
 

 



 

 



 



 



 

 

 



 

 



 

 



Le devenir des diplômés de Licence professionnelle 2013 en CONTROLE - PROCEDES - QUALITE 

ODE - 2017    
 

Intitulés des postes occupés 
Assistante 1 
Chargée qualité sécurité environnement 1 
Technicien 1 
Technicien contrôle qualité analytique 1 
Technicien de laboratoire 1 
Technicienne contrôle qualité 1 
Technicienne de laboratoire 1 
Technicienne de laboratoire contrôle qualité et développement 1 
Technicienne de laboratoire en agroalimentaire 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 

CONTROLE - PROCEDES - QUALITE 13 11 0 100% 6 11 1 10 1335 € 
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 CONTROLE NON DESTRUCTIF DES MATERIAUX ET DES STRUCTURES 

ODE - 2017    
 

Intitulés des postes occupés 
Contrôleur qualité 1 
Technicien CND 1 
Technicien de contrôle 2 
Technicien END 1 
Technicienne méthode de contrôle 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 

CONTROLE NON DESTRUCTIF DES 
MATERIAUX ET DES STRUCTURES 13 11 0 100% 8 11 0 10 1560 € 

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 CULTURE DE TISSUS ET DE CELLULES ET BIOLOGIE MOLECULAIRE 

ODE - 2017    
 

Intitulés des postes occupés 
Assistant ingénieur en Diagnostic Viral 1 
Assistant pour l’étude de complexes bactériens dans la cellule  
par microscopies de fluorescence et électronique 1 
Ingénieur d'étude en recherche immunologique 1 
Technicien Supérieur "In Vitro Pharmacology" 1 
Technicien supérieur contrôle qualité 1 
Technicien supérieur de laboratoire 1 
Technicienne de laboratoire 1 
Technicienne de recherche en biologie moléculaire 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 

CULTURE DE TISSUS ET DE CELLULES ET 
BIOLOGIE MOLECULAIRE 11 9 1 90% 1 9 1 8 1453 € 

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 FORMATEUR EN MILIEU PROFESSIONNEL 

ODE - 2017    
 

Intitulés des postes occupés 
Agent administratif 1 
Animatrice 1 
Assistant socio-éducatif principal 1 
Chargée de mission ingénierie de formation 2 
Conseiller collectif 1 
Conseillère formation 1 
Conseillère retour à l’emploi 1 
Consultante en recrutement 1 
Coordinateur emploi formation 1 
Enseignant 1 
Formateur 5 
Formateur bureautique 1 
Infirmière milieu scolaire 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 

FORMATEUR EN MILIEU PROFESSIONNEL 24 20 3 87% 12 18 9 9 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 GESTION DES RESSOURCES HUMAINES ET MANAGEMENT DES COMPETENCES 

ODE - 2017    
 

Intitulés des postes occupés 
Appui RH spécialisé 1 
Assistante Ressources humaines 1 
Chargé Rh 1 
Chargée de Mission Gestion Prévisionnel Des Métiers et Compétences 1 
Chargée de Recrutement 1 
Coordonnatrice de formation 1 
Directrice 1 
Gestionnaire contrats et intérim 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 

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES ET 
MANAGEMENT DES COMPETENCES 16 15 0 100% 12 14 3 4 1400 € 

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 GESTION DU PATRIMOINE PAYSAGER VEGETAL EN MILIEU URBANISE 

ODE - 2017    
 

Intitulés des postes occupés 
Apprentie ingénieure 1 
Assistante chargé mission débutante 1 
Conceptrice 1 
Ouvrier paysagiste 1 
Responsable espaces verts 1 
Vendeuse polyvalente 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 

GESTION DU PATRIMOINE PAYSAGER 
VEGETAL EN MILIEU URBANISE 15 7 4 64% 3 7 2 2 1365 € 

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 GESTION TECHNIQUE ET ECONOMIQUE DES AGROEQUIPEMENTS 

ODE - 2017    
 

Intitulés des postes occupés 
Chef d'atelier 1 
Conducteur d'engin de chantier 1 
Formateur technique 1 
Mécanicien 1 
Ouvrier agricole qualifié 1 
Rédacteur technique agricole 1 
Responsable de magasin 1 
Responsable pièces de rechanges 1 
Technicien service après-vente 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 

GESTION TECHNIQUE ET ECONOMIQUE DES 
AGROEQUIPEMENTS 14 14 0 100% 11 14 2 9 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 GESTION TOURISTIQUE TERRITORIALE ET INTERNATIONALE 

ODE - 2017    
 

Intitulés des postes occupés 
Agent de réservation spécialiste pôle caraibes 1 
Assistante administrative 1 
Assistante commerciale 1 
Chargée de production 1 
Chargée de projet evenementiel 1 
Conseiller voyages 1 
Conseillère en séjour 1 
Conseillière de vente 1 
Réceptionniste concierge 1 
Vendeuse 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 

GESTION TOURISTIQUE TERRITORIALE ET 
INTERNATIONALE 20 15 3 83% 10 14 0 6 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/ 

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


 

 



 

 



 



 



 

 

 



 

 



 

 



Le devenir des diplômés de Licence professionnelle 2013 en GESTIONNAIRE DE L'HABITAT LOCATIF ET DE L'HABITAT SOCIAL 

ODE - 2017    
 

Intitulés des postes occupés 
Agent immobilier 1 
Assistante copropriété 1 
Chargé de secteur 2 
Chargée de suivi social 1 
Conseillère commerciale 1 
Gestionnaire 1 
Gestionnaire sinistre construction 1 
Juriste junior 1 
Principal de copropriété 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 

GESTIONNAIRE DE L'HABITAT LOCATIF ET 
DE L'HABITAT SOCIAL 12 12 0 100% 8 11 0 9 1375 € 

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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