
 



 

 

 



 



 



 

 

 



 

 



 

 



Le devenir des diplômés de Licence professionnelle 2014 en CONCEPTION ET CREATION MULTIMEDIA 

ODE - 2018    
 

Intitulés des emplois occupés 
Cadreur moteur 1 
Gestionnaire Conseil 1 
Graphiste 1 
Opératrice PAO 1 
Print & digital graphic designer 1 
Web Designer 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 CRÉATION MULTIMÉDIA 17 7 5 58% 4 6 1 3 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 CONCEPTION ET PRODUCTION AERONAUTIQUE 

ODE - 2018    
 

Intitulés des postes occupés 
Technicien  1 
Technicien en bureau d'étude installation générale 1 
technicien maintenance 1 
Technicien méthode 1 
Technicien méthodes petit outillage 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 PRODUCTION 
AERONAUTIQUE 13 8 3 73% 5 8 2 6 1 825 € 

                                                                                                                                                                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 CONCEPTION ET REALISATION DE SERVICES MULTIMEDIA EN LIGNE 

ODE - 2018    
 

Intitulés des postes occupés 
Agent de reprise de situations pénales 1 
Chef de Projet 1 
Concepteur et développeur web 1 
Développeur web 1 
Développeur Web 1 
Développeuse web 1 
Projet Digital 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 REALISATION DE 
SERVICES MULTIMEDIA EN LIGNE 8 7 1 88% 5 6 0 6 1 750 € 

                                                                                                                                                                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 CONDUITE DE TRAVAUX POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE 

ODE - 2018    
 

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

 
CONDUITE DE TRAVAUX POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE  

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

Spécialité Effectifs à interroger Effectifs répondant Taux de retour brut 

CONDUITE DE TRAVAUX POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE 18 4 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 CONTROLE NON DESTRUCTIF DES MATERIAUX ET DES STRUCTURES 

ODE - 2018    
 

Intitulés des postes occupés 
 

Apprenti ingénieur 1 

contrôleur qualité 1 

Contrôleur non destructif 1 

Contrôleur qualité 1 

Préparateur END 1 

Préparateur fiabilité en chaudronnerie 1 
 

Technicien CND/END 5 

Technicien Intervention 1 

Technicien maintenance nucléaire 1 

Technicien préparateur et facilitateur arrêt de tranche 1 

Technicien Recherche et Développement 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 

CONTRÔLE NON DESTRUCTIF DES 
MATERIAUX ET DES STRUCTURES 

18 17 1 94% 13 16 0 15 1 500 € 

                                                                                                                                                                   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 CULTURE DE TISSUS ET DE CELLULES ET BIOLOGIE MOLECULAIRE 

ODE - 2018    
 

Intitulés des postes occupés 
Assistant ingénieur en techniques biologiques 1 
Assistante de projets de recherche 1 
Assistante Ingénieure 1 
Ingénieur 1 
Ingénieur en techniques biologiques 1 
Technicien de recherche vivo et vitro 1 
Technicienne confirmée de laboratoire en toxicologie in vivo 1 
technicienne de laboratoire de recherche 4 

 
 
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 13 11 0 100% 5 10 6 5 1 450 € 

                                                                                                                                                                 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 développement et gestion des activités physiques artistiques : danse, arts du cirque, arts martiaux  

ODE - 2018    
 

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

 
DEVELOPPEMENT ET GESTION DES ACTIVITES PHYSIQUES ARTISTIQUES : 

DANSE, ARTS DU CIRQUE, ARTS MARTIAUX 
 
 

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

Spécialité Effectifs à interroger Effectifs répondant Taux de retour brut 

DEVELOPPEMENT ET GESTION DES ACTIVITES PHYSIQUES 
ARTISTIQUES : DANSE, ARTS DU CIRQUE, ARTS MARTIAUX 12 6* 50 % 

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.*6 personnes ont répondu à l’enquête mais une personne a été 
retirée des analyses  car déjà en emploi avant l’obtention de la licence professionnelle. 

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


 



 

 

 



 



 



 

 

 



 

 



Le devenir des diplômés de Licence professionnelle 2014 en DISTRIBUTION MENTION MANAGEMENT ET GESTION DE RAYON 

ODE - 2018    
 

Intitulés des postes occupés 
Adjoint responsable 1 
Chef de secteur 1 
Conseillère de vente 1 
Manager de rayon 1 
Responsable de rayon 1 
Responsable de secteur 1 
Second de rayon crémerie 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 

DISTRIBUTION MENTION MANAGEMENT ET 
GESTION DE RAYON 11 10 0 100% 10 9 2 6 1 675 € 

                                                                                                                                                                   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 FORMATEUR EN MILIEU PROFESSIONNEL 

ODE - 2018    
 

Intitulés des postes occupés 
Assistant éducation 1 
Chargée de formation professionnelle 1 
Conseillère insertion de niveau 2 1 
Contrôleuse Assermentée de situations individuelles  1 
Directrice d'exploitation agricole 1 
Educatrice spécialisée 1 
Enseignante 1 
Formatrice en insertion 1 
Ingénieure pédagogique 1 
Responsable du pôle éducation formation 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 

FORMATEUR EN MILIEU PROFESSIONNEL 13 11 1 92% 7 10 2 4 1 565 € 
                                                                                                                                                                   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 GESTION DES RESSOURCES HUMAINES ET MANAGEMENT DES COMPETENCES 

ODE - 2018    
 

Intitulés des postes occupés 
Agent contractuel au service de l'immigration et de l'intégration 1 
Assistante Prestation Service 1 
Assistante RH et finances 4 
Assistante RJ 1 
Chargé d'affaire 1 
Chargé Ressources Humaines 1 
Chef de service 1 
Gestionnaire administrative et financière   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 DES RESSOURCES HUMAINES ET 
MANAGEMENT DES COMPETENCES 13 12 1 92% 6 12 2 5 1 550 € 

                                                                                                                                                                     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/
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