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LICENCE SCIENCES DE LA VIE
Le devenir à 6 mois des diplômés 2017

Méthodologie : 390 étudiants ont validé cette licence en 2016-2017. 200 ont poursuivi leurs études à Rennes 1 en 2017-2018 et 190 ne se sont pas réinscrits.
Ces diplômés sortants ont fait l’objet d’une enquête afin de connaitre leur situation et les raisons de leur départ. 169 d’entre eux ont répondu.
La situation à 6 mois est donc connue pour 369 diplômés sur 390, soit un taux de situation connue de 94,6% au 1er mars 2018.

Caractéristiques des diplômés



<
<

67,9% Femmes
32,1% Hommes

C
BA

(N=390)

Situations connues au 1er mars 2018
54,2%

<

94,1% bac. généraux (98,4% S, 1,4% ES, 0,2% L)
3,8% bac. technologiques

50%

En études à
Rennes 1

En études
ailleurs

> Taux global de
poursuite d’études :

90,2%*

(10 STL, 2 STI2D, 2 STAV, 1 Hôtellier)

2,1% bac. étrangers

> Taux de poursuite
54,2%*
d’études à Rennes 1 :

Les poursuites d’études après la licence

(N=332)
(1 non réponse)

Formations suivies et établissements d’inscription
Rennes 1

Autre étab.

Total

187
13
200

105
27
132

292
40
332

Master*
Autre formation
Ensemble

* Lecture : parmi les 292 diplômés ayant poursuivi leurs études en master,
187 sont restés à Rennes 1 et 105 sont allés dans un autre établissement.

Détail des poursuites d’études en master

(l’effectif concerné est entre parenthèses)

6,2%3,6%

36%

25%

99,7% en formation initiale
0,3% en formation continue

Âge moyen : 22 ans
Âge médian : 22 ans

(N=369)

75%

100%
Sans emploi

En emploi

> Motifs d’interruption d’études

(plusieurs réponses possibles)

Souhait de faire une pause :
Refusé dans une formation :
Lassé des études
Souhait de travailler
Raisons financières
Obtention d’un concours
Pense avoir un niveau insuffisant
Pas osé à cause de la sélection
Opportunité d’emploi

15
14
:7
:3
:3
:2
:2
:2
:1

79,1%*

> Taux de poursuite d’études en master :

> Taux de poursuite d’études en master à Rennes 1 : 50,7%*

Détail des poursuites d’études en master

(suite)

M1 Biodiversité, écologie, environnement (40)
M1 Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la
formation (28)
M1 Biologie moléculaire et cellulaire (26)
M1 Nutrition et sciences des aliments (21)
M1 Sciences de l’eau (15)
M1 Biologie, agrosciences (14)
M1 Bio-informatique (10)
M1 Ethologie (10)
M1 Management des administrations et des
entreprises (10)
M1 Microbiologie (8)
M1 Bio géosciences (4)
M1 Biologie santé (1)

Université Bordeaux
Montaigne

M1 Information et médiation scientifique et technique (1)

Université Bretagne Sud

M1 Biotechnologies parcours Biomolécules, microorganismes et bioprocédés (1)

Université Caen Normandie

M1 Agrosciences, environnement, territoires, paysage, forêt (1)
M1 Sciences du médicament parcours Drug design (2)
M1 Neurosciences parcours Neurosciences
moléculaires, cellulaires et intégrées (2)
M1 Neurosciences parcours Sciences des
comportements (1)

Université Catholique de
l’Ouest - Guingamp

M1 Ingénierie des produits et des process option
Ingénierie des produits cosmétiques (3)

Agrocampus Ouest

M1 Biologie, agrosciences parcours Sciences de
l’animal pour l’élevage de demain (4)**
M1 non précisé (1)**

Université Claude Bernard
Lyon 1

M1
M1
M1
M1

Université d’Angers

M1 Biologie végétale (2)
M1 Toxicologie et écotoxicologie (1)

Aix-Marseille Université

M1 Bioinformatique, biochimie structurale et
génomique (1)
M1 Neurosciences (1)
M1 Pathologie humaine parcours Conseil en génétique
et médecine prédictive (1)
M1 Pathologie humaine parcours Du gène à la maladie (1)
M1 Sciences de l’environnement terrestre parcours
Médiation (1)

