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Les diplômés de « Management de la production textile » et « Mécatronique » n’ont pas été interrogés car ils n’étaient pas enregistrés dans le logiciel au 

moment de l’enquête. Cela représente 35 personnes sur les 883 personnes. 

LICENCES PROFESSIONNELLES ���� 972 diplômés 

 924 diplômés de nationalité 

française 

17 diplômés de nationalité 

étrangère ayant obtenu un 

baccalauréat en France 

31 diplômés de nationalité 

étrangère n’ayant pas obtenu un 

baccalauréat en France 

Champs de l’enquête ���� 

883 diplômés  

Répondants ����  

496 diplômés (58%) 

Femmes (45%) 

Hommes (55%) 

Femmes (45%) 

Hommes (55%) 

Population retenue � 941 diplômés 

58 diplômés réinscrits à l’URCA 

en 2008-2009  (6%) 

883 diplômés non réinscrits 

à l’URCA en 2008-2009 

(94%) 

 

SITUATION DES LICENCES PROFESSIONNELLES 

 Diplômés de l’URCA en 2008 

Enquête à 18 mois 
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a situation des diplômés au 1er mars 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Droit, Economie et Gestion (DEG) 
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Les données des effectifs <30 sont reportées en fraction dans le tableau 

Les pourcentages sont calculés sur la totalité des répondants de la spécialité. 

 

 
 

 

Situation professionnelle au 1
er

 mars 2009 73% des diplômés en emploi au 1
er

 mars 2009
1
. 

 

� Au 1
er

 mars 2009, la majorité des diplômés de Licence 

professionnelle est en emploi (73%), 11,7% sont en recherche 

d’emploi. A la même date, 13,5% des diplômés poursuivent 

ou reprennent des études en dehors de l’URCA et 1 personne 

prépare un concours. Enfin, 1,6% des diplômés sont inactifs. 
1
Calcul effectué sur l’ensemble des répondants au questionnaire.  

� Sur les 58 personnes en recherche d’emploi 14 n’ont jamais 

travaillé depuis l’obtention de leur diplôme (24%). 

� Il n’existe pas de différence entre les hommes et les 

femmes.  

 

Situation professionnelle au 1
er

 mars 2009 par mention de lpro obtenue en 2008 – Domaine Sciences et Techniques des Activités 

physiques et sportives (STAPS) 

Spécialité En emploi Recherche Etudes Concours Inactifs 

Développement social et médiation par le 
sport 6/7 1/7 - - - 

 

Spécialité En emploi Recherche Etudes Concours Inactifs 

Management du territoire et des espaces ruraux 9/13 1/13 2/13 - 1/13 
Métiers de l'insertion et de l'accompagnement 
social 5/6 1/6 - - - 

Graphisme et édition 3/5 - 2/5 - - 

 

Situation professionnelle au 1
er

 mars 2009 par mention de lpro obtenue en 2008 – Domaine Sciences Humaines et Sociales (SHS) 

Situation professionnelle au 1
er

 mars 2009 par spécialité de lpro obtenue en 2008 – Domaine Droit, Economie et Gestion (DEG) 

Spécialité En emploi Recherche Etudes Concours Inactifs 

Achat et commercialisation de produits industriels à 
l’international 12/25 3/25 9/25 - 1/25 
Administration et gestion des entreprises de l'économie 
sociale  2/4 1/4 1/4 - - 

Assistance et pilotage de projet  9/15 4/15 2/15 - - 

Droit social et syndical 5/13 2/13 5/13 - 1/13 

Commercialisation des produits et services financiers 85%            3% 12% - - 
Gestion des ressources humaines contrôle de la gestion 
sociale 81% 8% 8% 3% - 

Management de la logistique 22/28 5/28 1/28 - - 
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Situation professionnelle au 1
er

 mars 2009 par mention de lpro obtenue en 2008 – Domaine Sciences, Technologies et Sociétés (STS) 

