
 



 



 



 



 

 

 



 



 

 

 



Le devenir des diplômés de Licence professionnelle 2015 en CONCEPTION ET CREATION MULTIMEDIA 

ODE - 2019    
 

Intitulés des emplois occupés 

Chef de projet 1 

Développeur front-end 1 

Directrice Artistique 1 

Gestionnaire de Clientèle 1 

vendeuse et conceptrice de cuisine, dressing et salle de bain 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 ET 
CREATION MULTIMEDIA 

18 5 5 50% 5 4 2 1 2 040 € 

 
                                                                                                                                                                     Source : Enquête Licence Pro 2015 

 
• 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 2015 en CONTROLE NON DESTRUCTIF DES MATERIAUX ET DES STRUCTURES 

ODE - 2019 

 Intitulés des postes occupés 
Contrôleur CND 1 
Contrôleur non destructif 1 
ingénieur intégration 1 
Ingénieur R&D 1 
Inspecteur en équipement sous pression nucléaire 1 
Technicien de maintenance 1 
Technicien d'essais 1 
Technicien maintenance spécialité mécanique robinetterie chaudronnerie 1 
Technicien Méthodes 1 
Technicien supérieur 2 

  Non réponse  2  

 Principaux indicateurs d’insertion à 30 mois 

 Source : Enquête Licence Pro 2015 

• 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/ 

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 

CONTROLE NON DESTRUCTIF DES 
MATERIAUX ET DES STRUCTURES 

15 13 1 93% 10 11 2 10 1 745 € 

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
















Le devenir des diplômés de Licence professionnelle 2015 en GESTION TECHNIQUE ET ECONOMIQUE DES AGROEQUIPEMENTS 

ODE - 2019 

Intitulés des postes occupés 
Chauffeur Poids Lourds 1 

formateur TECHNIQUE 1 

Formateur Technique et support produit 1 

Ingénieur d'Etudes 1 

mécanicien 1 

Responsable en partie agriculture dans un atelier 1 

Technicien adjoint responsable SAV 1 

Technicien homologation 1 

Non réponse  1 

Principaux indicateurs d’insertion à 30 mois 

 Source : Enquête Licence Pro 2015 

• 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/ 

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 

12 9 2 82% 7 9 2 6 1 650 € 

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


Le devenir des diplômés de Licence professionnelle 2015 en LOGISTIQUE HOSPITALIERE 

ODE - 2019 

LE DEVENIR DES DIPLÔMÉS DE LICENCE PROFESSIONNELLE 2015 DE L’uB, 
Situation le 1er décembre 2017 

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 11 5 45 % 

Ensemble 822 458 56% 

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 2015 en SYSTEMES D'INFORMATION LOGISTIQUE-SUPPLY CHAIN MANAGEMENT 

ODE - 2019 

 Intitulés des postes occupés 
Animatrice HSE 1 

Assistante logistique 1 

Coordinatrice logistique 1 

EXPLOITANT ROUTE ET UTILISATEURS CLÉ DES SYSTÈMES INFORMATIQUES 1 

GESTIONNAIRE DE STOCKS 1 

Responsable transport et logistique 1 

Non réponse  1 

Principaux indicateurs d’insertion à 30 mois 

Source : Enquête Licence Pro 2015 

• 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/ 

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 7 - 100% 3 11 2 2 1 850 € 

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