
 

619 diplômés d’une licence professionnelle ont répondu à une enquête d’insertion professionnelle, 6-8 mois 

après avoir obtenu leur diplôme. L’enquête s’est déroulée de février 2011 à avril 2011 par téléphone et par 

internet.  

376 personnes sont en emploi au 1
er

 février 2011. 

LICENCES PROFESSIONNELLES 

Diplômés de l’URCA en 2010 

Enquête à 6-8 mois 
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Les données des effectifs <30 sont reportées en fraction dans le tableau. 

 

11 personnes  ont refusé de répondre au 

questionnaire (1,2%). Taux de réponse (67,2%). 

LICENCES PROFESSIONNELLES ���� 1021 diplômés 

Répondants ���� 619 diplômés (66%) 

� Femmes (44%) 

� Hommes (56%) 

Population enquêtée ���� 937 diplômés (92%) 

Diplômés inscrits en formation initiale ou continue pouvant 

avoir interrompu leurs études et non réinscrits à l‘URCA en 

2010-2011 dans un diplôme LMD. 

� Femmes (42 %) 

� Hommes (58 %) 

 

� 45 diplômés de nationalité étrangère (4 %) 

n’ayant pas obtenu un baccalauréat en France et 

n’ayant pas d’adresse fixe en France 

� 39 diplômés (4 %) réinscrits à l’URCA en 2010-

2011 dans un diplôme LMD. 

� Licence : 51 % 

� Licence pro : 8 % 

� Master : 41 % 

 

Série baccalauréat Inscription Master 

Domaine Généraux Technologiques Professionnels 

Formation 

initiale Age moyen 

Arts, lettres, langues, (ALL) 15/15 - - 14/15 23 

Droit, économie, gestion (DEG) 54% 33% 13% 57% 25 

Sciences humaines et sociales (SHS) 59% 28% 13% 54% 28 

Sciences, technologies, santé (STS) 40% 46,5% 13,5% 80% 23 

Sciences et techniques des activités physiques 

et sportives 6/9 2/9 1/9 9/9 24 

Hommes 39% 46,5% 14,5% 70% 24 

Femmes 59% 30% 11% 68% 25 

Total 48% 39% 13% 69,5% 24 
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a poursuite d’études après une Licence professionnelle 

 

Détail diplôme par diplôme 
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Situation au 1
er

 février 2011 

 

� Après l’obtention du diplôme, il y a autant d’hommes et de femmes en emploi (respectivement 61 % et 60,5 %).               

� Les hommes sont plus nombreux à être à la recherche d’un emploi (23 % contre 17 % pour les femmes)                        

� Les femmes sont plus nombreuses à poursuivre des études après leur diplôme (21 % contre 13 % pour les hommes). 

En revanche, les 5 personnes préparant un concours sont des hommes.  

61 % des diplômés en emploi au 1
er

 février 2011
1
. 

 

� Au 1
er

 février 2011, un peu plus de la moitié des 

diplômés de Licence professionnelle est en emploi 

(61%), 20,5 % sont en recherche d’emploi. A la même 

date, 17,5 % des diplômés poursuivent des études ou 

préparent un concours. Enfin, 1% des diplômés sont 

inactifs.  
1
Calcul effectué sur l’ensemble des répondants au questionnaire, soit 

619 personnes  

 

Sur les 619 répondants … 

108 personnes (17,5%) ont choisi de poursuivre leurs études l’année suivant l’obtention du diplôme. 

 

� 59 % déclarent poursuivre des études dans le but 

d’acquérir une spécialisation dans le cadre de leur 

projet professionnelle. 

� 40 % déclarent poursuivre des études dans le but 

d’acquérir une compétence complémentaire et 26 % 

une double compétence. 

� 10 % déclarent poursuivre des études dans le but 

d’une reconversion (école d’infirmière, école 

d’architecture, …). 

� 4 % déclarent poursuivre des études dans l’attente 

de trouver un emploi. 
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Situation au 1
er

 février 2011 par spécialité de licence professionnelle obtenue en 2010 – Arts, Lettres et Langues (ALL) 

Situation au 1
er

 février 2011 par spécialité de licence professionnelle obtenue en 2010 – Droit, Economie, Gestion (DEG) 

Spécialité Enquêtés Répondants En emploi Recherche Etudes Concours Inactifs 

Achat et commercialisation de produits industriels 

à l’international 54 33 64% 21% 15% - - 

Administration et gestion des entreprises de 

l'économie sociale  9 4 4/4 - - - - 

Assistance et pilotage de projet  30 18 13/18 4/18 1/18 - - 

Commercialisation des produits et services 

financiers 112 69 86% 7% 7% - - 

Droit social et syndical 20 15 5/15 3/15 6/15 - 1/15 

Gestion de la paye et des emplois 49 28 20/28 6/28 2/28 - - 

Management de la logistique 39 25 18/25 4/25 3/25 - - 

Métiers du notariat 8 3 2/3 - 1/3 - - 

 

