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Taux de réponse

Situation principale 
au 01-12-2011

Situation principale 
au 01-12-2011 Effectifs

Emploi 330 (84%)

Recherche d'emploi 28 (7%)

Inactivité 10 (3%)

Poursuite / reprise d'études 6 (1%)

Non réponse 21 (5%)

Total 395

Parcours depuis l’obtention du diplôme

Diplômés 09 2009-2010 2010-2011 2011-2012

Études : 14

Études : 34

Pas d'études : 20

Études : 63

Études : 0

Pas d'études : 29

Pas d'études : 29

395

Études : 6

Études : 12

Pas d'études : 6

Pas d'études: 326

Études : 9

Pas d'études : 314

Pas d'études:305

Enquête sur le devenir des diplômés 2009 de licence professionnelle

Ensemble des 24 licences professionnelles enquêtées

- O R E S I P E -
ObSERvatOIRE RégIOnal

dE l’EnSEIgnEmEnt SuPéRIEuR
Et dE l’InSERtIOn
PROfESSIOnnEllE

dES étudIantS

Baccalauréat Effectifs

ES 70 (18%)

L 39 (10%)

S 87 (22%)

Bac Techno 151 (38%)

Bac Pro 24 (6%)

Autre 24 (6%)

Totalal 395

Sexe Effectifs

Hommes 205 (52%)

Femmes 190 (48%)

Total 395

Profil des 
répondants

Taux de réponse 69,9%

La formation

Adéquation emploi et ... 1er emploi Emploi 01-12-11

... niveau de 
qualification

Oui 220 (59%) 214 (65%)

Non 122 (33%) 101 (31%)

Non réponse 32 (8%) 15 (4%)

... secteur 
disciplinaire

Oui 251 (67%) 242 (73%)

Non 88 (24%) 69 (21%)

Non réponse 35 (9%) 19 (6%)

Avis sur la formation reçue Effectifs

Trés satisfaisante 69 (17%)

Satisfaisante 244 (62%)

Peu satisfaisante 51 (13%)

Pas satisfaisante 6 (2%)

Non réponse 25 (6%)

Total 395

Note méthodologique

L’enquête sur les diplômés 2009 de 
licence professionnelle de l'université 
de Haute-Alsace a été réalisée du 1er dé-
cembre 2011 au 30 mars 2012 par l’ORE-
SIPE. Le questionnaire utilisé est en par-
tie imposé par la Direction générale de 
l’enseignement supérieur et de l’insertion 
professionnelle (DGESIP). Les réponses 
ont essentiellement été collectées par le 
biais d’un questionnaire en ligne suivi de 
relances téléphoniques. 

Définitions 

Emplois stables : Il s'agit d'emplois sur 
contrat à durée indéterminée, de titu-
laires de la fonction publique et de travail-
leurs indépendants ou libéraux.

Emplois précaires : Il s'agit d'emplois sur 
contrat à durée déterminée, sur contrat 
intérimaire, sur contrat aidé...

Revenu net mensuel : correspond au sa-
laire net mensuel avec les primes et le 13e 

mois en € hors temps partiel des emplois 
situés en France et, entre parenthèse, à 
l'étranger. A titre indicatif, le SMIC men-
suel net au 1er décembre 2011 était de 
1 095€.
Le revenu net mensuel médian sépare la 
population en deux parts égales.

NB : le nombre de diplômés en poursuites 
ou reprises d'études (en situation princi-
pale) au 1er décembre 2011 peut différer 
des diplômés se déclarant en études en 
2011-2012.

Les résultats des études et enquêtes 
de l’ORESIPE sont consultables 

et téléchargeables sur 
www.uha.fr

rubrique "Formations - Parcours et 
devenir des étudiants (ORESIPE)"

Répondants 395

Diplômés 565

Poursuite d’études : Nature et spécificité des diplômes pré-
parés après la licence professionnelle

Parmi les 395 diplômés qui ont répondu à l'enquête, 85 (22 %) ont poursuivi des 
études durant au moins une année entre 2009-2010 et 2011-2012.

2009-2010 : 2 en DU,  1 en DE, 10 en Licence, 1 en IUFM, 36 en Master, 9 en Ecole, 4 
en Autres;
2010-2011 : 1 en DU, 1 en DN (Bac+2), 2 en Licence, 1 en IUFM, 29 en Master, 10 en 
Ecole,  2 en Autres;
2011-2012 : 2 en DU,  2 en DN (Bac+2), 2 en Licence, 3 en IUFM, 10 en Master, 8 en 
Ecole,  2 en Autres;

Remarque : Lorsque le nombre de diplômés varie par rapport à 2009, cela est lié à 
l'absence de réponse de la part des diplômés.



