














Le devenir des diplômés de Licence professionnelle 2015 en ARCHIVES ET PATRIMOINES INDUSTRIELS, CULTURELS ET ADMINISTRATIFS

ODE - 2019 

Intitulés des postes occupés 

Archiviste 2 

Archiviste itinérante 1 

Assistante administrative 1 

Bibliothécaire 1 

Responsable Magasin 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 

ARCHIVES ET PATRIMOINES INDUSTRIELS, 
CULTURELS ET ADMINISTRATIFS 

15 8 5 62% 2 6 - 6 1 300 € 

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 COMMUNICATION ET MEDIATION NUMERIQUE 

ODE - 2019 

Intitulés des postes occupés 

assistant de vie 1 

community manager 1 

Guide et chargée de communication numérique 1 

Institutrice 1 

Négociateur immobilier 1 

Social media manager et chargée de refonte web 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 

COMMUNICATION ET 
MEDIATION NUMERIQUE 

13 7 4 64% 10 6 2 2 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 CONCEPTION 3D ET CALCULS DE STRUCTURES 

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 

CONCEPTION 3D ET CALCULS 
DE STRUCTURES 

11 7 1 88% 5 7 - 6 1 475 € 

 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/ 

Chef de projet dans un bureau 
d'études 1 
Dessinateur R&D BE 1 
Planificateur informatique 1 
technicien BEM 1 
Technicien études 1 
Technicien menuiserie 1 
Technicien Méthodes 1 

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
















Le devenir des diplômés de Licence professionnelle 2015 en CULTURE DE TISSUS ET DE CELLULES ET BIOLOGIE MOLECULAIRE 

ODE - 2019 

Intitulés des postes occupés 
Technicien de laboratoire 1 

Technicien de production 1 

Technicienne biologiste 1 

Technicienne de laboratoire 1 

Technicienne de recherche 1 

Technicienne de recherche clinique 1 

Technicienne supérieure de recherche 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 

CULTURE DE TISSUS ET DE CELLULES 
ET BIOLOGIE MOLECULAIRE 

8 7 1 88% 3 7 - 7 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 GESTION DES RESSOURCES HUMAINES ET MANAGEMENT DES COMPETENCES 

ODE - 2019 

Intitulés des postes occupés 
Adjoint administratif 1 Chargé de projets Rh 1 

APPUI RH 1 Chargée de mission RH 1 

ASSISTANTE ADMINISATRATIVE ET EXPLOITATION 1 Chargée de recrutement 1 

ASSISTANTE POLE RH 1 Conseiller clientèle à GRDF 1 

Assistante ressources humaines 1 GESTIONNAIRE DE CARRIERE 1 

Assistante RH 2 Gestionnaire des ressources humaines 1 

ASSITANTE DES RESSOURCES HUMAINES 1 Gestionnaire RH des personnels enseignants 1 

Assistante RH 1 Professeur 1 

Chargé de point d'appui à la vie associative 1 Responsable formation 1 
 Non réponse           3  

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 DES RESSOURCES HUMAINES ET 
MANAGEMENT DES COMPETENCES 

30 22 4 85% 10 20 3 12 1 395 € 

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
















Le devenir des diplômés de Licence professionnelle 2015 en INFOGRAPHIE PAYSAGERE 

ODE - 2019 

Intitulés des postes occupés 
Conducteur de travaux 1 

DESSINATEUR ET TECHNICIEN PAYSAGISTE 1 

Dessinatrice 1 

Responsable De Formation BPA TAP 1 

Technico-commercial 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 

INFOGRAPHIE PAYSAGERE 10 6 1 86% 4 5 1 3 1 750 € 

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 MANAGEMENT DE LA PRODUCTION DANS LES INDUSTRIES AGRO ALIMENTAIRES 

ODE - 2019    
 

Intitulés des postes occupés 

Animatrice amélioration continue 1 

Assistante QSA 1 

Assistante production 1 

Opérateur de production et expéditions 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 

6 4 - 100% 3 4 - 3 1 219 € 

 
                                                                                                                                                                     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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