














Le devenir des diplômés de Licence professionnelle 2015 en GESTIONNAIRE DE L'HABITAT LOCATIF ET DE L'HABITAT SOCIAL 

ODE - 2019 

Intitulés des postes occupés 

Assistante de copropriété 2 

ASSISTANTE GESTIONNAIRE COPROPRIETE 1 

Chargé de mission contentieuse 1 

Gestionnaire 1 

GESTIONNAIRE ATTRIBUTIONS 1 

GESTIONNAIRE DE COPROPRIETE 1 
Non réponse          4 

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 

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

12 11 12 48% 9 7 3 2 1 400 € 

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














Le devenir des diplômés de Licence professionnelle 2015 en GESTIONNAIRE DE SYSTEME INFORMATIQUE D'ENTREPRISE (GSIE) 

ODE - 2019 

Intitulés des postes occupés 

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 

7 6  - 100% 5 6 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 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 système et réseau 2 

Architecte technique 1 

Chef de projet informatique 1 

Technicien au support informatique 1 

Technicien système et réseau 1 

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
















Le devenir des diplômés de Licence professionnelle 2015 en MANAGEMENT DES ACTIVITES SUPPORTS A LA PRODUCTION 

ODE - 2019 

Intitulés des postes occupés 
Assistante QHSEE 1 

Coordinatrice qualité 1 

Responsable expéditions 1 

technicien environnement 1 

Technicien sécurité 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 

MANAGEMENT DES ACTIVITES 
SUPPORTS A LA PRODUCTION 

8 6 1 86% 5 5 1 5 1 700 € 

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


Le devenir des diplômés de Licence professionnelle 2015 en METIERS DU NOTARIAT 

ODE - 2019 

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

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 10 5 50% 

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 OPTION DISTRIBUTION MENTION MANAGEMENT ET GESTION DE RAYON 

ODE – 2019 

Intitulés des postes occupés 
Cadre 1 

Cadre manager 1 

Chef de secteur 1 

Chef de secteur alimentaire 1 

Conseillère technique 1 

DIRECTRICE DE SUPERMARCHE 1 

Manager 1 

Promoteur de vente 1 

Responsable du rayon jeux vidéo 1 

Responsable merchandising 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 

OPTION DISTRIBUTION MENTION 
MANAGEMENT ET GESTION DE RAYON 

12 10 1 91% 9 10 6 3 1 700 € 

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
















Le devenir des diplômés de Licence professionnelle 2015 en SYSTEMES INTRA/INTERNET POUR L’ENTREPRISE 

ODE 2019 

Intitulés des postes occupés 
Analyste Programmeur 2 

Chef de projet 1 

Concepteur développeur 1 

Consultant SAP 1 

développeur fullstack 1 

développeur 1 

Développeur web 2 

Technicien support 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 

SYSTEMES INTRA/INTERNET 
POUR L'ENTREPRISE 

12 11 1 92% 10 11 5 5 1 550 € 

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 TOURISME ET DES LOISIRS SPORTIFS 

ODE - 2019 

Intitulés des postes occupés 
Assistante dentaire 1 

conseillère en séjour et développement touristique 1 

Réceptionniste 1 

Responsable 1 

Technicienne back office 1 

Téléconseiller 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 

TOURISME ET DES LOISIRS 
SPORTIFS 

13 7 3 70% 4 7 - 3 1 400 € 

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






 











Le devenir des diplômés de Licence professionnelle 2015 en TRAITEMENT DES EAUX ET DES DECHETS 

ODE - 2019 

Intitulés des postes occupés 

Agent de maîtrise 1 

Chargé de la prévention du tri et des déchets / Responsable adjoint du service déchets 1 

commercial 1 

Opérateur de quart 1 

RESPONSABLE D'EXPLOITATION 1 

Technicien de laboratoire 1 

technicien déchet 1 

Technicien d'exploitation en traitement de l'eau 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 DES 
DECHETS 

11 8 1 89% 6 8 1 7 1 460 € 

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 Visiteur médical 

ODE - 2019 1 

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

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 6 1 17% 

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/
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