQ 



		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DE LA QUALITE

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DE LA QUALITE		Il est bien content de sa situation professionnelle, c'est une bonne licence qu'il conseille, si besoin de contact en entreprises son entreprise collabore avec des universités donc ne pas hésiter à le contacter.

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DE LA QUALITE		Qualiticienne, beaucoup de papiers: ne lui correspond pas d'être enfermée dans un bureau. Master dans l'enseignement, professeur des écoles.

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DE LA QUALITE		La licence l'aide aujourd'hui dans le côté administratif, de la gestion de son restaurant.

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DE LA QUALITE		Tout est bien dans cette licence, il est très satisfait. Cette licence l'a mieux formé que le Master qualité qu'il a effectué en suivant.

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DE LA QUALITE		Développer un peu plus les stages. Pour la licence en général, aider à trouver des stages pertinents, développer un système de partenariat ou une filière de recherche pour accompagner et trouver des stages pertinents pour les étudiants, pour valider la licence.

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DE LA QUALITE		Trois ans après, bon souvenir de la licence avec des bons responsables et professeurs.

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DE LA QUALITE		Juste suivi quelques stages avec la formation continue, c'était bref mais bien.

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DE LA QUALITE		Très bonne licence. Il a trouvé son travail grâce au stage, stage très important.

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DE LA QUALITE

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DE LA QUALITE

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DE LA QUALITE		Passer le bonjour au responsable.

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DE LA QUALITE		Lors du stage, les étudiants ne sont pas assez suivis par rapport à la formation: ce que l'on demande en stage est trop dur, car ils n'ont pas assez eu de mise en pratique. Ils ont plus appris en 4 mois de stage que pendant tous les cours à l'université. Les cours n'étaient pas utiles pour le stage.
il faut plus les former sur "oui on a ces normes là: comment les mettre en place" et non pas apprendre des normes par cœur. Il faut les aider à trouver des documents sur les normes (demandé en entreprise mais appris en cours).
Il faut les mettre en situation: comment est une norme et comment les appliquer?
Les professionnels leur racontaient ce qu'ils faisaient en entreprise, sur la qualité, etc, leurs espérances: c'est bien.

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DE LA QUALITE		manque de formation sur excel 

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DE LA QUALITE		Professeurs socio-professionnels parfois à côté de la plaque 


		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DE LA QUALITE		Je n'ai pas apprécié certains professeurs 
Le master m'a beaucoup aidé après 


		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DE LA QUALITE		Entreprise d'alternance ca ne s'est pas bien passé
Très gros pavés de matières de 4 à 5h c'était trop lourd 
Le suivi était moyen, pas beaucoup de retour de ma tutrice 

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DE LA QUALITE		Très bonne licence. 
Alternance très bien. 

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DE LA QUALITE		Que de positif 
Bon accompagnement
Bonne préparation

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DE LA QUALITE		Beaucoup plus appris en licence qu'en master
Satisfaite


		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DE LA QUALITE		Difficulté de s'intégrer sur le marché


		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DE LA QUALITE

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DE LA QUALITE		Rien de négatif, la formation lui a permis de trouver son métier. Formation complète, très contente.

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DE LA QUALITE		Elle trouve ça bien que la formation envoie des offres d'emplois aux anciens étudiants.

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DE LA QUALITE		Satisfaite. 

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DE LA QUALITE

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DE LA QUALITE		Meilleur organisation que mon master 

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DE LA QUALITE		Super intéressant, un peu court car le stage prend tout le deuxième semestre mais très riche avec beaucoup d'interventions de professionnels.

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DE LA QUALITE		J'ai trouvé des emplois qui ne correspondent pas à ma qualification.
Mais ça me démarque par rapport à la recherche d'emploi. Ca me permet de m'inscrire à des concours de la fonction publique. 


		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DE LA QUALITE		Très bon suivi 
Très bonne formation 

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DE LA QUALITE		Aucune

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DE LA QUALITE

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DE LA QUALITE		Apres la licence pro qualité, j'ai obtenu un Master QHSE qui reprenait en partie les choses vues pendant la licence. Je dirais que la licence nous donne beaucoup d'outils et une vision globale des systèmes de Management QSE que j'ai pu utiliser et qui m'ont beaucoup aidé. Le master (en alternance) nous permet d'acquérir plus d'expérience dans le domaine et nous prépare au poste de responsable, mes bases en effet c'est la licence. L'approche processus Avec MME Regnier, les outils qualité Avec Mr brachet, l'esprit critique de Mr Pireau, la communication Avec Mr Kronenberger... Que de bons souvenirs, beaucoup de cas concrets et de travaux en groupe, des connaissances acquises par de la pédagogie participative, bonne licence. 