Université de Bordeaux

M1 Biodiversité, écologie, évolution (1)
M1 Bio-géosciences parcours Anthropologie biologique (1)
M1 Biologie santé parcours Génétique moléculaire et
cellulaire (1)
M1 Industries pharmaceutiques et produits de santé (1)
M1 Sciences du médicament (1)

ESIAB / Université de
Bretagne Occidentale

M1 Nutrition et sciences des aliments parcours
Innovations, procédés et produits en industries
alimentaires (3)

Université de Bourgogne

M1 Management et administration des entreprises (1)

ESPE de Bretagne

M1 Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la
formation (18)

ESPE autres sites (Laval,
Alençon, Clermont-Auvergne)

M1 Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la
formation (4)

Université de Bretagne
Occidentale

ISFEC Bretagne

M1 Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la
formation (2)

M1 Biodiversité, écologie, évolution parcours Gestion
et conservation de la biodiversité (2)
M1 Biologie santé parcours Analyse du risque
toxicologique pour le consommateur (1)
M1 Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la
formation (1)
M1 Nutrition et sciences des aliments (1)

Muséum National d’Histoire
naturelle

Université de Corse

M1 Systématique, évolution, paléontologie (1)

M1 Gestion de l’environnement parcours Sciences de
l’eau et de l’environnement (1)

Université de La Rochelle

M1 Sciences pour l’environnement parcours Gestion
de l’environnement et écologie littorale (3)

Sorbonne Université

M1 Biologie intégrative et physiologie (2)
M1 Biologie moléculaire et cellulaire (1)
M1 de Sciences de la mer (1)
M1 Sciences de l’univers, environnement, écologie
parcours Biodiversité, écologie et évolution (1)

Université de Lille

M1 Sciences du médicament (2)
M1 Biotechnologies parcours Ingénierie cellulaire et
moléculaire (1)
M1 Ingénierie de la santé parcours Healthcare
business et recherche clinique (1)

Université de Rennes 1

** Master co-accrédité avec Rennes 1, inscription administrative réalisée à Agrocampus.

Microbiologie (2)
Biologie intégrative et physiologie (1)
Biologie moléculaire et cellulaire (1)
Cancer (1)

* Les taux présentés dans ce document sont calculés sur les 369 diplômés dont la situation est connue.
JUIN 2018

https://soie.univ-rennes1.fr

1/2

2017

2018

LICENCE SCIENCES DE LA VIE
Le devenir à 6 mois des diplômés 2017
(suite)

Les poursuites d’études après la licence
Détail des poursuites d’études en master

(suite)

Détail des autres poursuites d’études

(suite)

(suite)

Université de Rennes 1

L3 Sciences de la vie (3)
Césure Master OSUR (2)
L1 Philosophie (2)
Diplôme d’ingénieur ENSSAT (1)
DU Aromathérapie (1)
L1 Droit (1)
L3 Sciences de la Terre (1)
Lic. Pro. Qualité, hygiène, sécurité, environnement (1)
Première année commune aux études de santé (1)

Agrocampus Angers

Ingénieur en horticulture 3ème année (1)

Agrocampus Ouest

Ingénieur en agronomie (3)

AgroParisTech

Ingénieur (3)
Ingénieur en agronomie (2)

Cap’VetoAgro

Préparation à distance du concours B ENV Véto (1)

CNQOAS Strasbourg

Formation d’assistant dentaire (1)

Ecole Emile Cohl

Diplôme de dessinateur praticien (1)

EFAB

Bachelor Négociateur conseil en patrimoine
immobilier et financier (1)

ENSAIA / Université de
Lorraine

Ingénieur agronome (1)

M1 Ethologie parcours Ethologie, écologie (1)

ENSAT

Ingénieur (1)

Université Paris-Saclay

M1 Biologie integrative et physiologie parcours
Biodiversité génomique (1)

ENSCBP

Ingénieur Agroalimentaire - génie biologique (1)

Esarc

BTS Management des unités commerciales (1)

Université Paris-Sud

M1 Sciences du médicament (1)

Montpellier SupAgro

Ingénieur systèmes agricoles et agroalimentaires
durables au sud (1)

