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Réalisation d'enquêtes sur le devenir des diplômés

Enquêtes annuelles : docteurs, ingénieurs, masters, licences pro, DUT

L'ODE met à disposition les résultats de ses enquêtes annuelles sur le devenir des diplômés, ainsi que les chiffres clés de l'insertion professionnelle 
et leur historique.

Télécharger le planning  2017/2018 à 2027/2028 validé par le Vice-Président de la CFVU.

Voir les effectifs des promos interrogées et les taux de réponse (globalement : docteurs, ingénieurs, masters, licences pro ; en détail : masters,
licences pro, DUT).

  Date d'enquête Enquêtés Questionnaire

Docteurs An N, 1er déc. An N-3 régional, national

Ingénieurs 
An N, 1er janv. Promos N-1 et N-2 CGE (ENSGTI), UPPA (ISABTP), 

régional

Masters An N, 1er déc. Promo N-2 régional, national

Licences pro An N, 1er déc. Promo N-2 régional, national

DUT  (*) An N, 1er déc. Promo N-2 national

(*) Enquêtes menées par les formations

 

Enquêtes régulières : licences

L'ODE met à disposition les résultats de ses enquêtes régulières sur le devenir des diplômés de licence.

https://ode.univ-pau.fr/fr/insertion-professionnelle/resultats-des-enquetes.html
https://ode.univ-pau.fr/fr/insertion-professionnelle/chiffres-cles.html
https://ode.univ-pau.fr/fr/insertion-professionnelle/chiffres-cles/historique-des-chiffres-cles.html
https://fichiers.univ-pau.fr/fodetuduppa/ODE_Planning_enquetes_L_LP_M_Juin2020.pdf
https://ode.univ-pau.fr/fr/insertion-professionnelle/chiffres-cles/historique-des-chiffres-cles.html
https://ode.univ-pau.fr/fr/insertion-professionnelle/chiffres-cles/historique-des-chiffres-cles.html
https://ode.univ-pau.fr/fr/insertion-professionnelle/chiffres-cles/historique-des-chiffres-cles.html
https://ode.univ-pau.fr/fr/insertion-professionnelle/chiffres-cles/historique-des-chiffres-cles.html
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetuduppa/M2_BilanTauxDeReponse.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetuduppa/BilanEnquetesLP.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetuduppa/DUT_BilanTauxDeReponse.pdf
https://ode.univ-pau.fr/fr/insertion-professionnelle/resultats-des-enquetes/licences.html


Télécharger le planning 2017/2018 à 2027/2028 ou le planning 2014/2015 à 2016/2017, validés par le Vice-Président de la CFVU.

Voir les effectifs des promos de licence interrogées et les taux de réponse.

 

Autres enquêtes

L'ODE suit annuellement tous les docteurs des écoles doctorales ayant soutenu depuis leur création, et met à leur disposition les informations sur 
leur devenir ("annuaire des docteurs").
 
 
L'ODE réalise exceptionnellement de vastes opérations de collecte de données en partenariat avec les collectivités. Exemples : Interrogation des 
sortants sans diplôme, recueil de témoignages auprès de 15 anciennes promos de diplômés de licence paloise.
 
 
Sur demande, l'ODE réalise ponctuellement de nouvelles enquêtes. Exemples : Enquêtes sur le devenir des diplômés de DU engagés dans une 
démarche d'inscription au RNCP (RLT, TIC...), enquêtes sur le devenir des inscrits aux formations préparant aux concours (DCG, DUCSS...).
 
 
Contact : agnes.binet@univ-pau.fr

 

Accompagnement des formations au suivi de leurs 

anciens étudiants

L'ODE accompagne les formations dans le suivi des anciens étudiants qu'elles effectuent par elles-mêmes. Il met en forme les questionnaires 
(papier ou internet), - charge aux commanditaires de mener les enquêtes -, les forme si besoin est au publipostage avec Thunderbird, et donne à 
ceux-ci un accès aux résultats en temps réel.
 
 
Pour les responsables de licence pro : vous souhaitez mettre en place une telle enquête ?

Étape 1 : Prenez connaissance du contenu du questionnaire

Étape 2 : Demandez éventuellement une démonstration de l'outil

Étape 3 : Remplissez un formulaire de demande

https://fichiers.univ-pau.fr/fodetuduppa/ODE_Planning_enquetes_L_LP_M_Dec2017.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetuduppa/ODE-PlanningEnqLic-1415a1718.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetuduppa/BilanEnquetesLicences.pdf
https://ode.univ-pau.fr/fr/insertion-professionnelle/resultats-des-enquetes/docteurs/annuaire-des-docteurs.html
https://ode.univ-pau.fr/fr/insertion-professionnelle/temoignages-d-anciens.html
mailto:agnes.binet@univ-pau.fr?subject=ODE%20-%20Demande%20d%27enqu%C3%AAte
http://web.univ-pau.fr/fodetuduppa/Tutoriel_Mail_Merge.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetuduppa/ODE_IP_LP_Questionnaire.pdf
https://ode.univ-pau.fr/fr/enquetes/demandesode.html

