
Le devenir des diplômés d’une LP à l’URCA en 2011

Enquête à 30 mois après obtention de la Licence Professionnelle

Présentation

A l’issue de l’année universitaire 2010/2011, 1005 étudiants ont obtenu une Licence

Professionnelle (LP) à l’URCA. Entre décembre 2013 et mars 2014, la LP a fait l’objet d’une

enquête portant sur l’insertion professionnelle dont les résultats sont les suivants.

Population enquêtée

 Les données « Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche » :

Le Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche a mis en place une enquête

nationale dans le but de construire des indicateurs d’insertion professionnelle. Chaque

établissement a réalisé la collecte des données conformément à la charte éditée par la

DGESIP et établie au niveau national : procédure, dispositif, tronc commun de questions.

Les critères retenues cette année par la DGSESIP pour son champ d’enquête recouvrent

l’ensemble des diplômés, inscrits en formation initiale, n’ayant pas interrompu leurs études,

d’âge inférieur ou égal à 30 ans lors de l’obtention de leur diplôme et non réinscrits dans le

système universitaire (champ SISE), soit 745 diplômés de LP à enquêter.

 Les données « établissement » :

Afin d’également répondre aux exigences locales, le champ de la population enquêtée par

l’Observatoire du Suivi de l’Insertion Professionnelle et de l’Evaluation (OSIPE) recouvre

l’ensemble des diplômés d’une LP à l’URCA au terme de l’année universitaire 2010/2011.

Ainsi, cette enquête, qui est exhaustive, a porté sur les 1005 diplômés d’une LP. Par ailleurs,

le questionnaire commun de la DGESIP a été enrichi de questions qui répondent aux

problématiques propres de l’URCA.

Recueil des données

Les diplômés de LP ont été enquêtés par internet et par téléphone, de décembre 2013 à

mars 2014, via la plate-forme de télé-enquête de l’OSIPE. Au total, 658 diplômés de LP ont

répondu à cette enquête, soit un taux de réponse de 65,5% pour l’ensemble des Licences

Professionnelles de l’URCA.

Intitulé de la Licence Professionnelle Diplômés
Taux de 

réponse

Achat et commercialisation de produits industriels à l'international (Reims) 20 55,0%

Achat et commercialisation de produits industriels à l'international (Charleville) 21 52,4%

Achat et commercialisation de produits industriels à l'international (Troyes) 17 58,8%

Administration et gestion des entreprises de l'économie sociale 15 73,3%

Agro-ressources et environnement 29 65,5%

Assistance et pilotage de projet 26 76,9%

Bibliothèque et fonds patrimoniaux 22 81,8%

Biotechnologies appliquées à la santé 16 81,3%

Capteur-instrumentation-métrologie 12 83,3%

Commercialisation des produits et services financiers (Reims) 59 50,8%

Commercialisation des produits et services financiers (Troyes) 51 64,7%

Commercialisation à l'international des produits issus des agro-ressources 19 63,2%

Conception et design de l'emballage 31 67,7%

Conception intégrée et productique des matériaux 29 51,7%

Conception et maintenance des services intranet-internet 12 83,3%

Développement social et médiation par le sport 10 70,0%

Droit social et syndical 19 63,2%

Gestion et création d'entreprises du bâtiment et travaux publics 23 73,9%

Génie climatique et équipements du bâtiment 22 68,2%

Gestion de la paye et des emplois (Troyes) 14 78,6%

Gestion de la paye et des emplois (Reims) 55 67,3%

Graphisme et édition 14 64,3%

Ingénierie de l'internet et du multimédia indépendant 27 77,8%

Ingénierie de la production et de la maintenance 22 63,6%

Ingénierie du traitement des pollutions et des déchets industriels 21 95,2%

Intégration des systèmes voix-données 25 76,0%

Maîtrise et qualité de l'énergie électrique 14 71,4%

Management de la logistique 43 60,5%

Management des produits textiles 19 52,6%

Mécatronique 27 55,6%

Médias numériques associés aux techniques de l'image et du son 11 81,8%

Métiers de l'insertion et de l'accompagnement social 55 38,2%

Métallurgie de la mise en forme 10 90,0%

Méthodes et conceptions avancées 18 66,7%

Métiers du notariat 16 68,8%

Sciences et génie des bio-matériaux 13 38,5%

Sécurité et prévention des risques professionnels 21 66,7%

Supervision et traçabilité 14 57,1%

Techniques avancées de maintenance 48 75,0%

Techniques de l'information et de la communication orientées entreprises 32 71,9%

Transformation et valorisation des agro-ressources 11 63,6%

Management intégré QSE 22 72,7%



Situation 30 mois après l’obtention de la Licence Professionnelle en 2011

Taux d’insertion = 86%
En emploi / (En emploi + Chômage)

Taux de chômage = 14%
Au chômage/ (En emploi + Chômage)

94% des répondants en emploi 

travaillent à temps plein

51,1% des emplois sont de niveau intermédiaire
72,9% des emplois sont stables

* Calculé sur les répondants travaillant à temps plein, en France, 

hors contrat d’apprentissage et de professionnalisation



La poursuite d’études

La recherche d’emploi