Spécialité 

En 

emploi Recherche Etudes Concours Inactifs 

Agro-ressources et environnement 9/11 1/11 - - 1/11 

Biotechnologies appliquées à la santé 8/13 2/13 3/13 - - 

Capteurs-instrumentation-métrologie 5/6 - 1/6 - - 
Commercialisation à l’international des produits issus des agro-
ressources 15/20 1/20 3/20 - 1/20 

Conception et design de l'emballage 14/18 2/18 2/18 - - 

Conception et maintenance des services intranet-internet  3/4 1/4 - - - 

Conception intégrée et productique des matériaux 10/13 2/13 1/13 - - 
Electricité et électronique conception électronique de systèmes 
automatises 4/7 1/7 2/7 - - 

Etude de prix 7/7 - - - - 

Gestion des entreprises de bâtiment et travaux publics 7/8 - - - 1/8 

Génie climatique et équipements du bâtiment 8/9 1/9 - - - 

Ingénierie de la production et de la maintenance 4/7 1/7 2/7 - - 

Ingénierie de la qualité 14/22 3/22 4/22 - 1/22 

Ingénierie de l'internet et du multimédia 10/10 - - - - 

Ingénierie des traitements des pollutions et des déchets industriels 8/13 3/13 2/13 - - 

Intégration des systèmes voix données 15/17 1/17 1/17 - - 

Maîtrise et qualité de l'énergie électrique 7/8 - 1/8 - - 

Métallurgie de la mise en forme 5/8 1/8 2/8 - - 

Méthodes et conceptions avancées 9/12 1/12 1/12 - 1/12 

Productions végétales management des ressources forestières 6/9 1/9 2/9 - - 

Sécurité et prévention des risques professionnels 9/16 4/16 3/16 - - 

Supervision et traçabilité 4/7 3/7 - - - 

Techniques avancés de maintenance  10/14 2/14 2/14 - - 
Technologies de l'information et de la communication orientées 
entreprises 8/12 2/12 2/12 - - 

Transformation et valorisation des agro-ressources 8/11 2/11 1/11 - - 

 Les données des effectifs <30 sont reportées en fraction dans le tableau 

Les pourcentages sont calculés sur la totalité des répondants de la spécialité. 

� La situation professionnelle des diplômés 18 mois après l’obtention de leur licence professionnelle varie 
d’une formation à l’autre. Tous les répondants diplômés d’une Licence professionnelle « Etude de prix », ou 
d’ « Ingénierie de l’internet et du multimédia » sont en emploi (même taux de réponses de 56%). La licence 
professionnelle « Capteurs-instrumentation-métrologie » compte 5 personnes en emploi sur 6 répondants. 
 

� Les diplômés de la licence professionnelle Supervision et traçabilité semblent être ceux qui connaissent le 
plus de difficultés à trouver un emploi. 3 personnes recherchent un emploi au moment de l’enquête sur 7 
répondants. Enfin, la licence professionnelle « Droit social et syndical » est celle qui compte le plus grand nombre de 
diplômés en études au moment de l’enquête (5 personnes sur 13 répondants).  
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e détail des personnes en emploi au 1er mars 2009 

 

 

 

 

Temps de recherche du 1er emploi 

 Diplômés Sexe 

  Hommes Femmes 

Moins de 1 mois 52% 53,23% 51% 
1 à 3 mois 28% 25,27% 31% 
4 à 6 mois 15% 16,13% 13% 
Plus de 6 mois 5% 5,38% 5% 

Moyenne 1,8 1,8 1,8 
Médiane Immédiat Immédiat Immédiat 

 

 

Qualité de l’emploi au 1er mars 2009 
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Indicateurs d’insertion professionnelle en fonction du domaine et en fonction du sexe. 

� Les répondants ont mis en moyenne un peu 
moins de 2 mois pour trouver leur 1

er
 emploi. 

Néanmoins, la moitié d’entre eux ont trouvé un 
emploi en moins d’1 mois. 

� Si comme les hommes, la moitié des femmes qui 
travaillent a mis moins d’1 mois pour trouver leur 1

er
 

emploi, elles sont plus nombreuses que les hommes 
à trouver un emploi entre 1 et 3 mois (+ 6 points).  