		IUT		MANAGEMENT DES ORGANISATIONS		MANAGEMENT DE LA QUALITE

		Lettres		HOTELLERIE ET TOURISME		MANAGEMENT DE PROJETS TOURISTIQUES DURABLES		Licence professionnelle trop théorique et pas assez concrète.

		Lettres		HOTELLERIE ET TOURISME		MANAGEMENT DE PROJETS TOURISTIQUES DURABLES

		Lettres		HOTELLERIE ET TOURISME		MANAGEMENT DE PROJETS TOURISTIQUES DURABLES

		Lettres		HOTELLERIE ET TOURISME		MANAGEMENT DE PROJETS TOURISTIQUES DURABLES		Malgré certains professeurs vraiment super qui m’ont fait découvrir de nouveaux intérêts, la plupart étaient  inintéressés par leurs propres  cours et par nos envies futures professionelles. L’hôtellerie et le tourisme doivent se vivre. Une licence professionnelle beaucoup trop théorique. Effectuer cette formation après un BTS où nous devions faire 3-4stages en 2ans m’a beaucoup plus formé que d’etudier Des documents encore et encore. Je ne recommande pas cette licence. 

		Lettres		HOTELLERIE ET TOURISME		MANAGEMENT DE PROJETS TOURISTIQUES DURABLES

		Lettres		HOTELLERIE ET TOURISME		MANAGEMENT DE PROJETS TOURISTIQUES DURABLES		Dans le cadre de l’enseignement d’une license professionnel accueillant des étudiant ressortissant d’un bac+2 je trouve qu’il faudrait mettre plus de pratique dans l’enseignement. Trouver un juste équilibre entre ce que l’on apprend et comment allons pouvoir le réutiliser pourrait être un plus pour les étudiants. Je penses à des échanges avec des professionnels dans diverse domaines se attachant à la formation. Je penses que cela pourrait ouvrir le champs de penser et d’actions de beaucoup d’étudiants qui se retrouvent souvent en manque d’idées ou de convictions à ce stade de leur parcours.
En bref, je préconise fortement un stage à l’étranger à tous les étudiants.

		Lettres		HOTELLERIE ET TOURISME		MANAGEMENT DE PROJETS TOURISTIQUES DURABLES

		Lettres		HOTELLERIE ET TOURISME		MANAGEMENT DE PROJETS TOURISTIQUES DURABLES

		Lettres		HOTELLERIE ET TOURISME		MANAGEMENT DE PROJETS TOURISTIQUES DURABLES

		Lettres		HOTELLERIE ET TOURISME		MANAGEMENT DE PROJETS TOURISTIQUES DURABLES

		Lettres		HOTELLERIE ET TOURISME		MANAGEMENT DE PROJETS TOURISTIQUES DURABLES

		Lettres		HOTELLERIE ET TOURISME		MANAGEMENT DE PROJETS TOURISTIQUES DURABLES		Désistement d'intervenants et de professionnels qui ont été remplacés par des professeurs d'université. 
Le ration d'intervenants professionnels était trop bas. 
Répartition cours/ stage très intéressante. 
Le fait de pouvoir effectuer un stage long n'est pas négligeable. 

		Lettres		HOTELLERIE ET TOURISME		MANAGEMENT DE PROJETS TOURISTIQUES DURABLES		Plus de cas pratique serait bien. 
Beaucoup de théorie qui ne me servent pas aujourd'hui. 

		Lettres		HOTELLERIE ET TOURISME		MANAGEMENT DE PROJETS TOURISTIQUES DURABLES		Beaucoup trop théorique 
Ca manquait de côté pratique
Pas assez développé du côté du tourisme durable
Ca manquait peut être de professionnels, de concret, c'est resté en surface. 

