
 

 



 

 



 



 



 

 

 



 

 



 

 



Le devenir des diplômés de Licence professionnelle 2014 en GESTION DU PATRIMOINE PAYSAGER VEGETAL EN MILIEU URBANISE 

ODE - 2018    
 

Intitulés des postes occupés 
assistante d'éducation 1 
Chargé de cours 1 
Employée frais LS 1 
Hôtesse de caisse 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 11 5 2 71% 2 3 1 0 1 250 € 

                                                                                                                                                                   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 GESTION TECHNIQUE ET ECONOMIQUE DES AGROEQUIPEMENTS 

ODE - 2018    
 

Intitulés des postes occupés 
Enseignant Formateur 1 
Enseignant stagiaire 1 
Magasinier 1 
Ouvrier agricole 1 
Technicien de Méthode 1 
Technicien SAV, démonstrateur 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 8 7 0 100% 6 7 2 2 1 356 € 

                                                                                                                                                                   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 GESTION TOURISTIQUE TERRITORIALE ET INTERNATIONALE 

ODE - 2018    
 

Intitulés des postes occupés 
Agent Bilingue de Recouvrement de Créances 1 
Agent d'accueil 1 
Autoentrepreneur 1 
Chargée de clientèle 1 
Conseillère en séjour 1 
Forfaitiste 1 
Réceptionniste en hôtellerie 1 
Secrétaire administrative 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 14 8 3 73% 3 8 0 1 1 255 € 

                                                                                                                                                                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 GESTIONNAIRE DE L'HABITAT LOCATIF ET DE L'HABITAT SOCIAL 

ODE - 2018    
 

Intitulés des postes occupés 
Aide-Comptable gérance 1 
Assistante gérance  1 
Attachée commerciale 1 
Chargée de clientèle 1 
Gestionnaire de copropriétés 2 
Gestionnaire Junior 1 
Gestionnaire locatif 2 
Notaire stagiaire 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 11 0 100% 9 10 1 5 1 388 € 

                                                                                                                                                                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 GESTIONNAIRE DE SYSTEME INFORMATIQUE D'ENTREPRISE (GSIE) 

ODE - 2018    
 

Intitulés des postes occupés 
Administrateur système spécialisé dans l'intégration applicative 1 
analyse d'exploitation 1 
Formateur Bureautique 1 
Formateur en Informatique 1 
ingénieur d'exploitation en informatique 1 
Responsable Informatique & Qualité 1 
Technicien infrastructure et support  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 

GESTIONNAIRE DE SYSTEME 
INFORMATIQUE D'ENTREPRISE (GSIE) 10 9 1 90% 7 9 2 7 1 751 € 

                                                                                                                                                                   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 INFOGRAPHIE PAYSAGERE 

ODE - 2018    
 

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

 
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 11 3 27% 

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 LOGISTIQUE HOSPITALIERE 

ODE - 2018    
 

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

 
 

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

 

Spécialité Effectifs à interroger Effectifs répondant Taux de retour brut 

LOGISTIQUE HOSPITALIERE 10 4 40 % 

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 MANAGEMENT DE LA PRODUCTION DANS LES INDUSTRIES AGRO ALIMENTAIRES 

ODE - 2018    
 

Intitulés des postes occupés 
Agent de maîtrise de production 1 
Assistante qualité 1 
Chauffeur Livreur Préparateur 1 
Chef d'atelier 1 
Chef d'Equipe 2 
Manager 1 
Responsable chargée suivi clients 1 
Technicien process 1 
Vendeuse en libre-service 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 12 11 0 100% 9 9 0 7 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 MANAGEMENT DES ACTIVITES INTERNATIONALES DES PMI-PME 

ODE - 2018    
 

 
Intitulés des postes occupés 
Assistante commerciale 1 
Assistante marketing et commerciale 1 
Commercial 1 
Conseiller Commercial 1 
Ouvrière viticole polyvalente 1 
Responsable commerciale Europe du Nord  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 11 7 1 88% 6 7 2 1 1 557 € 

                                                                                                                                                                  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 MANAGEMENT DES PROCESSUS INDUSTRIELS 

ODE - 2018    
 

Intitulés des postes occupés 
Agent  1 
Automaticien 1 
Régleur référent 1 
Responsable avant-projets 1 
Technicien d'atelier 1 
Technicien d'industrialisation 1 
Technicien méthode 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 

MANAGEMENT DES PROCESSUS INDUSTRIELS 10 8 1 89% 6 8 2 6 1 800 € 
                                                                                                                                                                  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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