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Le devenir des diplômés d’une Licence Professionnelle (LP) à l’URCA en 2009 

Enquête à 30 mois après obtention de la LP 

PRESENTATION 

 
A l’issue de l’année universitaire 2008/2009, 1019

1
 étudiants ont obtenu une Licence 

professionnelle à l’URCA.  
Entre décembre 2011 et mars 2012, la Licence professionnelle 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 étude 
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 retenus par la DGESIP pour son champ d’enquête recouvrent l’ensemble des 
diplômés de nationalité française, 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 738 diplômés à enquêter.  
 

 Les données « établissement » : 
Afin de pouvoir répondre aux exigences locales :  

- le questionnaire commun de la DGESIP  a été enrichi de questions qui répondent 
aux problématiques propres à l’URCA ; 

- le champ de la population enquêtée par l’Observatoire du Suivi de l’Insertion 
Professionnelle et de l’Evaluation (OSIPE) a été étendu à l’ensemble des 
diplômés d’une Licence professionnelle à l’URCA au terme de l’année 
universitaire 2008/2009.  

Cette enquête exhaustive a donc porté sur les 1019 diplômés de LP.  
 
Recueil des données  
Les diplômés de LP ont été enquêtés par internet et par téléphone, de décembre 2011 à mars 
2012, via la plate-forme de télé-enquête de l’OSIPE. Au total, 627 diplômés de LP ont répondu 
à cette enquête, soit un taux de réponse de 61,5% pour l’ensemble des LP de l’URCA. 
 
Note : 
1 Des diplômés 2009 ont été remontés tardivement,  d’où 4 diplômés supplémentaires par rapport à l’enquête d’insertion professionnelle à 6 

mois. 

 

 

 

 

Licences 
professionnelles 

Nombre 
de 
diplômés 

Répondants  
(taux de 
réponse) 

Licences 
professionnelles 

Nombre 
de 
diplômés 

Répondants 
(taux de 
réponse) 

   

ACPII 

ADM GEST ENTREP ECO 

AGRORESS ENVIRON 

ASS PILOTAGE PROJET 

BIOTECHNOLOG SANTE 

CAPTEUR INSTRU METR 

COMM PROD SERV FINA 

COMMER INTER PROD 

CONCEP DESIGN EMBAL 

CONCEP PROD MAT 

CONCEPT MAINTEN NET 

DEV SOC MEDI SPORT 

DROIT SOCIAL SYNDIC 

GCEBTP 

GEN CLIMA EQUIP BAT 

GEP 

GPE 

GRAPHISME EDITION 

ING NET MULTIMEDIA 

ING PRODUC MAINTENA 

ING TRAIT POLLU IND 

INGENIERIE QUALITE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

70 

14 

32 

33 

15 

14 

108 

24 

28 

26 

17 

14 

18 

26 

20 

13 

41 

14 

28 

32 

24 

24 
 

 

 

35 (50%) 

4 (28,6%) 

19 (59,4%) 

21 (63,6%) 

11 (73,3%) 

10 (71,4%) 

51 (47,2%) 

12 (50%) 

18 (64,3%) 

18 (69,2%) 

11 (64,7%) 

8 (57 ,1%) 

10 (55,6%) 

20 (76,9%) 

17 (85%) 

11 (84 ,6%) 

26 (63,4%) 

7 (50%) 

17 (60,7%) 

21 (65,6%) 

20 (83,3%) 

15 (62,5%) 
 
 
 

 

ISVD 

MAIT QUAL ENERG ELE 

MALOG 

MANAG PRODUC TEXTI 

MANAG TERRI ESP RUR 

MECATRONIQUE 

MENATIS 

MET INSER ACCOMP SO 

METAL MISE EN FORME 

METHO CONCEPT AVANC 

METIERS DU NOTARIAT 

SECU PREV RISQ PROF 

TAM 

TECHN INFO COM ENTR 

TRANSF VALO AGRORES 
 

 

26 

12 

51 

20 

19 

20 

24 

59 

7 

15 

15 

27 

44 

31 

14 
 

 

20 (76,9%) 

7 (58,3%) 

36 (70,6%) 

8 (40%) 

12 (63,2%) 

15 (75%) 

16 (66,7%) 

34 (57,6%) 

5  (71,4%) 

9 (60%) 

10 (66,7%) 

14 (51,9%) 

27 (61,4%) 

22 (71%) 

