
 

 



 

 



 



 



 

 

 



 

 



 

 



Le devenir des diplômés de Licence professionnelle 2013 en Agriculture, nouvelles technologies, durabilité 

ODE - 2017   
 

Intitulés des postes occupés 
Chargée de missions syndicales 1 
Conseillère agricole 1 
Formatrice en agronomie et agro-écologie 1 
Ingénieur technique terrain 1 
Magasinier 1 
Producteur d'installation sur un sillon 1 
Technicien services et outil d'aide à la décision 1 
Techno commerciale viticulture 1 

 
 
Principaux indicateurs d’insertion à 30 mois 

Spécialité de formation Effectif 
répondant En emploi En recherche 

d'emploi 
Taux 

d'insertion 
Emplois 
stables 

Emplois à 
temps plein 

PCS 
cadres 

PCS professions 
intermédiaires 

Salaire net 
mensuel médian 

AGRICULTURE, NOUVELLES 
TECHNOLOGIES, DURABILITE 9 9 0 100% 6 9 3 6 1524 € 

Source : Enquête Licence Pro 2013 
• Taux d’insertion = [Population en emploi / (Population en emploi + Population en recherche d’emploi) *100]. Il est calculé uniquement sur la population active et de ce fait 
n’inclut pas les individus en poursuite ou reprise d’études. 
• Emplois stables = nombre de répondants en CDI, fonctionnaire, profession libérale, chefs d’entreprise ou indépendants au moment de l’enquête parmi les diplômés en emploi. 
• Emplois à plein temps = nombre de répondants à temps plein au moment de l’enquête parmi les diplômés en emploi. 
• PCS cadres = nombre de répondants cadres au moment de l’enquête parmi les diplômés en emploi. 
• PCS professions intermédiaires = nombre de répondants exerçant une profession intermédiaire au moment de l’enquête parmi les diplômés en emploi. 
• Salaire net mensuel médian (hors primes et 13ème mois) = salaire tel que la moitié des salariés à temps plein de la population considérée gagne moins et l’autre moitié 
gagne plus.  
 

 

 

Observatoire de l’Etudiant 
Maison de l’université  
Esplanade Erasme 
BP 27877 
21078 Dijon Cedex 
http://ode.u-bourgogne.fr/ 

http://ode.u-bourgogne.fr/


 

 



 



 



 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



Le devenir des diplômés de Licence professionnelle 2013 en ARCHIVES ET PATRIMOINES INDUSTRIELS, CULTURELS ET ADMINISTRATIFS 

ODE - 2017    
 

Intitulés des postes occupés 
Adjointe du patrimoine 1 
Aide documentaliste 1 
Archiviste 2 
Assistant de conservation du patrimoine 1 
Chargée de ressources documentaires 1 
Responsable du service Archives 1 

 
 
Principaux indicateurs d’insertion à 30 mois 

Spécialité de formation Effectif 
répondant 

En 
emploi 

En 
recherche 
d'emploi 

Taux 
d'insertion 

Emplois 
stables 

Emplois à 
temps 
plein 

PCS 
cadres 

PCS 
professions 

intermédiaires 

Salaire net 
mensuel 
médian 

ARCHIVES ET PATRIMOINES INDUSTRIELS, 
CULTURELS ET ADMINISTRATIFS 13 8 3 73% 3 7 4 1 1275 € 

Source : Enquête Licence Pro 2013 

 
• Taux d’insertion = [Population en emploi / (Population en emploi + Population en recherche d’emploi) *100]. Il est calculé uniquement sur la population active et de ce fait 
n’inclut pas les individus en poursuite ou reprise d’études. 
• Emplois stables = nombre de répondants en CDI, fonctionnaire, profession libérale, chefs d’entreprise ou indépendants au moment de l’enquête parmi les diplômés en 
emploi. 
• Emplois à plein temps = nombre de répondants à temps plein au moment de l’enquête parmi les diplômés en emploi. 
• PCS cadres = nombre de répondants cadres et fonctionnaires catégorie A au moment de l’enquête parmi les diplômés en emploi. 
• PCS professions intermédiaires = nombre de répondants exerçant une profession intermédiaire au moment de l’enquête parmi les diplômés en emploi. 
• Salaire net mensuel médian (hors primes et 13ème mois) = salaire tel que la moitié des salariés à temps plein de la population considérée gagne moins et l’autre moitié 
gagne plus.  
 