� 74% des diplômés occupent un emploi stable
1
 18 mois après l’obtention de leur diplôme (12 personnes en emploi n’ont 

pas répondu à la question, le calcul est donc effectué sur la base de 333 répondants). 
�  97% des personnes en emploi travaillent à temps plein (16 personnes n’ont pas répondu à la question, le calcul est donc effectué 

sur la base de 329 répondants). 
� 54% des diplômés occupent un emploi de statut employé ; 34% des diplômés occupent un emploi de statut 
intermédiaire ; 6% des diplômés occupent un emploi de statut cadre (11 personnes n’ont pas répondu à la question, le calcul est 

donc effectué sur la base de 334 répondants). 
1
 Emplois stables : CDI, fonctionnaires, libéral 

  Emplois précaires : CDD, vacataire, intérimaire, contrat d’apprentissage, de professionnalisation, assistant d’éducation, emplois aidés.  

Taux 

d'insertion 

Taux d'emploi 

stable 

Taux d'emploi 

employé 

Taux d'emploi 

employé + 

intermédiaire Quotité 100% 

Taux de 

chômage1 

SHS 17/19 12/16* 11/16* 15/16* 13/15* 2/19 

DEG 86% 74% 75% 93% 97% 14% 

STS 85% 73% 42% 84% 97% 15% 

STAPS           6/7      4/6* 4/6* 5/6* 5/5* 1/7 

Hommes 86% 75% 43% 87% 98% 14% 

Femmes 85% 72% 69% 88% 95% 15% 

Ensemble 86% 74% 54% 88% 97% 15% 

Les effectifs étant < 30 dans la majorité des mentions, les pourcentages sont calculés sur les domaines ; Les données des effectifs <30 sont 

reportées en fraction dans le tableau.*Les étudiants interrogés n’ont pas répondu à toutes les questions. 
1
 Taux de chômage (En recherche d’emploi / (CDI + Fonct + CDD + Emplois précaires + En recherche d’emploi)) *100 

 

Calculs effectués sur 335 répondants : 149 femmes et 186 hommes (6 

femmes et 1 homme n’ont pas répondu à cette question, 2 femmes et 1 

homme ont inscrit des données non-conformes).  

Sur les 496 répondants, 362 personnes sont en emploi au 1
er

 mars 2009. 

17 personnes étaient en emploi avant leur diplôme de Licence professionnelle et n’en ont pas changé.  

� LE DETAIL PORTERA DONC SUR 345 PERSONNES : le taux d’insertion1 est de 85,6%. 

 
1
 Taux d’insertion ((CDI + Fonct + CDD + Emplois précaires) / (CDI + Fonct + CDD + Emplois précaires + En recherche d’emploi)) *100  
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Secteurs et salaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secteur d’activité en fonction du domaine et du sexe 

� Le taux d’insertion se situe à 85,6% 18 mois après l’obtention du diplôme. Les personnes en 

recherche d’emploi au 1
er

 mars 2009 ont alterné, pour la grande majorité, entre période de 

chômage et emploi : 76% d’entre elles ont déjà occupé au moins un emploi depuis l’obtention 

de leur diplôme.  

� La majorité des diplômés a stabilisé son emploi au 1
er

 mars 2009 : 70% des diplômés en emploi 

sont en contrat à durée indéterminée et 4% exercent une profession libérale 18 mois après 

l’obtention de leur diplôme.  

� Le niveau des emplois occupés par les diplômés est en relative adéquation avec le diplôme 

obtenu puisque 54% d’entre eux ont un emploi de niveau employé et 34% de niveau 

intermédiaires. Le domaine de Droit, économie, gestion est celui qui compte le plus d’employés 

(76%). Le domaine de Sciences est au contraire celui qui compte le plus de statuts intermédiaires 

avec 44% de ses diplômés occupant des postes de techniciens, de dessinateurs, d’infographistes... 

