
 

 



 



 

 



 



 

 

 



 



Le devenir des diplômés de Licence professionnelle 2015 en MANAGEMENT DES ACTIVITES INTERNATIONALES DES PMI-PME 

ODE - 2019    
 

 
Intitulés des postes occupés 
Assistante commerciale et procédures douanières 1 

Chargée du marketing et commerciale 1 

Commercial Sédentaire Digital Spécialisé 1 

Responsable d'un service de vente de pièces de rechange 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 

MANAGEMENT DES ACTIVITES 
INTERNATIONALES DES PMI-PME 

8 5 - 100% 4 5 1 5 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 MANAGEMENT DES PROCESSUS INDUSTRIELS 

ODE - 2019    
 

Intitulés des postes occupés 
Coordinateur de chantier 1 
Planificateur 1 
RESPONSABLE MAGASIN MAINTENACNCE 1 
Responsable projet agencement 1 
Technicien en bureau d'études et suivi d'affaires 1 
Technicien Méthodes et Amélioration continue 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 
PROCESSUS INDUSTRIELS 

10 7 - 100% 7 6 1 6 1 700 € 

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


 

 



 

 



 



 



 

 



 



Le devenir des diplômés de Licence professionnelle 2015 en MANAGER TECHNICO-COMMERCIAL EN PME-PMI (MATECO) 

ODE - 2019    
 

 Intitulés des postes occupés 

Assistante achat 1 

Responsable d'agence 1 

Technicien en expérimentation phytosanitaire 1 

TECHNICIENNE ACHAT MOYENS GENERAUX 1 

Technico-commercial 1 

Technico-commercial et Marketing, Chef de projet 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 

MANAGER TECHNICO-COMMERCIAL 
EN PME-PMI (MATECO) 

7 6 - 100% 5 6 - 5 1 600 € 

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


 

 



 



 



 



 

 



 





Le devenir des diplômés de Licence professionnelle 2015 en SERVICE EN LIGNE - CONCEPTION ET REALISATION DE SERVICES MULTIMEDIA EN LIGNE

ODE - 2019 

Intitulés des postes occupés 

Développeur Web Freelance 1 

Ingénieur conception et développement 1 

Ingénieur de développement 1 

Intégrateur web 1 

Intégrateur, dev front 1 

Intégratriste 1 

Spécialiste technique 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 

SERVICE EN LIGNE - CONCEPTION ET 
REALISATION DE SERVICES MULTIMEDIA EN LIGNE 

13 10 1 91% 6 7 3 5 1 624 € 

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 SERVICE CLIENT ET VENTE EN BIOLOGIE MEDICALE 

ODE – 2019 

Intitulés des postes occupés 

Chargé d'organisation de laboratoire 1 

Ingénieur assistante téléphonique en biologie médicale 1 

INGENIEUR DE MAINTENANCE 1 

Ingénieur de maintenance 1 

Livreur Installateur 1 

Spécialiste application 1 

Technicien de support logiciel, formatrice et installatrice 1 

Technicienne de support logiciel 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 

SERVICE CLIENT ET VENTE 
EN BIOLOGIE MEDICALE 

8 8 - 100% 7 8 4 3 1 902 € 

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
















Le devenir des diplômés de Licence professionnelle 2015 en SERVICE EN LIGNE-COMMERCIALISATION DES PRODUITS EN LIGNE 

ODE – 2019 

Intitulés des postes occupés 

chargé d'accueil 1 

Développeur web 1 

Gérant de sa société 1 

Gestionnaire de parc informatique 1 

Gestionnaire Web magasin 1 

Responsable Qualité Web 1 

Web master 1 

Webmaster 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 

SERVICE EN LIGNE - COMMERCIALISATION 
DES PRODUITS EN LIGNE 

12 9 1 90% 2 8 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 AGRO-ALIMENTAIRE POUR LA MAINTENANCE ET LES TRAVAUX NEUFS 

ODE - 2019 1 

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

AGRO-ALIMENTAIRE POUR LA MAINTENANCE ET LES TRAVAUX NEUFS 
(SAAM-TN)

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

Spécialité Effectifs à interroger Effectifs répondant Taux de retour brut 

AGRO-ALIMENTAIRE POUR LA MAINTENANCE ET 
LES TRAVAUX NEUFS 

5 3 60% 

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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