 
 
Observatoire de l’Etudiant 
Maison de l’université  
Esplanade Erasme 
BP 27877 
21078 Dijon Cedex 
http://ode.u-bourgogne.fr/ 

http://ode.u-bourgogne.fr/


 

 



 

 



 



 



 

 

 



 

 



 

 



Le devenir des diplômés de Licence professionnelle 2013 en CHARGE DE CLIENTELE BANQUE-ASSURANCE - MARCHE DES  PARTICULIERS 

ODE - 2017   
 

Intitulés des postes occupés 
Agent stagiaire des finances publiques 1 
Chargée d'affaires viticoles 1 
Chargée d'organisation 1 
Collaboratrice d'agence 2 
Conseiller clientèle 3 
Conseiller privé 1 
Conseiller commercial 1 
Conseiller particuliers 2 
Contrôleur de gestion 1 
Gestionnaire de clientèle 2 
Responsable d'agence clientèle pro 1 
Technicien de services bancaires 1 

 
Principaux indicateurs d’insertion à 30 mois 

Spécialité de formation Effectif 
répondant 

En 
emploi 

En recherche 
d'emploi 

Taux 
d'insertion 

Emplois 
stables 

Emplois à 
temps plein 

PCS 
cadres 

PCS professions 
intermédiaires 

Salaire net 
mensuel médian 

CHARGE DE CLIENTELE BANCASSURANCE - 
MARCHE DES  PARTICULIERS 21 21 0 100% 20 21 3 10 1450 € 

ource : Enquête Licence Pro 2013 
• Taux d’insertion = [Population en emploi / (Population en emploi + Population en recherche d’emploi) *100]. Il est calculé uniquement sur la population active et de ce fait 
n’inclut pas les individus en poursuite ou reprise d’études. 
• Emplois stables = nombre de répondants en CDI, fonctionnaire, profession libérale, chefs d’entreprise ou indépendants au moment de l’enquête parmi les diplômés en 
emploi. 
• Emplois à plein temps = nombre de répondants à temps plein au moment de l’enquête parmi les diplômés en emploi. 
• PCS cadres = nombre de répondants cadres et fonctionnaires catégorie A au moment de l’enquête parmi les diplômés en emploi. 
• PCS professions intermédiaires = nombre de répondants exerçant une profession intermédiaire au moment de l’enquête parmi les diplômés en emploi. 
• Salaire net mensuel médian (hors primes et 13ème mois) = salaire tel que la moitié des salariés à temps plein de la population considérée gagne moins et l’autre moitié 
gagne plus.  
 
 
Observatoire de l’Etudiant 
Maison de l’université  
Esplanade Erasme 
BP 27877 
21078 Dijon Cedex 
http://ode.u-bourgogne.fr/ 

http://ode.u-bourgogne.fr/


 

 



 

 



 



 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



Le devenir des diplômés de Licence professionnelle 2013 en COMMERCE DES VINS ET OENOTOURISME 

ODE - 2017    
 

 
Intitulé des postes occupés 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Principaux indicateurs d’insertion à 30 mois 

Spécialité de formation Effectif 
répondant En emploi En recherche 

d'emploi 
Taux 

d'insertion 
Emplois 
stables 

Emplois à 
temps plein 

PCS 
cadres 

PCS professions 
intermédiaires 

Salaire net 
mensuel médian 

COMMERCE DES VINS ET OENOTOURISME 15 12 2 86% 10 12 1 5 1575 € 
Source : Enquête Licence Pro 2013 

 
• Taux d’insertion = [Population en emploi / (Population en emploi + Population en recherche d’emploi) *100]. Il est calculé uniquement sur la population active et de ce fait 
n’inclut pas les individus en poursuite ou reprise d’études. 
• Emplois stables = nombre de répondants en CDI, fonctionnaire, profession libérale, chefs d’entreprise ou indépendants au moment de l’enquête parmi les diplômés en emploi. 
• Emplois à plein temps = nombre de répondants à temps plein au moment de l’enquête parmi les diplômés en emploi. 
• PCS cadres = nombre de répondants cadres et fonctionnaires catégorie A au moment de l’enquête parmi les diplômés en emploi. 
• PCS professions intermédiaires = nombre de répondants exerçant une profession intermédiaire au moment de l’enquête parmi les diplômés en emploi. 
• Salaire net mensuel médian (hors primes et 13ème mois) = salaire tel que la moitié des salariés à temps plein de la population considérée gagne moins et l’autre moitié 
gagne plus.  
 