Université Rennes 2

M1 Géographie, aménagement, environnement,
développement parcours Télédétection,
environnement (1)

NCEP Université Paris
Lumières

Licence d’études politiques (1)

Neoma Business School

Programme Grande Ecole (1)

Oniris Nantes

Formation de vétérinaire première année (1)

Université Toulouse 3 Paul
Sabatier

M1 Biologie santé parcours Biologie intégrative et
toxicologie (1)
M1 Biologie santé parcours Neuropsychologie et
neurosciences cliniques (1)
M1 Biologie végétale parcours Adaptation,
développement et amélioration des plantes, en
association avec des microorganismes (1)
M1 Santé publique parcours Gestion des
institutions et services de santé (1)

Université de Montpellier

LP Etudes et développement des espaces naturels (1)

Université de Nantes

L3 Sciences de la vie et de la Terre parcours Biologie
écologie (1)

Université européenne de
Madrid (Espagne)

Première année de dentiste (1)

Université de Lorraine

M1 Génie de l’environnement (1)

Université de Montpellier

M1 Gestion intégrée de l’environnement, de la
biodiversité et des territoires (1)
M1 Nutrition et sciences des aliments (1)

Université de Perpignan Via
Domitia

M1 Biodiversité, écologie, évolution parcours
Biodiversité et développement durable (1)

Université de Poitiers

M1 Ingénierie de la santé parcours Génie
physiologique, biotechnologique et informatique (1)

Université de Reims
Champagne-Ardennes

M1 Production des agro-ressources et
développement durable (1)

Université de Strasbourg

M1 Biologie et valorisation des plantes parcours
Valorisation des ressources végétales (1)
Joint Master in neuroscience (1)

Université de Tours

M1 Biologie santé parcours Biologie de la
reproduction (2)

Université d’Orléans

M1 Sciences du vivant parcours Management des
entreprises de la santé, de la cosmétique et de
l’agro-alimentaire (1)

Université Grenoble Alpes

M1 Ingénierie de la santé (1)
M1 Information-communication (1)

Université Jean Monnet
Saint-Etienne

Université Toulouse Jean
Jaurès

M1 Tourisme parcours Tourisme et développement (1)

Université catholique de
Louvain (Belgique)

Bachelier en médecine vétérinaire première année (1)

Université de Linköping
(Suède)

Applied ethology and animal biology Master (1)

The Faculty of Veterinary
Medicine (Roumanie)

Première année de vétérinaire (1)

Université de Hohenheim
(Allemagne)

Organic agriculture and food systems Master (1)

Education First (Angleterre)

Formation en anglais (1)

L’insertion professionnelle après la licence

(N=36)

Parmi les 36 diplômés n’ayant pas poursuivi d’études après la licence de
Sciences de la vie (et dont la situation est connue), 23 sont en emploi six
mois après, 6 sont en recherche d’emploi et 7 sont en inactivité.
Voici les principales caractéristiques des emplois occupés.

Temps de travail
Temps plein
Temps partiel

Salaire net mensuel**
16
7

Intitulés de poste :

Technicien de laboratoire, Technicien de recherche, Opérateur de
production, Apiculteur, Facteur, Fille au pair, Agent d’entretien, Hôte de
caisse, Professeur de danse, Employé polyvalent...

Statut

CDI, fonctionnaire

5

Cadre, ingé./Cat.A

2

CDD

5

Tech., prof. int./Cat.B

3

Intérimaire

2

Employé, ouvrier/Cat. C

Service civique

6

Autres

5

18

1 100 €
1 416 €
2 000 €

Médian

1 425 €

** A temps plein, en France.

Adéquation avec la licence**
(N=22)

Contrat de travail

(N=10)

Minimum
Moyen
Maximum

Tout à fait en adéquation
Plutôt en adéquation
Peu en adéquation

3
4
5

Pas du tout en adéquation

10

** du point de vue de l’enquêté.

Emploi d’attente**

(N=20)

Oui
Non

13
7

** du point de vue de
l’enquêté.

NB : Afin de faciliter la lecture des résultats, nous considérons ici le service civique comme un emploi bien que ce type de contrat ne relève pas du Code du travail.
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