












 

 

 



Le devenir des diplômés de Licence professionnelle 2015 en AGRICULTURE, NOUVELLES TECHNOLOGIES, DURABILITE 

ODE - 2019 

Intitulés des postes occupés 

Agent technique qualifié 1 

Agriculteur 1 

Assistant administratif polyvalent 1 

Assistante Technicien d'expérimentation 1 

Chef d'exploitation agricole 1 

Ingénieure forestière chargée de mission Forêt Pro Bos 1 

technicien commerciale grandes cultures 1 

Vacataire dossier PAC 1 

Non réponse 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 

AGRICULTURE, NOUVELLES 
TECHNOLOGIES, DURABILITE 

14 10 2 83% 6 7 2 4 1 700 € 

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 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 CHARGE DE CLIENTELE BANQUE-ASSURANCE - MARCHE DES PARTICULIERS

ODE - 2019 

Intitulés des postes occupés 

Chargé clientèle 2 

Chargé de clientèle particuliers 1 

Conseiller clientèle 3 

Conseiller bancaire particuliers 1 

Conseiller clientèle employé de banque 1 

Conseiller clientèle particulier 2 

Conseiller commercial 1 

Conseiller particulier 1 

Employé de banque 1 

Professeur des écoles 1 
Non Réponse      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 

CHARGE DE CLIENTELE BANCASSURANCE 
- MARCHE DES PARTICULIERS

17 16 - 100% 16 16 1 4 1 500 € 

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 COMMERCE DES VINS ET OENOTOURISME 

ODE - 2019 

   Intitulé des postes occupés 
agent commercial indépendant Vins et spiritueux 1 

Caviste 2 

CHARGEE DE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL ET OENOTOURISME 1 

Chef de projet marketing 1 

Commerçante 1 

Ouvrier viticole Polyvalent 1 
Non réponse          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 

11 8 1 89% 7 7 1 1 1 400 € 

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 CONDUITE DE TRAVAUX POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE 

ODE - 2019    
 

 
Intitulés des postes occupés 
Conducteur de travaux 2 

Formateur enseignement professionnel 1 

maitre d'œuvre d'exécution 1 

Opérateur scillage forage 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 

CONDUITE DE TRAVAUX POUR LE 
DEVELOPPEMENT DURABLE 

6 5 - 100% 4 5 1 8 1 900 € 

 
                                                                                                                                                                     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-PROCEDES-QUALITE 

ODE - 2019 

Intitulés des postes occupés 
Analyste de laboratoire Contrôle qualité 1 

Chargé de projet 1 

Ingénieur d'études 1 

Ingénieur Recherche et Développement 1 

Laborante 1 

TECHNICIEN PHYSICO CHIMIE 1 

Technicien polyvalent 1 

Technicienne de laboratoire 1 

Technicienne de laboratoire Elastomères 1 

Technicienne de production 1 

Technicienne filling 1 
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 - PROCEDES - QUALITE 14 13 - 100% 7 11 2 10 1 725 € 

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
















Le devenir des diplômés de Licence professionnelle 2015 en DEVELOPPEMENT ET GESTION DES ACTIVITES PHYSIQUES ARTISTIQUES : DANSE, ARTS DU CIRQUE ET DE LA RUE 
 

ODE - 2019    
 

     Intitulés des postes occupés 
  

     
 

     Non réponse                                                                                     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 professions 
intermédiaires 

Salaire net 
mensuel médian 

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

11 3 6 33% 2 1 2 1 350 € 

                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                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/ 

Administrateur de Production 1 

Game Master et game designer 1 

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
















Le devenir des diplômés de Licence professionnelle 2015 en FORMATEUR EN MILIEU PROFESSIONNEL 

ODE - 2019 

Intitulés des postes occupés 
Chargée d'orientation et d'insertion professionnelle 1 

CONSEILLERE EN VOYAGES 1 

ENSEIGNANT GENIE MECANIQUE EN MAINTENANCE DES VEHICULES 1 

Enseignante 1 

EVS Mission handicap 1 

Formatrice 3 

Formatrice pour adultes 1 

Formatrice-consultante 1 

Professeur contractuel 1 

Professeur de physique-chimie 1 

Responsable qualité et développement 1 
 Non réponse            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 

FORMATEUR EN MILIEU 
PROFESSIONNEL 

18 15 1 94% 6 11 6 5 1 500 € 

 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 GESTION DU PATRIMOINE PAYSAGER VEGETAL EN MILIEU URBANISE 

ODE - 2019 

Intitulés des postes occupés 
Adjoint technique 1 

MONITRICE 1 
Non réponse      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 

6 3  - 100% 2 1 1 1 1 238 € 

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/
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