 
 
Observatoire de l’Etudiant 
Maison de l’université  
Esplanade Erasme 
BP 27877 
21078 Dijon Cedex 
http://ode.u-bourgogne.fr/ 

Assistante commerciale 1 
Assistante administrative et commerciale 1 
Caviste - commercial CHR 1 
Chef de rang 1 
Co gérant 1 
Commercial 1 
Conseiller caviste 1 
Spécialiste 1 
Télévendeuse 1 
Vrp commercial 1 

http://ode.u-bourgogne.fr/


 

 



 

 



 



 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



Le devenir des diplômés de Licence professionnelle 2013 en COMMUNICATION ET MEDIATION NUMERIQUE 

ODE - 2017    
 

Intitulés des postes occupés 
 
 
 
 
 
 

 
Principaux indicateurs d’insertion à 30 mois 

Spécialité de formation Effectif 
répondant En emploi En recherche 

d'emploi 
Taux 

d'insertion 
Emplois 
stables 

Emplois à 
temps plein PCS cadres 

PCS 
professions 

intermédiaires 

Salaire net 
mensuel 
médian 

COMMUNICATION ET MEDIATION 
NUMERIQUE 15 9 4 69% 5 8 3 3 1300 € 

Source : Enquête Licence Pro 2013 

 
• Taux d’insertion = [Population en emploi / (Population en emploi + Population en recherche d’emploi) *100]. Il est calculé uniquement sur la population active et de ce fait 
n’inclut pas les individus en poursuite ou reprise d’études. 
• Emplois stables = nombre de répondants en CDI, fonctionnaire, profession libérale, chefs d’entreprise ou indépendants au moment de l’enquête parmi les diplômés en 
emploi. 
• Emplois à plein temps = nombre de répondants à temps plein au moment de l’enquête parmi les diplômés en emploi. 
• PCS cadres = nombre de répondants cadres et fonctionnaires catégorie A au moment de l’enquête parmi les diplômés en emploi. 
• PCS professions intermédiaires = nombre de répondants exerçant une profession intermédiaire au moment de l’enquête parmi les diplômés en emploi. 
• Salaire net mensuel médian (hors primes et 13ème mois) = salaire tel que la moitié des salariés à temps plein de la population considérée gagne moins et l’autre moitié 
gagne plus.  
 
Observatoire de l’Etudiant 
Maison de l’université  
Esplanade Erasme 
BP 27877 
21078 Dijon Cedex 
http://ode.u-bourgogne.fr/ 

Chargée d'Accueil 1 
Chargée de Communication interne et éditoriale 1 
Chef de projet communication 1 
Chef de projet Web 1 
Préparateur de commande - magasinier 1 
Responsable de boutique 1 
Responsable de la communication numérique 1 
Responsable marketing et communication 1 

http://ode.u-bourgogne.fr/


 

 



 

 



 



 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



Le devenir des diplômés de Licence professionnelle 2013 en CONCEPTION ET CREATION MULTIMEDIA 

ODE - 2017    
 

Intitulés des emplois occupés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Principaux indicateurs d’insertion à 30 mois 

Spécialité de formation Effectif 
répondant En emploi En recherche 

d'emploi 
Taux 

d'insertion 
Emplois 
stables 

Emplois à 
temps plein PCS cadres 

PCS 
professions 

intermédiaires 

Salaire net 
mensuel 
médian 

CONCEPTION ET CREATION MULTIMEDIA 17 11 5 69% 6 7 4 0 600 € 
Source : Enquête Licence Pro 2013 

