
 

 



 

 



 



 



 

 

 



 

 



Le devenir des diplômés de Licence professionnelle 2014 en MANAGEMENT DES  SUPPORTS A LA PRODUCTION 

ODE - 2018    
 

 
Intitulés des postes occupés 
Alternant manager QSE 1 
Chef d'entreprise 1 
Conseiller en santé sécurité environnement  1 
Technicienne QSE 1 
Technicienne 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 

MANAGEMENT DES SUPPORTS A LA 
PRODUCTION 7 6 0 100% 4 5 0 5 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/


 

 



 

 



 

 



 



 

 

 



 

 



 

 



Le devenir des diplômés de Licence professionnelle 2014 en MANAGER TECHNICO-COMMERCIAL EN PME-PMI (MATECO) 

ODE - 2018    
 

 
Intitulés des postes occupés 
Assistant d'Education 1 
Militaire de la gendarmerie sous-officier 1 
technico commerciale 1 
Technico-commercial en agrofourniture 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 TECHNICO-COMMERCIAL EN 
PME-PMI (MATECO) 6 5 1 83% 3 5 0 1 1 600 € 

                                                                                                                                                                 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 MECATRONIQUE 

ODE - 2018    
 

 
Intitulés des postes occupés 
Automaticien 1 
Responsable matériel 1 
Technicien bureau d'études 1 
Technicien de Maintenance électrique/automatisme 1 
Technicien de maintenance polyvalent 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 7 2 78% 5 7 0 7 1 575 € 
                                                                                                                                                       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 METIERS DU NOTARIAT 

ODE - 2018    
 

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

 
METIERS DU NOTARIAT 

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

Spécialité Effectifs à interroger Effectifs répondant Taux de retour brut 

METIERS DU NOTARIAT 9 5 56% 

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 SERVICES CLIENT ET VENTE EN BIOLOGIE MEDICALE 

ODE – 2018                                                           
 

 
Intitulés des postes occupés 
Ingénieur 1 
Ingénieur support client 1 
Ingénieur Technico-Commercial 1 
Ingénieur Technique 1 
Technicien de laboratoire 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 

SERVICES CLIENT ET VENTE EN BIOLOGIE 
MEDICALE 6 5 0 100% 5 5 3 2 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/


 



 

 

 



 



 



 

 

 



 

 



 

 



Le devenir des diplômés de Licence professionnelle 2014 en SYSTEMES D'INFORMATION LOGISTIQUE 

ODE - 2018    
 

Intitulés des postes occupés 
Acheteuse logisticienne 1 
Archiviste 1 
Gestionnaire de production 1 
Gestionnaire de tournées 1 
Gestionnaire service client  1 
Matériel manager 1 
Technicien en gestion de production 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 8 7 1 88% 5 7 0 4 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 Systèmes intra/internet pour l’entreprise 

ODE 2018    
 

 
 
Intitulés des postes occupés 
Administrateur système réseaux et télécommunication 1 
aide à domicile 1 
Analyste développeur 1 
Développeur et intégrateur d'ERP 1 
Développeur full stock 1 
Développeur informatique  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 13 10 1 91% 8 10 4 4 1 700 € 

                                                                                                                                                             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 TECHNICIEN DE RECHERCHE CLINIQUE ET EPIDEMIOLOGIQUE 

ODE - 2018    
 

 
Intitulés des postes occupés 
Assistant/Attaché de Recherche Clinique 6 
Technicien contrôle qualité 1 
technicien de recherche clinique 2 
Technicien d'études clinique 3 

 
 
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 13 0 100% 3 13 2 11 1 480 € 

                                                                                                                                                                  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 TOURISME ET DES LOISIRS SPORTIFS 

ODE - 2018    
 

Intitulés des postes occupés 
Chargé de mission Trade 1 
Chargée de communication 1 
Professeur des écoles 1 
Responsable centre laser Game 1 
Service Civique 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 

TOURISME ET LOISIRS CREATIFS 10 6 2 75% 3 5 2 1 1 300 € 
                                                                                                                                                                  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 TRAITEMENT DES EAUX ET DES DECHETS 

ODE - 2018    
 

Intitulés des postes occupés 
Agent administratif 1 
Responsable conformité assainissement collectif et non collectif 1 
Technicien Etudes de prix 1 
Technicien préleveur 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 

TRAITEMENT DES EAUX ET DECHETS 7 4 2 67% 1 4 0 3 1 245 € 
                                                                                                                                                                 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 TRAITEMENT DES MATERIAUX PAR LASER 

ODE - 2018    
 

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

 
TRAITEMENT DES MATERIAUX PAR LASER 

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

 

Spécialité Effectifs à interroger Effectifs répondant Taux de retour brut 

TRAITEMENT DES MATERIAUX PAR LASER 9 2 22% 

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 Visiteur médical 

ODE - 2018  1  
 

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

 
 

VISITEUR MEDICAL 
 
 

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

Spécialité Effectifs à interroger Effectifs répondant Taux de retour brut 

Visiteur médical 19 5 26% 
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/
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