		Lettres		HOTELLERIE ET TOURISME		MANAGEMENT DE PROJETS TOURISTIQUES DURABLES

		Lettres		HOTELLERIE ET TOURISME		MANAGEMENT DE PROJETS TOURISTIQUES DURABLES		Très théorique, ca manque de pratique. 
Plus de pratique des langues (l'anglais est très demandé dans le tourisme)


		Lettres		HOTELLERIE ET TOURISME		MANAGEMENT DE PROJETS TOURISTIQUES DURABLES		Le directeur de la licence n'était pas du tout du domaine du tourisme durable.
Pas assez d'intervenants professionnels sensibles au tourisme durable!
Je pense que les intervenants professionnels devraient s'inspirer des pays étrangers. 



		Lettres		HOTELLERIE ET TOURISME		MANAGEMENT DE PROJETS TOURISTIQUES DURABLES		Je suis partie faire la licence à Montréal, les professeurs n'étaient pas vraiment attentifs. 
Pas de suivi avec le directeur de la licence. 


		Lettres		HOTELLERIE ET TOURISME		MANAGEMENT DE PROJETS TOURISTIQUES DURABLES

		Lettres		HOTELLERIE ET TOURISME		MANAGEMENT DE PROJETS TOURISTIQUES DURABLES

		Lettres		HOTELLERIE ET TOURISME		MANAGEMENT DE PROJETS TOURISTIQUES DURABLES

		Lettres		HOTELLERIE ET TOURISME		MANAGEMENT DE PROJETS TOURISTIQUES DURABLES

		Lettres		HOTELLERIE ET TOURISME		MANAGEMENT DE PROJETS TOURISTIQUES DURABLES

		Lettres		HOTELLERIE ET TOURISME		MANAGEMENT DE PROJETS TOURISTIQUES DURABLES

		Lettres		HOTELLERIE ET TOURISME		MANAGEMENT DE PROJETS TOURISTIQUES DURABLES

		Lettres		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		MANAGEMENT DES PROJETS ARTISTIQUES ET CULTURELS		Les connaissances informatiques n'étaient pas adaptées.


		Lettres		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		MANAGEMENT DES PROJETS ARTISTIQUES ET CULTURELS

		Lettres		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		MANAGEMENT DES PROJETS ARTISTIQUES ET CULTURELS		- Trop de théorie et pas assez de pratique
- Beaucoup trop centré sur le spectacle vivant. Nous n'avons pas du tout abordé le "Patrimoine" alors que c'est une licence qui concerne le domaine culturel
- J'ai tout de même passé une bonne année. Bonne entente avec les professeurs 

		Lettres		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		MANAGEMENT DES PROJETS ARTISTIQUES ET CULTURELS

		Lettres		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		MANAGEMENT DES PROJETS ARTISTIQUES ET CULTURELS		il serait intéressant de pratiquer des matière plus concrètes au milieu du travail, pas que théorique

		Lettres		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		MANAGEMENT DES PROJETS ARTISTIQUES ET CULTURELS

		Lettres		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		MANAGEMENT DES PROJETS ARTISTIQUES ET CULTURELS		pas assez d'administratif, pas assez de projets

		Lettres		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		MANAGEMENT DES PROJETS ARTISTIQUES ET CULTURELS

		Lettres		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		MANAGEMENT DES PROJETS ARTISTIQUES ET CULTURELS		trop théorique, pas assez d'approfondissement pour chaque matière on survole beaucoup, beaucoup de chose étaient trop superflue. 

		Lettres		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		MANAGEMENT DES PROJETS ARTISTIQUES ET CULTURELS

		Lettres		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		MANAGEMENT DES PROJETS ARTISTIQUES ET CULTURELS

		Lettres		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		MANAGEMENT DES PROJETS ARTISTIQUES ET CULTURELS		cours "recherche d'emploi" faudrait y ajouter plus de droit de travail et gestion personnel en rapport en contrat.

		Lettres		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		MANAGEMENT DES PROJETS ARTISTIQUES ET CULTURELS		Les cours trop scolaire qui n'avait aucun intérêt dans une licence professionnelle. 

		Lettres		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		MANAGEMENT DES PROJETS ARTISTIQUES ET CULTURELS		il n'y a pas vraiment de débouchées

		Lettres		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		MANAGEMENT DES PROJETS ARTISTIQUES ET CULTURELS		les examens beaucoup trop tard par rapport au cours, module différents qui n'étaient pas complémentaire, cours de deux semaines qui était trop vagues, il y a de l'idéologie ce qui était troublant. 