10 (71,4%) 
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86%

9%

2% 3%

Situation au 1er décembre 2011 des 627 répondants

En emploi

En recherche d’emploi

Inactif

Poursuite ou reprise 
d’études

Emploi de niveau intermédiaire (technicien…) 243 (48,6%)

Employé de bureau, de commerce, personnel de service 105 (21%)

Ingénieur, cadre, professions libérales, professions 

intellectuelles supérieures
65 (13%)

Manœuvre, ouvrier 12 (2,4%)

Personnel de catégorie A de la fonction publique 10 (2%)

Personnel de catégorie B de la fonction publique 24 (4,8%)

Personnel de catégorie C de la fonction publique 20 (4%)

Sans réponse 21 (4,2%)

Total 500*

48,6% des répondants en emploi occupent un poste de niveau intermédiaire :
CDD 83 (16,6%)

CDI 333 (66,6%)

Contrat d’apprentissage 7 (1,4%)

Contrat de professionnalisation 10 (2%)

Fonctionnaire (y compris stagiaire, élève fonctionnaire) 18 (3,6%)

Intérimaire 19 (3,8%)

Intermittent du spectacle 3 (0,6%)

Profession libérale 16 (3,2%)

Vacataire 1 (0,2%)

Autre 4 (0,8%)

Sans réponse 6 (1,2%)

Total 500*

94,2% des répondants en emploi travaillent à temps plein - Types de contrat au 1 er déc 2011 :

Pas du tout satisfait
Moyennement 

satisfait
Satisfait Très satisfait Sans réponse Total

La Licence professionnelle 66 (13,2%) 86 (17,2%) 221 (44,2%) 120 (24%) 7 (1,4%) 500*

La localisation géographique de l’emploi 19 (3,8%) 63 (12,6%) 206 (41,2%) 205 (41%) 7 (1,4%) 500*

Le contenu (missions, responsabilités…) 10 (2%) 52 (10,4%) 262 (52,4%) 166 (33,2%) 10 (2%) 500*

La rémunération 55 (11%) 149 (29,8%) 226 (45,2%) 58 (11,6%) 12 (2,4%) 500*

Les perspectives de carrière 55 (11%) 102 (20,4%) 239 (47,8%) 97 (19,4%) 7 (1,4%) 500*

Expression du degré de satisfaction des répondants en emploi par rapport aux point suivants :

 

 

Salaire moyen** Salaire médian**

Secteur public 1 406 € 1 350 €

Secteur privé 1 550 € 1 500 €

Secteur associatif 1 455 € 1 475 €

Ensemble 1 518 € 1 500 €  

 

86% des répondants sont en emploi 30 mois après l’obtention de leur LP 

*Exclus 39 diplômés qui ont conservé l'emploi qu'ils occupaient avant l'obtention de leur LP 
** Calculés sur 386 répondants travaillant à temps plein, en France, hors contrats d’apprentissage et de professionnalisation, ayant accepté de communiquer leur salaire  

*** Calculé sur la population active, c'est-à-dire en emploi ou à la recherche d’un emploi 

Pour quel salaire ? 

Quel type de contrat ? 

 
Pour quel type de poste? 

 

Dans quel secteur ? 

Ce sont donc 73.4% des emplois qui sont stables 

(CDI, …) 

Taux d’insertion*** = 90% 

Taux de chômage*** = 10% 
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28% des répondants ont poursuivi ou repris des études entre 2009 et 2011 

9 % recherche un emploi 30 mois après le diplôme 

Si 19 répondants ont déclaré ne pas avoir d’emploi et poursuivre ou reprendre des études au 1
er

 décembre 2011 (3% des répondants), ils étaient 

175 (28% des répondants) à avoir poursuivi des études pendant au moins une année entre 2009-2010 et 2011-2012 : 

 En 2009-2010, 127 répondants : 66 en Master, 16 en Licence générale, 14 en Licence professionnelle, 6 en préparation d’un concours 

administratif, 5 en préparation d’un concours enseignement, 18 en Autres et 2 sans précision ; 

 En 2010-2011, 104 répondants : 70 en Master, 5 en Licence générale, 3 en Licence professionnelle, 9 en préparation d’un concours 

administratif, 16 en Autres et 1 sans précision ; 

 En 2011-2012, 48 répondants : 29 en Master, 2 en Licence générale, 2 en Licence professionnelle, 2 en préparation d’un concours 

enseignement, 13 en Autre. 

 

Sur 55 répondants en recherche d’emploi, 35 ont déjà travaillé depuis l’obtention de leur licence professionnelle, soit 63,6% des personnes en 

recherche d’emploi au 1
er

 décembre 2011. 