Spécialité Enquêtés Répondants En emploi Recherche Etudes Concours Inactifs 

Bibliothèque et fonds patrimoniaux 10 7 4/7 1/7 2/7 - - 

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

 

Situation au 1
er

 février 2011 par spécialité de licence professionnelle obtenue en 2010 – Domaine Sciences et Techniques des Activités 

physiques et sportives (STAPS) 

Spécialité Enquêtés Répondants En emploi Recherche Etudes Concours Inactifs 

Développement social et médiation par le sport 10 5 3/5 - 2/5 - - 

 

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

Situation au 1
er

 février 2011 par spécialité de licence professionnelle obtenue en 2010 – Domaine Sciences Humaines et Sociales (SHS) 

Les données des effectifs <30 sont reportées en fraction dans le tableau. Les pourcentages sont calculés sur la totalité des répondants de la 

spécialité. 

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

Spécialité Enquêtés Répondants En emploi Recherche Etudes Concours Inactifs 

Graphisme et édition 17 13 7/13 4/13 2/13 - - 

Management du territoire et des espaces ruraux 21 20 8/20 7/20 3/20 2/20 - 

Métiers de l'insertion et de l'accompagnement 

social 64 23 16/23 3/23 4/23 - - 
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Situation au 1
er

 février 2011 par spécialité de licence professionnelle obtenue en 2010 – Domaine Sciences, Technologies et Santé (STS) 

Spécialité Enquêtés Répondants En emploi Recherche Etudes Concours Inactifs 

Agro-ressources et environnement 20 16 10/16 4/16 2/16 - - 

Biotechnologies appliquées à la santé 12 8 4/8 2/8 2/8 - - 

Capteurs-instrumentation-métrologie 14 11 6/11 2/11 3/11 - - 

Conception et design de l'emballage 28 21 8/21 3/21 9/21 - 1/21 

Conception et maintenance des services intranet-

internet  8 5 5/5 - - - - 

Conception intégrée et productique des matériaux 24 21 11/21 7/21 3/21 - - 

Entrepreneuriat 12 7 4/7 1/7 1/7 - 1/7 

Génie climatique et équipements du bâtiment 19 11 7/11 3/11 - 1/11 - 

Gestion et création d’entreprises de bâtiment et 

travaux publics 24 20 15/20 2/20 3/20 - - 

Ingénierie de la production et de la maintenance 12 9 4/9 2/9 2/9 - 1/9 

Ingénierie de la qualité 15 8 6/8 1/8 1/8 - - 

Ingénierie de l'internet et du multimédia 26 18 10/18 5/18 3/18 - - 

Ingénierie du traitement des pollutions et des 

déchets industriels 18 11 4/11 5/11 2/11 - - 

Intégration des systèmes voix données 23 15 13/15 2/15 - - - 

Maîtrise et qualité de l'énergie électrique 12 12 5/12 4/12 2/12 - 1/12 

Management et production textile 31 20 10/20 5/20 2/20 - 3/20 

Management intégré qualité sécurité 

environnement 34 28 10/28 6/28 12/28 - - 

Mécatronique 15 9 7/9 2/9 - - - 

Médias numérique associés aux techniques de 

l’image te du son 10 8 4/8 3/8 1/8 - - 

Métallurgie de la mise en forme 10 7 4/7 1/7 1/7 1/7 - 

Méthodes et conceptions avancées 20 12 8/12 3/12 1/12 - - 

Sécurité et prévention des risques professionnels 24 18 7/18 7/18 3/18 1/18 - 

Supervision et traçabilité 8 7 4/7 1/7 2/7 - - 

Techniques avancés de maintenance  46 31 61,3% 19 ,3% 19,3% - - 

Technologies de l'information et de la 

communication orientées entreprises 29 23 11/23 6/23 6/23 - - 

 
Les données des effectifs <30 sont reportées en fraction dans le tableau. Les pourcentages sont calculés sur la totalité des répondants de la spécialité. 
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Indicateurs d’insertion professionnelle en fonction du domaine et en fonction du sexe. 

 � 49% des diplômés occupent un emploi stable
1
 6 mois après l’obtention de leur diplôme. 

� 92,5% des personnes en emploi travaillent à temps plein. 

