
 

 



 

 



 



 



 

 

 



 

 



 

 



Le devenir des diplômés de Licence professionnelle 2013 en MESURES ET CAPTEURS INTELLIGENTS 

ODE - 2017    
 

Intitulés des postes occupés 
Apprenti ingénieur systèmes embarqués 1 
Développeur back end 1 
Informaticien d'étude 1 
Programmatrice laser 1 
Technicien cnd 1 
Technicien instrumentiste itinérant 1 
Technicien supérieur de laboratoire 1 
Technicienne mesure et conception 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 

MESURES ET CAPTEURS INTELLIGENTS 12 11 0 100% 9 10 1 10 1470 € 
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 METIERS DU NOTARIAT 

ODE - 2017    
 

Intitulés des postes occupés 
Assistante 1 
Clerc de notaire 7 
Responsable de stock 1 
Secrétaire 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 

METIERS DU NOTARIAT 10 10 0 100% 6 10 0 9 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 OPTION DISTRIBUTION MENTION MANAGEMENT ET GESTION DE RAYON 

ODE - 2017    
 

Intitulés des postes occupés 
Chargée clientèle 1 
Chef de rayon 2 
Chef de secteur 1 
Chef de secteur GMS 1 
Chef d'entreprise 1 
Manager commercial 2 
Manager commercial PGC à la régie publicitaire carrefour 1 
Manager diversification 1 
Superviseur 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 

OPTION DISTRIBUTION MENTION 
MANAGEMENT ET GESTION DE RAYON 17 15 1 94% 11 14 5 5 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 SERVICE EN LIGNE - COMMERCIALISATION DES PRODUITS EN LIGNE 

ODE - 2017                                                           
 

 
Intitulés des postes occupés 

Chargé de mission E-mailing 1 
Chargée de Webmarketing 1 
Employé de monitoring 1 
Ingénieur Conception et Développement 1 
Professeur des écoles 1 
Webmaster 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 

SERVICE EN LIGNE - COMMERCIALISATION 
DES PRODUITS EN LIGNE 12 8 2 80% 7 7 2 4 1700 € 

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 SERVICE EN LIGNE - CONCEPTION ET REALISATION DE SERVICES MULTIMEDIA EN LIGNE 

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 

SERVICE EN LIGNE - CONCEPTION ET 
REALISATION DE SERVICES MULTIMEDIA EN LIGNE 18 14 4 78% 9 12 4 8 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/ 

Chef de projet multimédia / intégrateur 1 
Développeur 1 
Développeur / administrateur des systèmes d'exploitation 1 
Développeur Intégrateur 1 
Développeur Junior 1 
Développeur multimédia 1 
Développeur web et webdesigner junior 1 
Développeur Web Intégrateur 1 
Gestionnaire de logiciel 1 
Responsable communication 1 
Streamer 1 
Technicien informatique 1 
Vendeuse 1 

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


 

 



 

 



 



 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 
Le devenir des diplômés de Licence professionnelle 2013 en Systèmes intra/internet pour l’entreprise 

ODE 2017    
 

 
 
Intitulés des postes occupés 

Agent de fabrication de pièces pour le ferroviaire 1 
Analyste 1 
Analyste programmateur 2 
Développeur 1 
Développeur web 1 
Développeuse d'applications 1 
Programmeur débutant 1 
Programmeuse non cadre 1 
Technicien circulation contractuelle - collège maîtrise 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 
SYSTEMES INTRA/INTERNET POUR 
L'ENTREPRISE 19 14 3 82% 12 14 3 9 1592 € 

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 SYSTEMES D'INFORMATION LOGISTIQUE-SUPPLY CHAIN MANAGEMENT 

ODE - 2017    
 

Intitulés des postes occupés 
Alternante en amélioration continue - service material & production control 
(approvisionnement, ordonnancement, planification, relation client) 1 
Assistant logistique 1 
Assistante administrative 1 
Assistante logistique administratif 1 
Chargée de suivi clients 1 
Technicien transport et expédition 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 

SYSTEMES D'INFORMATION LOGISTIQUE-
SUPPLY CHAIN MANAGEMENT 7 6 0 100% 1 6 0 3 1200 € 

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 TECHNICIEN DE RECHERCHE CLINIQUE ET EPIDEMIOLOGIQUE 

ODE - 2017    
 

 
Intitulés des postes occupés 

Attachée de recherche clinique 7 
Formateur 1 
Technicien d'études cliniques 1 
Technicienne de recherches cliniques 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 

TECHNICIEN DE RECHERCHE CLINIQUE 
ET EPIDEMIOLOGIQUE 13 10 1 91% 3 10 1 9 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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