
 

 



 

 



 



 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



Le devenir des diplômés de Licence professionnelle 2013 en GESTIONNAIRE DE SYSTEME INFORMATIQUE D'ENTREPRISE (GSIE) 

ODE - 2017    
 

Intitulés des postes occupés 
Administrateur système 1 
Administrateur systèmes et réseaux 1 
Développeur informatique 1 
Ingénieur d'études informatique systèmes et réseaux 1 
Technicien 1 
Technicien informatique 2 
Technicien système et réseaux 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 SYSTEME 
INFORMATIQUE D'ENTREPRISE (GSIE) 12 10 2 83% 9 10 4 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/


 

 



 

 



 



 



 

 

 



 

 



 

 



Le devenir des diplômés de Licence professionnelle 2013 en LOGISTIQUE HOSPITALIERE 

ODE - 2017    
 

Intitulés des postes occupés 
Chargée de lancement 1 
Directeur commercial 1 
Directeur opérationnel 1 
Gestionnaire d'applications 1 
Gestionnaire de stocks 1 
Responsable adjoint transport patients 1 
Responsable transports et manutentions internes 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 

LOGISTIQUE HOSPITALIERE 11 10 0 100% 10 10 1 6 1500 € 
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 MANAGEMENT DE LA PRODUCTION DANS LES INDUSTRIES AGRO ALIMENTAIRES 

ODE - 2017    
 

Intitulés des postes occupés 
Agent logistique 1 
Apprentie ingénieur en production 1 
Assistante administrative ordonnancement 1 
Assistante R&D 1 
Chef d'équipe 1 
Contrôleur qualité 1 
Coordinatrice d'atelier 1 
Ouvrière de fabrication 1 
Team leader 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 

MANAGEMENT DE LA PRODUCTION DANS 
LES INDUSTRIES AGRO ALIMENTAIRES 15 14 1 93% 12 14 3 8 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 MANAGEMENT DES ACTIVITES INTERNATIONALES DES PMI-PME 

ODE - 2017    
 

 
Intitulés des postes occupés 

Adjointe de sécurité police 1 
Chargée d'affaires 1 
Chargée export 1 
Technico-commercial 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 

MANAGEMENT DES ACTIVITES 
INTERNATIONALES DES PMI-PME 9 8 1 89% 5 8 2 2 1800 € 

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 MANAGEMENT DES ACTIVITES SUPPORTS A LA PRODUCTION 

ODE - 2017    
 

 
Intitulés des postes occupés 

Assistante sécurité 1 
Chargé d'études QHSE 1 
Technicien Qualité 1 
Technicien Qualité Process Métrologie 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 

MANAGEMENT DES ACTIVITES SUPPORTS A 
LA PRODUCTION 8 5 1 83% 1 5 1 4 1250 € 

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 MANAGEMENT DES PROCESSUS INDUSTRIELS 

ODE - 2017    
 

Intitulés des postes occupés 
Chargé de projet 1 
Chargé de projet amélioration continue 1 
Dessinateur industriel 1 
Ingénieur logistique 1 
Opérateur de coupe/magasinier 1 
Technicien de maintenance industrielle 1 
Technicien progrès industriel 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 

MANAGEMENT DES PROCESSUS INDUSTRIELS 13 12 0 100% 7 12 1 10 1450 € 
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 MANAGER DE PROJETS PME-PMI : DIRECTION, CREATION, REPRISE 

ODE - 2017    
 

Intitulés des postes occupés 
Agent polyvalent (animatrice) 1 
Assistante technicienne produit 1 
Cadre socioéducatif 1 
Chef d'entreprise 1 
Consultant junior 1 
Employé de rayon papeterie 1 
Gestionnaire de prêts logements 1 
Maitre auxiliaire et chef d'entreprise 1 
Réceptionniste commerciale 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 

MANAGER DE PROJETS PME-PMI : 
DIRECTION, CREATION, REPRISE 16 12 4 75% 9 11 3 3 1380 € 

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 MANAGER TECHNICO-COMMERCIAL EN PME-PMI (MATECO) 

ODE - 2017    
 

 
Intitulés des postes occupés 

Adjointe administrative 1 
Assistante marketing achats 1 
Responsable commercial 2 

 
 
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 

MANAGER TECHNICO-COMMERCIAL EN 
PME-PMI (MATECO) 8 8 0 100% 6 8 3 2 1500 € 

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 MECATRONIQUE 

ODE - 2017    
 

 
Intitulés des postes occupés 

Agent d'exploitation log 1 
Programmeuse FAO 1 
Technicien en bureau d'études génie électrique 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 

MECATRONIQUE 11 9 0 100% 6 8 0 8 1550 € 
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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