� 68 % des diplômés occupent un emploi de niveau intermédiaire. 
1
 Emplois stables : CDI, fonctionnaires, libéral 

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

� Le taux d’insertion se situe à 73% 6 mois après l’obtention du diplôme. Ce taux est 

en recul d’1 point par rapport à la promotion précédente. Sur les 128 personnes en 

recherche d’emploi, 89% sont inscrites à Pôle Emploi et 75% déclarent avoir des 

difficultés dans leur recherche d’emploi. Pour ces personnes, les difficultés seraient 

dues à la fois à un manque d’expérience professionnelle (63%) et à une difficulté à 

trouver des offres (40%). 

� Un peu moins de la moitié des personnes en emploi est en emploi stable 6 mois 

après l’obtention de leur diplôme. Ce taux est également en recul par rapport à la 

promotion précédente (- 4 points). Les emplois stables sont majoritairement des 

contrats à durée indéterminée (46%). 2% des personnes exercent une profession 

libérale.  

Insertion ����73% 

Emplois stables ���� 49% 

Sur les 619 répondants, 376 personnes sont en emploi au 1
er

 février 2011. 

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

� LE DETAIL PORTERA DONC SUR 343 PERSONNES : le taux d’insertion1 est de 73%. 
1
 Taux d’insertion ((CDI + Fonct + CDD + Emplois précaires) / (CDI + Fonct + CDD + Emplois précaires + En recherche d’emploi)) *100  

  

Taux d'insertion 

Taux d'emploi 

stable 

Taux d’emploi 

intermédiaire 

Taux d’emploi 

intermédiaire + 

employé Quotité 100% Taux de chômage
1
 

ALL 4/5 2/4 1/4 3/4 2/4 1/5 

DEG 83% 61% 59% 94% 95% 17% 

SHS 67% 5/28 18/28 26/28 22/28 33% 

STS 69% 45% 74% 90% 94% 31% 

STAPS 3/3 1/3 3/3 3/3 2/3 - 

Hommes 71% 51% 73% 90% 96% 29% 

Femmes 75,5% 46% 60% 95% 87% 24,4% 

Ensemble 73% 49% 68% 92% 92,5% 27% 

Les effectifs étant < 30 dans un certain nombre de mentions, les pourcentages sont calculés sur les domaines. Les données des effectifs <30 sont reportées en 

fraction dans le tableau. 
1
 Taux de chômage (En recherche d’emploi / (CDI + Fonct + CDD + Emplois précaires + En recherche d’emploi)) *100 
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Formation et emploi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Des disparités existent entre les hommes et les femmes. Les femmes sont un peu 

plus nombreuses que les hommes à occuper un emploi 6 mois après l’obtention de 

leur diplôme (+4,5 points). En revanche, elles sont moins nombreuses que les hommes 

à occuper un emploi stable (- 4 points). Enfin, elles sont plus nombreuses à travailler à 

temps partiel (13 % contre 4 % pour les hommes). Les hommes sont plus nombreux 

que les femmes (+13 points) à occuper des emplois de niveau intermédiaire (ex. : 

technicien). 

Différences hommes / 

femmes 

Perspective de carrière ���� 73 % satisfait 

Contenu (missions, responsabilités) ���� 88 % satisfait 

Adéquation emploi/formation ���� 67 % satisfait 

Très 

satisfait Satisfait  Moyennement  

Pas du tout 

satisfait 

ALL 1/4 1/4 1/4 1/4 

DEG 35% 40% 19% 6% 

SHS 5/28 12/28 3/28 7/28 

STS 18,5% 44,5% 11% 26% 

STAPS - 1/3 2/3 - 

 

Très 

satisfait Satisfait  Moyennement  

Pas du tout 

satisfait 

ALL 2/4 2/4 - - 

DEG 42% 44% 10% 4% 

SHS 9/28 16/28 2/28 1/28 

STS 33,5% 56% 6,5% 4% 

STAPS - 2/3 1/3 

 

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

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

Très 

satisfait Satisfait  Moyennement  

Pas du tout 

satisfait 

ALL 1/4 2/4 1/4 - 

DEG 24% 55% 15% 6% 

SHS 5/28 11/28 4/28 8/28 

STS 24,5% 47% 18% 10,5% 

STAPS 1/3 1/3 - 1/3 

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

Intermédiaire ���� 68 % 
� Le niveau des emplois occupés par les diplômés est en relative adéquation avec le 

diplôme obtenu puisque 68% d’entre eux ont un emploi de niveau intermédiaire (ex. : 

technicien). Il existe quelques différences en fonction du domaine : alors que la 

proportion d’employé dans le domaine Droit est de 35%, elle n’est que de 16% dans le 

domaine Sciences.  Enfin, 6 mois après l’obtention de leur diplôme, 6% des  personnes 

occupent un emploi de niveau cadre. 