 
• Taux d’insertion = [Population en emploi / (Population en emploi + Population en recherche d’emploi) *100]. Il est calculé uniquement sur la population active et de ce fait 
n’inclut pas les individus en poursuite ou reprise d’études. 
• Emplois stables = nombre de répondants en CDI, fonctionnaire, profession libérale, chefs d’entreprise ou indépendants au moment de l’enquête parmi les diplômés en 
emploi. 
• Emplois à plein temps = nombre de répondants à temps plein au moment de l’enquête parmi les diplômés en emploi. 
• PCS cadres = nombre de répondants cadres et fonctionnaires catégorie A au moment de l’enquête parmi les diplômés en emploi. 
• PCS professions intermédiaires = nombre de répondants exerçant une profession intermédiaire au moment de l’enquête parmi les diplômés en emploi. 
• Salaire net mensuel médian (hors primes et 13ème mois) = salaire tel que la moitié des salariés à temps plein de la population considérée gagne moins et l’autre moitié 
gagne plus.  
 
 
Observatoire de l’Etudiant 
Maison de l’université  
Esplanade Erasme 
BP 27877 
21078 Dijon Cedex 
http://ode.u-bourgogne.fr/ 

Agent d'entretien 1 
Animateur radio 1 
Assistant ingénieur 1 
Co-fondateur, graphiste Transmédia 1 
Développeur Web 1 
Graphiste 1 
Graphiste webdesigner 1 
Infographiste 1 
Journaliste Reporter d'Images 1 

http://ode.u-bourgogne.fr/


 

 



 

 



 



 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



Le devenir des diplômés de Licence professionnelle 2013 en CONCEPTION ET PRODUCTION AERONAUTIQUE 

ODE - 2017    
 

Intitulés des postes occupés 
Agent technique de fabrication 1 
Consultant FAO 1 
Ingénieur conception 1 
Préparateur d’études services bulletin 1 
Préparateur Méthode 1 
Programmeur FAO 1 
Technicien dessinateur 1 
Technicien industrialisation mécanique 1 
Technicien méthode 2 
Technicien méthode montage militaire 1 
Technicien préparateur méthodes et programmation composite aéronautique 1 
Technicien Qualité Fournisseurs 1 

 
Principaux indicateurs d’insertion à 30 mois 

Spécialité de formation Effectif répondant En emploi En recherche 
d'emploi 

Taux 
d'insertion 

Emplois 
stables 

Emplois à 
temps plein 

PCS 
cadres 

PCS professions 
intermédiaires 

Salaire net 
mensuel médian 

CONCEPTION ET PRODUCTION 
AERONAUTIQUE 16 14 2 88% 10 14 1 13 1600 € 

Source : Enquête Licence Pro 2013 

 
• Taux d’insertion = [Population en emploi / (Population en emploi + Population en recherche d’emploi) *100]. Il est calculé uniquement sur la population active et de ce fait 
n’inclut pas les individus en poursuite ou reprise d’études. 
• Emplois stables = nombre de répondants en CDI, fonctionnaire, profession libérale, chefs d’entreprise ou indépendants au moment de l’enquête parmi les diplômés en emploi. 
• Emplois à plein temps = nombre de répondants à temps plein au moment de l’enquête parmi les diplômés en emploi. 
• PCS cadres = nombre de répondants cadres et fonctionnaires catégorie A au moment de l’enquête parmi les diplômés en emploi. 
• PCS professions intermédiaires = nombre de répondants exerçant une profession intermédiaire au moment de l’enquête parmi les diplômés en emploi. 
• Salaire net mensuel médian (hors primes et 13ème mois) = salaire tel que la moitié des salariés à temps plein de la population considérée gagne moins et l’autre moitié 
gagne plus.  

 
Observatoire de l’Etudiant 
Maison de l’université  
Esplanade Erasme 
BP 27877 
21078 Dijon Cedex 
http://ode.u-bourgogne.fr/ 

http://ode.u-bourgogne.fr/


 

 



 

 



 



 



 

 

 



 

 



 

 



Le devenir des diplômés de Licence professionnelle 2013 en CONCEPTION 3D AVANCEE ET CALCULS DE STRUCTURES 

ODE - 2017    
 

Intitulés des postes occupés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Principaux indicateurs d’insertion à 30 mois 