Insertion           

���� 85,6% 

Emplois stables 

���� 74 % 

Employés                       

���� 54%                    

Intermédiaires 

���� 34 %                    

� De légères disparités existent entre les hommes et les femmes. Les résultats montrent que les 

femmes sont moins nombreuses que les hommes à occuper un emploi stable (-3% par rapport 

aux hommes) et sont plus nombreuses à travailler à temps partiel (+3% par rapport aux hommes). 

Les différences hommes/femmes sont cependant plus marquées pour ce qui est de la catégorie 

de l’emploi occupé. Au contraire des hommes, les femmes occupent majoritairement des postes 

de niveau « employé » (69% contre 43% pour les hommes), et très peu de postes 

« intermédiaires » (19% contre 44% pour les hommes). Néanmoins, les femmes sont presque 

aussi nombreuses que les hommes à occuper des postes de cadres 18 mois après leur licence 

professionnelle (respectivement 11% et 10%). 

Différences 

hommes / 

femmes 

Privé Public Associatif Libéral 

SHS 4/16 4/16 6/16 2/16 

DEG 77,3% 18,5% 4,2% - 

STS 83,2% 14 ,7% 1,6% 0,5% 

STAPS 1/6 1/6 4/6 - 

Hommes 79% 16% 3% 2% 

Femmes 74% 17% 9% - 

Ensemble 77% 17,6% 5,4% 0,9% 

 

Secteur privé ���� 77% 

� Les diplômés d’une Licence professionnelle ont 
majoritairement trouvé un emploi dans le secteur privé 
(77%).  Les hommes sont un peu plus nombreux que les 
femmes à y travailler (79% contre 74% de femmes). A 
l’inverse, les femmes sont plus présentes dans le 
secteur associatif (9% contre 3% d’hommes). Le secteur 
public emploie pour sa part 17,6% des diplômés. Les 
hommes et les femmes y sont autant représentés. A 
peine 1% des diplômés exerce une profession libérale. 
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Les femmes moins bien rémunérées que les hommes 

L’écart de salaire entre les hommes et les femmes est de 185€, soit près de 14% de plus en faveur des 

hommes. Les écarts de salaire médian hommes/femmes varient en fonction de la catégorie de l’emploi 

occupé. Ainsi, les employés hommes gagnent 120€ de plus que les employées femmes.  

 

Des différences en fonctions des domaines 

Les diplômés de Sciences sont ceux qui sont les mieux rémunérés. Ils gagnent 290€ de plus que les diplômés 

de Sciences humaines et sociales. Ceci peut s’expliquer par une forte proportion d’hommes et d’emplois 

« intermédiaires » (42% des diplômés d’une Licence professionnelle de Sciences en emploi occupent un 

poste intermédiaire).  

� Les diplômés de Droit et de Sciences s’insèrent plus dans le secteur privé que public.  

� Les données récoltées ne permettent pas d’observer une telle distinction pour les diplômés de Sciences 
humaines et de Sciences et techniques des activités physiques et sportives. Néanmoins, d’après ces mêmes 
données, ces diplômés semblent majoritairement présents dans le secteur associatif. 

 

1400€ net 

Le salaire net mensuel médian pour l’ensemble des diplômés de Licence professionnelle  en emploi à temps 

plein est de 1400 €
1
. Néanmoins, si la moitié des diplômés a un salaire supérieur à 1400€, l’échelle des salaires 

varie de 1000€ à 3500€ net mensuel.  
1
 Le SMIC net mensuel au 1

er
 décembre 2009 était de 1050,63 (INSEE). 

 

1400€ net/mois 

Salaire net mensuel médian en fonction du secteur du domaine de la catégorie socioprofessionnelle et du sexe. 
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Localisation de l’emploi 

 

 

 

 

 

 

 

� Les diplômés ont majoritairement trouvé un emploi en région Champagne-Ardenne (53%). 

� L’Île de France est la seconde région dans laquelle les diplômés ont trouvé un emploi (11%). 

� 2 % des diplômés exercent leur profession à l’étranger. 