		Lettres		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		MANAGEMENT DES PROJETS ARTISTIQUES ET CULTURELS

		Lettres		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		MANAGEMENT DES PROJETS ARTISTIQUES ET CULTURELS		Manque cruellement d'information, les informations n'étaient pas claires sur les livrets, l'emploi du temps changent chaque semaine et les salles aussi. problème administratif et gros problème de renseignements aux niveaux des dossiers de candidatures de formations. 

		Lettres		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		MANAGEMENT DES PROJETS ARTISTIQUES ET CULTURELS		il faudrait refaire totalement la formation car il n'y a aucune débouché.  

		Lettres		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		MANAGEMENT DES PROJETS ARTISTIQUES ET CULTURELS

		Lettres		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		MANAGEMENT DES PROJETS ARTISTIQUES ET CULTURELS		Il faudrait un meilleur cadre de travail, plus de cas pratiques, un accès à une liste d'organismes ouverts aux stages de fin d'année. 

		Lettres		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		MANAGEMENT DES PROJETS ARTISTIQUES ET CULTURELS

		Lettres		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		MANAGEMENT DES PROJETS ARTISTIQUES ET CULTURELS

		Lettres		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		MANAGEMENT DES PROJETS ARTISTIQUES ET CULTURELS

		Lettres		ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES		MANAGEMENT DES PROJETS ARTISTIQUES ET CULTURELS

		IUT		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		PRODUCTION ET DIFFUSION TELEVISUELLES AUTONOMES		Étant en Érasmus je n'ai pas un le même enseignement.

		IUT		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		PRODUCTION ET DIFFUSION TELEVISUELLES AUTONOMES

		IUT		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		PRODUCTION ET DIFFUSION TELEVISUELLES AUTONOMES

		IUT		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		PRODUCTION ET DIFFUSION TELEVISUELLES AUTONOMES

		IUT		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		PRODUCTION ET DIFFUSION TELEVISUELLES AUTONOMES

		IUT		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		PRODUCTION ET DIFFUSION TELEVISUELLES AUTONOMES		les cours étaient bien

		IUT		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		PRODUCTION ET DIFFUSION TELEVISUELLES AUTONOMES

		IUT		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		PRODUCTION ET DIFFUSION TELEVISUELLES AUTONOMES		formation était bien, bon découverte du matériel et des logiciels. 

		IUT		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		PRODUCTION ET DIFFUSION TELEVISUELLES AUTONOMES		il aurait fallu plus d'audiovisuelle.

		IUT		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		PRODUCTION ET DIFFUSION TELEVISUELLES AUTONOMES		Plus de projet professionnels

		IUT		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		PRODUCTION ET DIFFUSION TELEVISUELLES AUTONOMES

		IUT		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		PRODUCTION ET DIFFUSION TELEVISUELLES AUTONOMES

		IUT		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		PRODUCTION ET DIFFUSION TELEVISUELLES AUTONOMES

		IUT		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		PRODUCTION ET DIFFUSION TELEVISUELLES AUTONOMES		Changer l'accord avec l'université de Prague, car on tombe dans une faculté d'éducation. Donc demander dans une des facultés qui correspond au domaine d'étude. 

		IUT		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		PRODUCTION ET DIFFUSION TELEVISUELLES AUTONOMES		Mettre de l'apprentissage de logiciel.

		IUT		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		PRODUCTION ET DIFFUSION TELEVISUELLES AUTONOMES		plus de présence des intervenant, beaucoup d'absence. 

		IUT		ACTIVITES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION		PRODUCTION ET DIFFUSION TELEVISUELLES AUTONOMES

		IUT		PRODUCTION INDUSTRIELLE		RESPONSABLE DE SECTEUR DE PRODUCTIQUE INDUSTRIELLE		Pour M. Valentin: aucun négatif. Positif: le concept de faire venir des intervenants professionnels de l'extérieur pour partager avec les étudiants: intéressant, ils font part de leur expérience personnelle.

		IUT		PRODUCTION INDUSTRIELLE		RESPONSABLE DE SECTEUR DE PRODUCTIQUE INDUSTRIELLE

		IUT		PRODUCTION INDUSTRIELLE		RESPONSABLE DE SECTEUR DE PRODUCTIQUE INDUSTRIELLE		Si c'était à refaire, il le referait. Rein à dire.

