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Achat et commercia l i sation de produits  industriels  à  l 'international 58 40 69,0% Ingénierie de la  production et de la  maintenance 22 13 59,1%

Adminis tration et gestion des  entreprises  de l 'économie socia le 15 10 66,7% Ingénierie du tra i tement des  pol lutions  et des  déchets  industriels 21 19 90,5%

Agro-ressources  et environnement 29 21 72,4% Intégration des  systèmes  voix-données 24 20 83,3%

Ass is tance et pi lotage de projet 26 15 57,7% Maîtrise et qual i té de l 'énergie électrique 14 11 78,6%

Bibl iothèque et fonds  patrimoniaux 22 17 77,3% Management de la  logis tique 43 26 60,5%

Biotechnologies  appl iquées  à  la  santé 16 13 81,3% Management des  produits  texti les 19 10 52,6%

Capteur-instrumentation-métrologie 11 7 63,6% Mécatronique 27 11 40,7%

Commercia l i sation des  produits  et services  financiers 109 61 56,0% Médias  numériques  associés  aux techniques  de l 'image et du son 11 9 81,8%

Commercia l i sation à  l 'international  des  produits  i ssus  des  agro-ressources 17 10 58,8% Métiers  de l 'insertion et de l 'accompagnement socia l 55 21 38,2%

Conception et des ign de l 'embal lage 31 26 83,9% Métal lurgie de la  mise en forme 10 8 80,0%

Conception intégrée et productique des  matériaux 29 19 65,5% Méthodes  et conceptions  avancées 18 12 66,7%

Conception et maintenance des  services  intranet-internet 12 8 66,7% Métiers  du notariat 16 13 81,3%

Développement socia l  et médiation par le sport 10 7 70,0% Sciences  et génie des  bio-matériaux 13 7 53,8%

Droit socia l  et syndica l 19 15 78,9% Sécuri té et prévention des  risques  profess ionnels 20 18 90,0%

Gestion et création d'entreprises  du bâtiment et travaux publ ics 23 20 87,0% Supervis ion et traçabi l i té 14 7 50,0%

Génie cl imatique et équipements  du bâtiment 22 14 63,6% Techniques  avancées  de maintenance 48 30 62,5%

Gestion de la  paye et des  emplois  (IUT de Troyes) 14 8 57,1% Techniques  de l 'information et de la  communication orientées  entreprises 32 26 81,3%

Gestion de la  paye et des  emplois  (IUT de Reims  - Chalons  - Charlevi l le) 55 33 60,0% Transformation et va lorisation des  agro-ressources 11 6 54,5%

Graphisme et édition 13 9 69,2% Management intégré QSE 22 15 68,2%

Ingénierie de l 'internet et du multimédia  indépendant 27 20 74,1%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Enquête à 6 mois après obtention de la Licence professionnelle 

PRESENTATION 

 
A l’issue de l’année universitaire 2010 /2011, 998 étudiants ont obtenu une Licence professionnelle à l’URCA. Entre février et avril 2012, cette dernière fut l’objet d’une enquête portant sur l’insertion 
professionnelle dont les résultats sont les suivants. Ainsi, l’ensemble des diplômés de Licence professionnelle ont été enquêtés par internet et par téléphone,  via la plate-forme de télé-enquête de 
l’OSIPE. Au total, 655 diplômés ont répondu à cette enquête, soit un taux de réponse de 65,6 % pour l’ensemble des Licences professionnelles 2011 de l’URCA. 
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Situation au 1er février 2012 des 655 répondants

En emploi

En recherche d'emploi

Inactif

Poursuite ou reprise 
d'études

Préparation de concours

CDD 117 (32,8%)

CDI 165 (46,2%)

Contrat de professionnalisation 6 (1,7%)

Emplois aidés (Contrat Initiative Emploi...) 1 (0,3%)

Fonctionnaire (y compris stagiaire, élève fonctionnaire) 5 (1,4%)

Intérimaire 41 (11,5%)

Profession libérale 6 (1,7%)

Vacataire 3 (0,8%)

Autre 11 (3,1%)

Sans réponse 2 (0,6%)

Total 357 2

91,8% des répondants en emploi travaillent à temps plein

Types de contrat au 1er février 2012 :

Emploi de niveau intermédiaire (technicien…) 184 (51,5%)

Employé de bureau, de commerce, personnel de service 86 (24,1%)

Ingénieur, cadre, professions libérales, professions 

intellectuelles supérieures
36 (10,1%)

Personnel de catégorie A de la fonction publique 2 (0,6%)

Personnel de catégorie B de la fonction publique 13 (3,6%)

Personnel de catégorie C de la fonction publique 11 (3,1%)

Autre 22 (6,2%)

Sans réponse 3 (0,8%)

Total 357 2

Niveau de l'emploi occupé au 1er février 2012 : 

79%

14%
7%

Secteur privé Secteur public Secteur associatif

Secteur d'activité de l'emploi des répondants

Pas du tout 

satisfait

Moyennement 

satisfait
Satisfait Très satisfait Sans réponse Total

La Licence professionnelle 56 (15,7%) 65 (18,2%) 138 (38,7%) 96 (26,9%) 2 (0,6%) 357 2

La localisation géographique de l’emploi 11 (3,1%) 42 (11,8%) 150 (42,0%) 152 (42,6%) 2 (0,6%) 357 2

Le contenu (missions, responsabilités…) 13 (3,6%) 49 (13,7%) 171 (47,9%) 121 (33,9%) 3 (0,8%) 357 2

La rémunération 20 (5,6%) 94 (26,3%) 190 (53,2%) 49(13,7%) 4 (1,1%) 357 2

Les perspectives de carrière 41 (11,5%) 81 (22,7%) 161 (45,1%) 71 (19,9%) 3 (0,8%) 357 2

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

 

 

 

 

 

61% des diplômés de Licence professionnelle sont en emploi 6 mois après l’obtention du diplôme 

1 Calculé sur la population active, c'est-à-dire en emploi ou à la recherche d’un emploi 
2 

Exclus 40 diplômés qui ont conservé l'emploi qu'ils occupaient avant l'obtention de leur Licence professionnelle 
 

Quel type de contrat ? 

Pour quel type de poste? 

Dans quel secteur ? 

Ce sont donc 49,3% des emplois qui sont stables 

(CDI, …) 

Taux d’insertion1 = 77% 

Taux de chômage1 = 23% 
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Poursuite ou reprise d’études:

128 répondants diplômés d'une Licence professionnelle en 2011 (19%) déclarent que leur activité principale au 1er février 2012 est

une poursuite d'étude

• 79 d'entre eux ont poursuivi avec un Master,

• 20 avec une Licence générale

• 8 avec une autre Licence professionnelle

• 4 avec une écolde d'ingénieur

• 2 avec un DUT et 1 avec un BTS

• 14 avec une autre formation

Sur 117 répondants en recherche d’emploi, 62 ont déjà travaillé depuis l’obtention de leur Licence professionnelle soit 53% des personnes en

recherche d’emploi au 1er février 2012.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19% ont poursuit ou repris des études en 2011/2012 

18% recherche un emploi 6 mois après le diplôme 