Leur emploi 

� 4 personnes sur 10 ont trouvé leur emploi grâce aux 

contacts établis pendant le stage et 27% grâce à des 

candidatures spontanées. 

� Ils sont 88% de diplômés satisfaits du contenu de leur 

emploi et 73 % confiants pour leur évolution de carrière. 

Une petite nuance néanmoins concernant les diplômés dans 

le domaine des Sciences humaines : un peu plus de la moitié 

des personnes sont satisfaits des perspectives de carrière. 

Leur formation, leur stage 

� 83 % des diplômés sont satisfaits de l’aspect pédagogique de leur stage et 86 % sont satisfaits de l’aspect 

professionnalisant. 

� Les diplômés sont dans l’ensemble satisfaits de l’emploi qu’ils occupent 6 mois après l’obtention de leur diplôme.  67% 

pensent que l’emploi qu’ils occupent est en adéquation avec la formation qu’ils ont eue.  
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Secteurs et salaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salaire net mensuel médian en fonction du secteur, du domaine, de la catégorie socioprofessionnelle et du sexe. 

Secteur d’activité en fonction du domaine et du sexe 

Privé Public Associatif Libéral 

 

Autre 

ALL 1/4 3/4 - - - 

DEG 83% 11% 3% 3% - 

SHS 9/28 7/28 8/28 2/28 2/28 

STS 78% 17% 1% 2% 2% 

STAPS - 3/3 - - - 

Hommes 82% 12,5% 1,5% 2,5% 1,5% 

Femmes 64% 23% 8% 3% 2% 

Ensemble 75% 16,5% 4% 2,5% 2% 

 

Secteur privé ���� 75 % 

 

� Les diplômés d’une Licence professionnelle ont 

majoritairement trouvé un emploi dans le secteur 

privé (75%). Les hommes sont plus nombreux que les 

femmes à y travailler (+ 18 points en faveur des 

hommes). 

� Si le secteur privé est le plus représenté sur 

l’ensemble des Licences professionnelles, les 

répondants d’Arts, Lettres et Langues, s’insèrent plus 

dans le secteur public.  

 

60 % satisfaits de leur rémunération 

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

 

1350 € net / mois. 

8% de diplômés n’ont pas répondu à la question. 

Très 

satisfait Satisfait  Moyennement  

Pas du tout 

satisfait 

ALL - 1/4 3/4 - 

DEG 16% 42% 30% 12% 

SHS 3/28 12/28 10/28 3/28 

STS 16% 47,5% 25% 10,5% 

STAPS - 1/3 1/3 1/3 

 

� Concernant les emplois occupés par les répondants du domaine Sciences humaines et sociales, ils se répartissent à 

peu près de la même façon entre le secteur privé, public et associatif. Le secteur associatif est plus représenté en 

Sciences humaines avec 8 personnes sur 28 en emploi. 

 

Les données des effectifs <30 sont reportées en fraction dans le tableau 
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Localisation de l’emploi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Plus de la moitié des emplois se trouvent dans la région 

Champagne-Ardenne. 

� Les emplois hors régions se concentrent essentiellement 

sur le territoire national (25 %). 

� 2 % des diplômés exercent un emploi à l’étranger 

(Angleterre, Belgique, Canada, Espagne, Luxembourg). 

 

Très 

satisfait Satisfait  Moyennement  

Pas du tout 

satisfait 

ALL 2/2 2/2 - - 

DEG 51% 34% 14% 1% 

SHS 16/28 10/28 2/28 - 

STS 41% 45% 8% 6% 

STAPS 1/3 2/3 - - 

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

86,5 % satisfaits de la localisation géographique 

de leur emploi 

1350€ net 

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

est de 1350€
1
. Même si la moitié des diplômés a un salaire supérieur à 1350€, l’échelle varie de 1000€ à 3000€. 

Ne sont pas représentées sur le graphique les 9 personnes qui ont trouvé un emploi à l’étranger (les salaires 

varient de 1400€ à 2500€). 
1
 Le SMIC net mensuel au 1

er
 décembre 2010 était de 1056,24 (INSEE). 

Peu d’écart de salaire 

Six mois après l’obtention d’un diplôme de Licence professionnelle, il y a une différence de salaire entre le secteur 

privé, public et associatif (8% de plus en faveur du secteur associatif). Les hommes ont un salaire supérieur à celui 

des femmes (8% de plus en faveur des hommes). 
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