		IUT		PRODUCTION INDUSTRIELLE		RESPONSABLE DE SECTEUR DE PRODUCTIQUE INDUSTRIELLE		Continuer comme ça. Merci à cette licence.

		IUT		PRODUCTION INDUSTRIELLE		RESPONSABLE DE SECTEUR DE PRODUCTIQUE INDUSTRIELLE		Un petit coucou, prêt pour un apéro.

		IUT		PRODUCTION INDUSTRIELLE		RESPONSABLE DE SECTEUR DE PRODUCTIQUE INDUSTRIELLE

		IUT		PRODUCTION INDUSTRIELLE		RESPONSABLE DE SECTEUR DE PRODUCTIQUE INDUSTRIELLE

		IUT		PRODUCTION INDUSTRIELLE		RESPONSABLE DE SECTEUR DE PRODUCTIQUE INDUSTRIELLE

		IUT		PRODUCTION INDUSTRIELLE		RESPONSABLE DE SECTEUR DE PRODUCTIQUE INDUSTRIELLE

		IUT		PRODUCTION INDUSTRIELLE		RESPONSABLE DE SECTEUR DE PRODUCTIQUE INDUSTRIELLE

		IUT		Energie et Génie Climatique		Spécialité Maitriser et Intégrer les Energies

		IUT		Energie et Génie Climatique		Spécialité Maitriser et Intégrer les Energies

		IUT		Energie et Génie Climatique		Spécialité Maitriser et Intégrer les Energies		il serait mieux de plus s'adapter au milieu professionnel et moins à la pédagogie, choses étudiées parfois inutiles

		IUT		Energie et Génie Climatique		Spécialité Maitriser et Intégrer les Energies		Changer le type de contrat, car contrat de professionnalisation revient cher aux entreprises, et peu d'entreprises acceptent 

		IUT		Energie et Génie Climatique		Spécialité Maitriser et Intégrer les Energies		Pas de remarques.

		IUT		Energie et Génie Climatique		Spécialité Maitriser et Intégrer les Energies

		IUT		Energie et Génie Climatique		Spécialité Maitriser et Intégrer les Energies		Recommande la licence.

		IUT		Energie et Génie Climatique		Spécialité Maitriser et Intégrer les Energies

		IUT		Energie et Génie Climatique		Spécialité Maitriser et Intégrer les Energies

		IUT		Energie et Génie Climatique		Spécialité Maitriser et Intégrer les Energies

		UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNOLOGIES CREATIVES POUR LE SON ET LES ARTS DU SPECTACLE		Manque de pratique sur outil de sonorisation, pas de pratique sur console de mixage, pas de sonorisation d'événement, trop peu d'utilisation de micro, pratique quasi exclusive sur ordinateur, trop d'heure de cours ne concernant pas le monde de la sonorisation, stagnation des travaux pratiques sur le même sujet pendant plusieurs semaines, non pris en compte des volontés d'apprentissage des étudiants, niveau trop léger de la formation qui induit une arrivée dans les stages avec des lacunes et des notions non apprise, 

		UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNOLOGIES CREATIVES POUR LE SON ET LES ARTS DU SPECTACLE		Plus de 8h de cours par semaine ce serait bien. Et arrêtez les cours de pseudo analyse artistique, vous savez très bien que ce n'est pas ce que viennent chercher les candidats à votre formation. Votre formation a été pour moi des vacances au soleil où j'ai bien plus appris par mes collègues et par ma recherche personnelle que par un seul de vos cours.
En l'état où je l'ai quittée, le seul avantage de votre formation était le stage de 3 mois.
Cordialement

		UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNOLOGIES CREATIVES POUR LE SON ET LES ARTS DU SPECTACLE		Laisser plus de Liberté aux élève quand aux projets qu'ils mène et octroyer + de cours Technique. 
L'utilisation du matériel au sein de l'établissement devrais être également plus régulière (nous n'avons pas touché suffisement de matos !). 
Les cours théorique, n'était pas non plus suffisamment pertinent pour ma part. J'ai surtout appris grâce a mes camarades de classe cette année.

		UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNOLOGIES CREATIVES POUR LE SON ET LES ARTS DU SPECTACLE

		UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNOLOGIES CREATIVES POUR LE SON ET LES ARTS DU SPECTACLE

		UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNOLOGIES CREATIVES POUR LE SON ET LES ARTS DU SPECTACLE		Un meilleur apport des intervenants en terme d'activités. Proposer d'abord une formation aux logiciels et pratiques techniques puis ensuite de vraies mises en pratique via des exercices pratiques réellement réfléchis. Moins de cours sur l'art du spectacle en général et sa culture et plus sur les métiers du spectacle, car c'est pour cela que les étudiants s'inscrivent dans ce genre de licences. 

		UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNOLOGIES CREATIVES POUR LE SON ET LES ARTS DU SPECTACLE		Un grand manque de sérieux dans la gestion des plannings : 1 mois sans avoir cours ur une formation de 9 mois dont 3 en stage ! Des cours de prises de son n'ont pas eu lieu alors même que c'était le centre de la formation... beaucoup trop d'éparpillements des enseignements. heureusement des chargés de cours ont été à la hauteur,  sérieux et les directeurs de la formation leur doivent tout.

		UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNOLOGIES CREATIVES POUR LE SON ET LES ARTS DU SPECTACLE		La formation proposait des modules intéressants dans de superbes locaux, mais l'ensemble m'a paru beaucoup trop léger. Il aurait fallu plus d'heures de cours et de projets permettant de mettre en pratique les connaissances vues en cours. Les cours théoriques également ne permettaient pas de creuser les sujets suffisamment en profondeur à mon sens. 
Par conséquent, la formation m'a paru trop incomplète à la fois pour les étudiants ayant déjà un passif dans le domaine du son, qui auront trop peu d'opportunités pour approfondir leurs connaissances, ainsi que pour les étudiants venant d'autres milieux qui s'initient à la pratique du son, qui manqueront probablement de fondamentaux au moment d'aborder les stages et plus encore de s'insérer dans le monde professionnel directement après la formation.
En vous souhaitant une bonne continuation et en vous remerciant pour cette année passée au sein de votre établissement.

		UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNOLOGIES CREATIVES POUR LE SON ET LES ARTS DU SPECTACLE		Les temps de stage permettent de trouver un emploi. La partie théorie, bien et moins bien: mitigé. Manque de pratique à la fac, beaucoup de théorie, pas très poussé. Niveau technique idem, pas très poussé.
Mais bien car large avec musique, histoire, mais trop théorique pour une formation qui est sensée être professionnalisante.


		UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNOLOGIES CREATIVES POUR LE SON ET LES ARTS DU SPECTACLE		N'a pas regretté d'avoir passé la licence, d'avoir appris, bonnes connaissances.

		UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNOLOGIES CREATIVES POUR LE SON ET LES ARTS DU SPECTACLE

		UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNOLOGIES CREATIVES POUR LE SON ET LES ARTS DU SPECTACLE		La formation manque de moyens, l'intitulé ne reflète pas le contenu de la formation.

		UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNOLOGIES CREATIVES POUR LE SON ET LES ARTS DU SPECTACLE

		UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNOLOGIES CREATIVES POUR LE SON ET LES ARTS DU SPECTACLE		Intéressant, la construction des groupes, l'idée de la licence. Très bonne ambiance.
Pas assez de pratiques, mettre plus de moyens. Mettre les élèves dans quelque chose de réaliste.
Elle a plus appris avec la période de stage, avec ses réseaux mais l'université ne l'a pas formé. Utile pour le stage.

		UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNOLOGIES CREATIVES POUR LE SON ET LES ARTS DU SPECTACLE

		UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNOLOGIES CREATIVES POUR LE SON ET LES ARTS DU SPECTACLE		Elle suggère de pouvoir passer des habilitations électriques: besoin d'autorisations pour travailler sur des installations électriques quand on est intermittent du spectacle. C'est beaucoup plus simple de trouver un emploi ou stage quand on a ces autorisations.

		UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNOLOGIES CREATIVES POUR LE SON ET LES ARTS DU SPECTACLE		Il déplore un gros manque de pratique, c'est un sentiment partagé par tous les élèves de la classe, car il était le délégué. Il y a eu des remontées plusieurs fois cette année-là. Manque de travaux pratiques, au niveau visuel, utiliser du matériel. 

		UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNOLOGIES CREATIVES POUR LE SON ET LES ARTS DU SPECTACLE		Formation un peu légère 5h-10h de cours par semaine. Manque de pratique, pas assez clair au début de la formation. Explication de la brochure sur le site inadaptée.

		UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNOLOGIES CREATIVES POUR LE SON ET LES ARTS DU SPECTACLE		Pas assez d'heures, pas assez de pratique.
Arrivée du matériel en retard, nouveaux locaux, mauvaise organisation. Manque de structuration du programme. Le responsable de la formation ne correspondait pas du tout à la formation et n'avait pas les compétences requises. La plaquette vendait du rêve, il a traversé toute la France pour cette licence donc il voulait avoir des résultats.
Point positif: les professeurs de son étaient très calés mais n'avaient pas assez d'heures malheureusement.

		UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNOLOGIES CREATIVES POUR LE SON ET LES ARTS DU SPECTACLE		Absolument pas. Pas assez professionnalisant, trop de théorie pour une licence qui se veut professionnelle. Professeurs semblaient être des stagiaires.

		UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNOLOGIES CREATIVES POUR LE SON ET LES ARTS DU SPECTACLE		Pas mal de trucs non justifiés: cours sur l'art contemporain. Un peu de culture générale okay mais pas de suite après. Il voyait plus une formation pour former les techniciens sons.
Faire plus de perfectionnement technique avec des prises de son live, travailler avec des studios, plus de pratique, plutôt que de se mettre sur des Mac et faire des mixages.
Techniques de réalisation: bien mais faudrait qu'il y a ait plus d'enseignements dans ce style. Plus de pratique plutôt que de théorie peu utile.
Responsable de la formation: problème de gestion, il n'était pas très au courant, manque d'organisation; donc manque de cohérence dans les enseignements.
Il a rendu en mémoire pendant la deuxième session: ils lui ont mis un 0. Cela apparaît sur son dossier alors qu'il l'a fait, il n'a jamais eu de retour. Un peu frustrant.

		UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNOLOGIES CREATIVES POUR LE SON ET LES ARTS DU SPECTACLE		Pas très sérieux. Commencé en retard, mi-octobre, pas de cours réguliers pendant longtemps. Année cahotique.
Déçu, changement du responsable de la formation: par rapport à ce qui a été proposé sur la plaquette et ce fait sur place: très décevant.
La formation est bien si on fait un master derrière: porte d'entrée sur le domaine. Les sujets abordés étaient bien mais les pratiques n'étaient pas suffisantes.

		UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNOLOGIES CREATIVES POUR LE SON ET LES ARTS DU SPECTACLE		Plus d'activités utiles en pratique. On les forme beaucoup sur la théorie mais pas assez de pratique sur le montage et live pour la vie réelle et leur travail futur.

		UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNOLOGIES CREATIVES POUR LE SON ET LES ARTS DU SPECTACLE		Beaucoup de matériel tout nouveau: ils pouvaient pas trop en profiter, dommage. Il espère que ça a changé.

		UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNOLOGIES CREATIVES POUR LE SON ET LES ARTS DU SPECTACLE		Licence était un peu trop axée sur le multi-domaine entre vidéo et son: la partie vidéo pas indispensable sur la formation pour ceux qui étaient plus intéressés par le son. Il pense que la discipline devrait être séparée entre ceux qui sont intéressés par les deux "vidéo-son" et faire une autre formation que sur le son pour ceux qui ne sont intéressés que par le son: dans son cas, il aurait préféré avec plus de cours sur le son.

		UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNOLOGIES CREATIVES POUR LE SON ET LES ARTS DU SPECTACLE		Très mal organisé au sens administratif et surtout au niveau des cours. Beaucoup de cours déterminés au dernier moment, beaucoup d'absences de la part des profs. Il est souvent venu en cours et apprenait qu'il n'avait pas cours.
Globalement très grosse désorganisation et flou pour les étudiants vis-à-vis de ce que vous allaient faire pendant l'année.

		UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNOLOGIES CREATIVES POUR LE SON ET LES ARTS DU SPECTACLE		cours trop abstraits ou pas appropriés, nombre d'heures pas suffisant, pas assez de moyens mis en place, formation pas assez ciblée

		UFR InfoC		TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON		TECHNOLOGIES CREATIVES POUR LE SON ET LES ARTS DU SPECTACLE
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