
 



 



 



 



 

 



 



Le devenir des diplômés de Licence professionnelle 2015 en CONCEPTION ET PRODUCTION AERONAUTIQUE 

ODE - 2019    
 

Intitulés des postes occupés 

Assistante 1 

Designer 1 

Fonction produit : ingénieur concepteur et industrialisation de pneu 1 

Opérateur régleur sur commande numérique tour bi brochebi tourelle 5 axes 1 

Préparateur méthode 1 

Préparatrice avions 1 

Programmeur CFAO 1 

Programmeur méthodes et contrôle 1 

responsable méthodes industrialisation 1 

Technicien d'essais 1 

technicien méthodes 1 

Techniciens bureau d’études 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 

CONCEPTION ET PRODUCTION 
AERONAUTIQUE 

16 13 - 100% 9 13 3 10 1 730 € 

                                                                                                                  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 TOURISTIQUE TERRITORIALE ET INTERNATIONALE 

ODE - 2019    
 

Intitulés des postes occupés 
Agent de réservation 1 

Chargée de communication 1 

Conseiller en séjour - chargé de mission communication 1 

Première de réception 1 

Professeur de Français Langue Etrangère 1 

Professeur en langues étrangères: français 1 

Vendeuse préparatrice 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 TOURISTIQUE 
TERRITORIALE ET INTERNATIONALE 

13 7 2 78% 3 6 2 2 1 225 € 

                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                     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 MECATRONIQUE 

ODE - 2019    
 

Intitulés des postes occupés 
Agent de maintenance 1 

Agent technique 1 

Animateur qualité 1 

Assistant ingénieur 1 

Automaticien 1 

Dessinateur d'études 1 

Dirigeant adjoint de proximité 1 

Responsable d'activité maintenance 1 

Technicien de maintenance 1 

Technicien en bureau d'étude 1 

Technicien opérationnel 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 

MECATRONIQUE 12 11 - 100% 9 11 - 10 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/ 

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


Le devenir des diplômés de Licence professionnelle 2015 en TRAITEMENT DES MATERIAUX PAR LASER 

ODE - 2019    
 

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

 
TRAITEMENT DES MATERIAUX PAR LASER 

 

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

 

Spécialité Effectifs à interroger Effectifs répondant Taux de retour brut 

TRAITEMENT DES MATERIAUX PAR LASER 12 4 33% 

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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