
Présentation 

 

A l’issue de l’année universitaire 2013/2014, 904 étudiants ont obtenu une Licence professionnelle à l’URCA. L’ensemble de ces diplômés ont été enquêtés sur leur insertion 

professionnelle à 6 mois, par internet et par téléphone,  via la plate-forme de télé-enquête de l’OSIPE. Entre février et avril 2015, 663 diplômés ont répondu à cette enquête, soit un taux 

de réponse de 73,3% pour l’ensemble des Licences professionnelles 2014 de l’URCA.  

 

NB : Seule la question portant sur la situation des diplômés au 1er février 2015 était obligatoire. Les non–réponses n’ayant pas été intégrées dans les tableaux suivants, les effectifs peuvent donc varier.  

Intitulé de la Licence Professionnelle Diplômés Répondants
Taux de 

réponse
Intitulé de la Licence Professionnelle Diplômés Répondants

Taux de 

réponse

Achat et commercialisation de produits industriels à l'international (Troyes) 27 17 63,0% Gestion de la paye et des emplois (Troyes) 8 8 100,0%

Achat et commercialisation de produits industriels à l'international (Charleville) 18 15 83,3% Gestion de la paye et des emplois - Formation continue (Reims) 55 38 69,1%

Administration et gestion des entreprises de l'économie sociale 13 8 61,5% Gestion de la paye et des emplois - Formation initiale (Reims) 12 9 75,0%

Agro-ressources et environnement, culture 14 7 50,0% Gestion et traitement des pollutions et déchets 18 17 94,4%

Agro-ressources et environnement, forêt 10 6 60,0% Graphisme et conception éditoriale 16 15 93,8%

Agro-ressources et environnement, viticulture 9 8 88,9% Intégration des systèmes voix-données 25 21 84,0%

Bibliothèque, musées et fonds patrimoniaux 27 19 70,4% Internet et multimédia 21 12 57,1%

Biotechnologies appliquées à la santé 16 12 75,0% Intervention sociale 54 34 63,0%

Capteur-instrumentation-métrologie 6 6 100,0% Maîtrise et qualité de l'énergie électrique 11 6 54,5%

Commercialisation à l'international des produits issus des agro-ressources, bois et dérivés 6 3 50,0% Management de la logistique 45 37 82,2%

Commercialisation à l'international des produits issus des agro-ressources, vins et spiritueux 11 5 45,5% Management des PME 21 17 81,0%

Commercialisation des produits et services financiers (Reims) 60 43 71,7% Management des produits textiles 15 9 60,0%

Commercialisation des produits et services financiers -Alternance (Chaumont) 11 7 63,6% Mécatronique 13 10 76,9%

Commercialisation des produits et services financiers - Alternance (Troyes) 22 17 77,3% Médias numériques associés aux techniques de l'image et du son 15 11 73,3%

Commercialisation des produits et services financiers (Troyes) 24 17 70,8% Métallurgie, forge, fonderie, emboutissage 13 11 84,6%

Communication numérique et développement d'applications internet 26 17 65,4% Méthodes et conceptions avancées 15 13 86,7%

Conception intégrée et productique des matériaux 23 15 65,2% Métiers du notariat 13 7 53,8%

Conception et maintenance des services intranet-internet 13 13 100,0% Ingénierie de la production et de la maintenance 21 19 90,5%

Conception et design de l'emballage 18 16 88,9% Sécurité et prévention des risques professionnels - Formation continue 8 2 25,0%

Développement social et médiation par le sport 10 7 70,0% Sécurité et prévention des risques professionnels - Formation initiale 9 7 77,8%

Droit social et syndical 16 9 56,3% Sécurité et prévention des risques professionnels - Apprentissage 7 6 85,7%

Entreprises du BTP et conduite d'opérations 26 22 84,6% Systèmes d'information industriels et informatique mobile 13 12 92,3%

Génie climatique et équipements du bâtiment 17 15 88,2% Techniques avancées de maintenance 40 26 65,0%

Transformation et valorisation des agro-ressources 13 12 92,3%



Situation des Licences professionnelles 2014 à 6 mois : Sur 663 répondants, 421 sont en emploi 

Taux d’insertion = 73,6% 
En emploi / (En emploi + Chômage) 

 
Taux de chômage = 26,4% 

Au chômage/ (En emploi + Chômage) 

47% des emplois sont stables 

91,4% des répondants en emploi travaillent  à temps plein 

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

hors contrat d’apprentissage et de professionnalisation 

48,8% des emplois sont de niveau intermédiaire 



La poursuite d’études (82 répondants) 

La recherche d’emploi (151 répondants) 

** 113 répondants ont déclaré rencontrer des difficultés dans la recherche d’emploi  


