
 

 



 

 



 



 



 

 

 



 

 



 

 



Le devenir des diplômés de Licence professionnelle 2014 en Agriculture, nouvelles technologies, durabilité 

ODE - 2018   
 

Intitulés des postes occupés 
Agent de maitrise dans le conseil et la vente d'intrants aux agriculteurs 1 
Gestionnaire dossiers PAC 1 
Technicien betteravier, expert agronome, inspecteur de culture 1 
Technicien d'expérimentation 1 
Technico commerciale 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 6 3 67% 3 6 0 4 1 550 € 

                                                                                                                                                                 Source : Enquête Licence Pro 2014 

 

 
• 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 2014 en AGRO-ALIMENTAIRE POUR LA MAINTENANCE ET LES TRAVAUX NEUFS 

ODE - 2018  1  
 

LE DEVENIR DES DIPLOMÉS DE LICENCE PROFESSIONNELLE 2014 DE L’uB, 
Situation le 1er décembre 2016 

 
 

AGRO-ALIMENTAIRE POUR LA MAINTENANCE ET LES TRAVAUX NEUFS 

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

 

Spécialité Effectifs à interroger Effectifs répondant Taux de retour brut 

AGRO-ALIMENTAIRE POUR LA 
MAINTENANCE ET LES TRAVAUX NEUFS 8 4 50% 

Ensemble 809 413 51% 
 

 

 

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 2014 en ARCHIVES ET PATRIMOINES INDUSTRIELS, CULTURELS ET ADMINISTRATIFS 

ODE - 2018    
 

Intitulés des postes occupés 
Adjoint du patrimoine  1 
Archiviste 2 
Archiviste documentaliste 1 
Assistant de conservation 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 10 5 2 71% 2 5 1 2 1 418 € 

                                                                                                                                                                   Source : Enquête Licence Pro 2014 

 
• 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 2014 en BONNES PRATIQUES DU LABORATOIRE ET DE FABRICATION 

ODE - 2018   
 

Intitulés des postes occupés 
Assurance qualité flux 1 
Technicien Analyste 1 
Technicien chimiste supérieur 1 
technicien conception santé 1 
Technicien de laboratoire 2 
Technicienne chimie 1 
Technicienne contrôle qualité 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 

BONNES PRATIQUES DU LABORATOIRE ET 
DE FABRICATION 10 9 1 90% 3 9 0 8 1 450 € 

                                                                                                                                                                    Source : Enquête Licence Pro 2014 

 
• 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 2014 en CHARGE DE CLIENTELE BANQUE-ASSURANCE - MARCHE DES  PARTICULIERS 

ODE - 2018   
 

Intitulés des postes occupés 
Chargé de projets marketing 1 
Charpentier 1 
Collaboratrice commerciale d'agence 1 
Conseiller bancaire 1 
Conseiller clientèles particulières 2 
Conseiller Commercial 2 
Conseiller de clientèle 3 
Conseiller spécialisé immobilier 1 
Conseillère commerciale 1 
Conseillère jeunes 1 
Gestionnaire de clientèle particulier 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 
(PARTICULIERS OU PROFESSIONNELS) 21 18 1 95% 16 18 1 7 1 525 € 

                                                                                                                                                                    Source : Enquête Licence Pro 2014 

 
• 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 2014 en COMMERCE DES VINS ET OENOTOURISME 

ODE - 2018    
 

 
Intitulé des postes occupés 
Assistante de direction 1 
Assistante technique et administrative 1 
Barriste 1 
Commercial 1 
Conseillère commerciale et responsable œnotourisme 1 
Intervenante à domicile  1 
Négociateur immobilier 1 
Responsable liquide spécialisé vin, alcool et bière 1 
Salariée viticole et commerciale 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 

COMMERCE DES VINS ET OENOTOURISME 15 11 1 92% 10 9 0 3 1 400 € 
                                                                                                                                                                    Source : Enquête Licence Pro 2014 
 

• 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 2014 en COMMERCIALISATION DES PRODUITS EN LIGNE 

ODE - 2018    
 

 
Intitulé des postes occupés 
Agent de production, Tri postal  1 

Chargé site d'e-commerce 1 

Conseiller financier 1 

Conseillère commerciale 1 

Développeur Web 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 

COMMERCIALISATION DES PRODUITS EN 
LIGNE 7 5 1 83% 4 5 0 0 1 500 € 

                                                                                                                                                                    Source : Enquête Licence Pro 2014 
 
 

• 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 2014 en COMMUNICATION ET MEDIATION NUMERIQUE 

ODE - 2018    
 

Intitulés des postes occupés 
Assistant Marketing 1 
Assistante webmarketing 1 
Chargée de communication / Webmaster 1 
Conseillère en assurance 1 
Coordinatrice web marketing 1 
Professeur des Ecoles 1 
Professeur des écoles 1 
Responsable des stocks 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 

COMMUNICATION ET MEDIATION 
NUMERIQUE 11 8 3 73% 8 5 2 5 1 350 € 

                                                                                                                                                                   Source : Enquête Licence Pro 2014 

 
• 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 2014 en CONCEPTION 3D AVANCEE ET CALCULS DE STRUCTURES 

ODE - 2018    
 

Intitulés des postes occupés 
Dessinateur Bureau d'études 1 
Technicien dans un bureau d'étude 1 
Technicien de conception 1 
Technicien d'étude 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 3D AVANCEE ET CALCULS DES 
STRUCTURES 6 4 1 80% 3 4 0 4 1 350 € 

                                                                                                                                                                    Source : Enquête Licence Pro 2014 

 
• 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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