
 

 



 

 



 



 



 

 

 



 

 



 

 



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/


 

 



 

 



 



 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



Le devenir des diplômés de Licence professionnelle 2013 en TOURISME ET DES LOISIRS SPORTIFS 

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 

TOURISME ET DES LOISIRS SPORTIFS 13 9 2 82% 5 8 3 1 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/ 

Animateur périscolaire 1 
Conseiller d'Education Populaire et de Jeunesse 

 

1 
Directeur d'accueil collectif de mineurs 1 
Educatrice sportive 1 
Gendarme 1 
Gérant 1 
Professeur de français 1 

http://ode.u-bourgogne.fr/
http://solidarites-sante.gouv.fr/metiers-et-concours/les-concours/liste-des-concours-et-examens-par-ordre-alphabetique/article/conseiller-d-education-populaire-et-de-jeunesse-cepj-externe


 

 



 



 



 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



Le devenir des diplômés de Licence professionnelle 2013 en TRAITEMENT DES EAUX ET DES DECHETS 

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 

TRAITEMENT DES EAUX ET DES DECHETS 17 11 5 69% 5 9 1 5 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/ 

Agent de réseau assainissement 1 
Assistante technique assainissement 1 
Chef d'équipe 1 
Gendarme 1 
Maître composteur 1 
Ouvrier agricole - artisan boulanger 1 
Technicien en eaux collectifs 1 
Technicien supérieur en suivi de travaux hydrauliques 1 

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


 

 



 

 



 



 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



Le devenir des diplômés de Licence professionnelle 2013 en TRAITEMENT DES MATERIAUX PAR LASER 
 

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 

TRAITEMENT DES MATERIAUX PAR LASER 10 8 2 80% 5 7 3 2 1745 € 
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 laser 1 
Ingénieur en développement laser 1 
Ingénieur Méthodes 1 
Opératrice laser 1 
Technicien de production 1 
Technicien en électronique et en optique 1 
Technicien monteur endoscope électroscope 1 

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


Le devenir des diplômés de Licence professionnelle 2013 en développement et gestion des activités physiques artistiques : danse, arts du cirque, arts de la rue  

ODE - 2017    
 

LE DEVENIR DES DIPLÔMÉS DE LICENCE PROFESSIONNELLE 2013 DE L’uB, 
Situation le 1er décembre 2015 

 
DEVELOPPEMENT ET GESTION DES ACTIVITES PHYSIQUES ARTISTIQUES : 

DANSE, ARTS DU CIRQUE, ARTS DE LA RUE 
 
 

Trop peu de répondants à l’enquête pour exploiter des données fiables1 
 

Spécialité Effectifs à interroger Effectifs répondant Taux de retour brut 

DEVELOPPEMENT ET GESTION DES ACTIVITES PHYSIQUES 
ARTISTIQUES : DANSE, ARTS DU CIRQUE, ARTS DE LA RUE 9 4 44 % 

Ensemble 835 530 63% 
 

 

 

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

                                                           
1 Les analyses par spécialités de Licence professionnelle sont réalisées lorsque les effectifs répondants sont >5. 

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


Le devenir des diplômés de Licence professionnelle 2013 en INFOGRAPHIE PAYSAGERE 

ODE - 2017    
 

LE DEVENIR DES DIPLÔMÉS DE LICENCE PROFESSIONNELLE 2013 DE L’uB, 
Situation le 1er décembre 2015 

 
INFOGRAPHIE PAYSAGERE 

 
 

Trop peu de répondants à l’enquête pour exploiter des données fiables1 
 

Spécialité Effectifs à interroger Effectifs répondant Taux de retour brut 

INFOGRAPHIE PAYSAGERE 7 3 43 % 

Ensemble 835 530 63% 
 

 

 

 

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

                                                           
1 Les analyses par spécialités de Licence professionnelle sont réalisées lorsque les effectifs répondants sont >5. 

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


Le devenir des diplômés de Licence professionnelle 2013 en SERVICE CLIENT ET VENTE EN BIOLOGIE MEDICALE 

ODE - 2017    
 

LE DEVENIR DES DIPLÔMÉS DE LICENCE PROFESSIONNELLE 2013 DE L’uB, 
Situation le 1er décembre 2015 

 
SERVICE CLIENT ET VENTE EN BIOLOGIE MEDICALE 

 
Trop peu de répondants à l’enquête pour exploiter des données fiables1 

 

Spécialité Effectifs à interroger Effectifs répondant Taux de retour brut 

INFOGRAPHIE PAYSAGERE 11 5 45 

Ensemble 835 530 63% 
 

 

 

 

 

 

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

                                                           
1 Les analyses par spécialités de Licence professionnelle sont réalisées lorsque les effectifs répondants sont >5. 

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


Le devenir des diplômés de Licence professionnelle 2013 en SYSTEMES D'INFORMATION LOGISTIQUE-SUPPLY CHAIN 

ODE - 2017    
 

LE DEVENIR DES DIPLÔMÉS DE LICENCE PROFESSIONNELLE 2013 DE L’uB, 
Situation le 1er décembre 2015 

 
 

SYSTEMES D'INFORMATION LOGISTIQUE-SUPPLY CHAIN 
 

Trop peu de répondants à l’enquête pour exploiter des données fiables1 
 

Spécialité Effectifs à interroger Effectifs répondant Taux de retour brut 

SYSTEMES D'INFORMATION LOGISTIQUE-SUPPLY CHAIN 1 0 0 % 

Ensemble 835 530 63% 
 

 

 

 

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

                                                           
1 Les analyses par spécialités de Licence professionnelle sont réalisées lorsque les effectifs répondants sont >5. 

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