Spécialité de formation Effectif 
répondant En emploi En recherche 

d'emploi 
Taux 

d'insertion 
Emplois 
stables 

Emplois à 
temps plein 

PCS 
cadres 

PCS professions 
intermédiaires 

Salaire net 
mensuel médian 

CONCEPTION 3D AVANCEE ET CALCULS DE 
STRUCTURES 13 12 0 100% 9 12 1 8 1525 € 

Source : Enquête Licence Pro 2013 

 
• Taux d’insertion = [Population en emploi / (Population en emploi + Population en recherche d’emploi) *100]. Il est calculé uniquement sur la population active et de ce fait 
n’inclut pas les individus en poursuite ou reprise d’études. 
• Emplois stables = nombre de répondants en CDI, fonctionnaire, profession libérale, chefs d’entreprise ou indépendants au moment de l’enquête parmi les diplômés en 
emploi. 
• Emplois à plein temps = nombre de répondants à temps plein au moment de l’enquête parmi les diplômés en emploi. 
• PCS cadres = nombre de répondants cadres et fonctionnaires catégorie A au moment de l’enquête parmi les diplômés en emploi. 
• PCS professions intermédiaires = nombre de répondants exerçant une profession intermédiaire au moment de l’enquête parmi les diplômés en emploi. 
• Salaire net mensuel médian (hors primes et 13ème mois) = salaire tel que la moitié des salariés à temps plein de la population considérée gagne moins et l’autre moitié 
gagne plus.  
 
 
Observatoire de l’Etudiant 
Maison de l’université  
Esplanade Erasme 
BP 27877 
21078 Dijon Cedex 
http://ode.u-bourgogne.fr/ 

Apprenti chauffeur routier 1 
Calculateur responsable de projet en charpente métallique 1 
Chargée d'intervention chaudronnerie robinetterie dans une centrale (épreuves hydraulique/circuit primaire) 

 

1 
Dessinateur concepteur 1 
Dessinateur en bureau d'études 1 
Dessinateur industriel 1 
Dessinateur industriel / technicien bureau d'études 1 
Dessinateur mécanique 1 
Dessinatrice études 1 
Technicien de bureau d'études 2 

http://ode.u-bourgogne.fr/


 

 



 

 



 



 



 

 

 



 

 



 

 



Le devenir des diplômés de Licence professionnelle 2013 en CONDUITE DE TRAVAUX POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE 

ODE - 2017    
 

Intitulés des postes occupés 
Aide conducteur de travaux 1 
Apprenti viticulture 1 
Chargé d'affaires 2 
Chef de chantier 1 
Conducteur de travaux 2 
Métreuse 1 

 
Principaux indicateurs d’insertion à 30 mois 

Spécialité de formation Effectif 
répondant En emploi En recherche 

d'emploi 
Taux 

d'insertion 
Emplois 
stables 

Emplois à 
temps plein PCS cadres 

PCS 
professions 

intermédiaires 

Salaire net 
mensuel 
médian 

CONDUITE DE TRAVAUX POUR LE 
DEVELOPPEMENT DURABLE 10 10 0 100% 9 10 2 6 1600 € 

Source : Enquête Licence Pro 2013 

 
• Taux d’insertion = [Population en emploi / (Population en emploi + Population en recherche d’emploi) *100]. Il est calculé uniquement sur la population active et de ce fait 
n’inclut pas les individus en poursuite ou reprise d’études. 
• Emplois stables = nombre de répondants en CDI, fonctionnaire, profession libérale, chefs d’entreprise ou indépendants au moment de l’enquête parmi les diplômés en 
emploi. 
• Emplois à plein temps = nombre de répondants à temps plein au moment de l’enquête parmi les diplômés en emploi. 
• PCS cadres = nombre de répondants cadres et fonctionnaires catégorie A au moment de l’enquête parmi les diplômés en emploi. 
• PCS professions intermédiaires = nombre de répondants exerçant une profession intermédiaire au moment de l’enquête parmi les diplômés en emploi. 
• Salaire net mensuel médian (hors primes et 13ème mois) = salaire tel que la moitié des salariés à temps plein de la population considérée gagne moins et l’autre moitié 
gagne plus.  
 

 

Observatoire de l’Etudiant 
Maison de l’université  
Esplanade Erasme 
BP 27877 
21078 Dijon Cedex 
http://ode.u-bourgogne.fr/ 

http://ode.u-bourgogne.fr/
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