
Témoignages d'anciens
 

  

Témoignages recueillis auprès 
d'anciens étudiants de licence, 
licence pro et DUT

 

- Témoignages d'anciens diplômés de
licences des promos 2005 et avant

 

Vous trouverez accessibles ci-dessus 490 
témoignages recueillis par l'observatoire 
de l'établissement (ODE) en 2014/15 
auprès des diplômés des licences de 
Pau et Tarbes des promos 1990 à 2005, 
suite à une vaste enquête soutenue par 
la Communauté d'agglomération de Pau-
Pyrénées (CDAPP)

 

- Témoignages d'anciens diplômés de
licences des promos 2006 et après

 

Vous trouverez accessibles ci-dessus 98 
témoignages recueillis par l'observatoire 
de l'établissement (ODE) en 2020/21 
auprès des diplômés des licences de Pau, 
Anglet et Bayonne des promos 2006 à 
2018, suite à une enquête réalisée dans le 
cadre du projet ACCES (accompagnement 
vers l'enseignement supérieur)

 

- Témoignages d'anciens diplômés de
licences pro

 

https://ode.univ-pau.fr/fr/insertion-professionnelle/temoignages-d-anciens/licences.html
https://ode.univ-pau.fr/fr/insertion-professionnelle/resultats-des-enquetes/licences/enquete-licences-pau-et-tarbes-cdapp.html
https://enquetes.u-bordeaux.fr/Binet/Temoignages/report_2020_2021.htm
https://enquetes.u-bordeaux.fr/Binet/Temoignages/report_2020_2021.htm


Vous trouverez accessibles ci-dessus 23 
témoignages recueillis par l'observatoire 
de l'établissement (ODE) en 2020/21 
auprès des diplômés des licences pro 
de Pau, Anglet, Bayonne et Mont de 
Marsan des promos 2006 à 2017, suite 
à une enquête réalisée dans le cadre du 
projet ACCES (accompagnement vers 
l'enseignement supérieur)

 

- Témoignages d'anciens diplômés de
DUT

 

Vous trouverez accessibles ci-dessus 43 
témoignages recueillis par l'observatoire 
de l'établissement (ODE) en 2020/21 
auprès des diplômés des DUT de Pau, 
Anglet, Bayonne et Mont de Marsan des 
promos 2006 à 2017, suite à une enquête 
réalisée dans le cadre du projet ACCES 
(accompagnement vers l'enseignement 
supérieur)

  

 

 

 

Témoignages recueillis auprès 
d'anciens étudiants de master

 

- Témoignages d'anciens diplômés de
masters 

 

Vous trouverez accessibles ci-
dessus 350 témoignages recueillis 
par l'observatoire de l'établissement 
(ODE) en 2017/18 auprès des diplômés 
des masters de Pau et Tarbes des 
promos 2002 à 2011, dans le cadre 
d'une opération soutenue par la 

https://enquetes.u-bordeaux.fr/Binet/Temoignages/report_2020_2021.htm
https://ode.univ-pau.fr/fr/insertion-professionnelle/temoignages-d-anciens/masters.html


Communauté d'agglomération Pau-Béarn-
Pyrénées (CAPBP)

 

- Témoignages d'anciens étudiants 
de masters MEEF (métiers de 
l'enseignement, de l'éducation et de la 
formation) recueillis par l'observatoire de 
l'établissement (ODE) en 2016/17 et 
2017/18

 

 

Les témoignages recueillis par l'Observatoire de l'établissement 
sont en partie disponibles dans notre bibliothèque numérique.

 

https://ode.univ-pau.fr/fr/insertion-professionnelle/temoignages-d-anciens/master-meef.html
https://enquetes.u-bordeaux.fr/Binet/Temoignages/report.htm