Répertoire des licences professionnelles enquêtées

Comparaison du 1er emploi et de l'emploi occupé au 01-12-2011

Les résultats sont présentés sous forme de fiches regroupant chacune des mentions qui sont rappellées ci-dessous : 

Mode d’obtention 1er emploi Emploi 01-12-11

Suite à un stage intégré dans vos études 106 (28%) 76 (23%)

Suite à la réussite à un concours 6 (2%) 10 (3%)

Par pôle emploi 33 (9%) 36 (11%)

Par une annonÉÉce dans la presse 13 (4%) 13 (4%)

Par une annonce sur un site web de l’université 0 (0%) 1 (0%)

Par une annonce sur un site web de l’entreprise 13 (4%) 18 (6%)

Par votre réseau relationnel 65 (17%) 57 (17%)

Par approche directe : candidature spontanée... 50 (13%) 44 (13%)

En créant ou reprenant une entreprise 5 (1%) 6 (2%)

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim 31 (8%) 26 (8%)

Par une annonce sur un site dédié à l'emploi 24 (6%) 29 (9%)

Par une association d'anciens diplômés 2 (1%) 3 (1%)

Non réponse 26 (7%) 11 (3%)

Total 374 330

•	Administration et gestion des entreprises culturelles
•	Agronomie
•	Applications industrielles des matériaux polymères
•	Assistant qualité sécurité et environnement dans l'entreprise
•	Chargé de communication
•	Chef de projet touristique
•	Conseil en assurances et services financiers
•	Contrôle de gestion
•	Énergies nouvelles et développement durable
•	Études et projets d'organisation
•	Gestion de l'information, des archives et de la documentation
•	Gestion opérationnelle et juridique des ressources humaines
•	 Ingénierie simultanée
•	 Intégration des systèmes voix et données pour l'entreprise
•	Librairie et métiers du livre
•	Management de la production et de la qualité

•	Management de projets dans le domaine éducatif
•	Métiers de l'immobilier
•	Métrologie
•	Pilotage de projets
•	Référenceur et rédacteur Web
•	Systèmes automatisés et réseaux industriels
•	Vins et commerce
•	Webdesign : de la technique à l'esthétique

Revenu net mensuel 1er emploi Emploi 01-12-11

Médiane 1400 (1100) € 1529 (2455)  €

Minimum 1005 (122) € 1048 (107) €

Maximum 3833 (2925) € 3417 (4058) €

Moyenne 1469 (1404) € 1617 (2392) €

Concernés 226 (13) 236 (14)

Localisation géographique 1er emploi Emploi 01-12-11

Alsace 228 (61%) 210 (64%)

Reste de la France 98 (26%) 91 (28%)

Étranger 20 (5%) 19 (5%)

Non réponse 28 (8%) 10 (3%)

Total 374 330

Secteurs d'activités

1. Industries (manufacturières, extractives et autres) 
(82 diplômés)

2. Commerce, transports, hébergement et restaura-
tion (43 diplômés)

3. Autres activités (36 diplômés)

4. Activités spécialisées, scientifiques et techniques 
(28 diplômés)

5. Information et communication (26 diplômés)

Type de contrat 1er emploi Emploi 01-12-11

Emplois stables 188 (50%) 238 (72%)

Emplois précaires 160 (43%) 79 (24%)

Non réponse 26 (7%) 13 (4%)

Total 374 330

PCS 1er emploi Emploi 01-12-11

Ingénieurs - Cadres 53 (14%) 57 (17%)

Professions intermédiaires 150 (40%) 158 (48%)

Ouvriers - Employés 141 (38%) 102 (31%)

Non réponse 30 (8%) 13 (4%)

Total 374 330

Quotité travaillée 1er emploi Emploi 01-12-11

Temps plein 309 (83%) 295 (90%)

Temps partiel 37 (10%) 24 (7%)

Non réponse 28 (7%) 11 (3%)

Total 374 330
Travail à temps partiel choisi 10 (27%) 10 (42%)

Taille de l'entreprise 
ou administration 1er emploi Emploi 01-12-11

1 salarié (vous-même) 7 (2%) 10 (3%)

Entre 2 et 9 salariés 66 (18%) 47 (14%)

Entre 10 et 49 salariés 74 (20%) 64 (20%)

Entre 50 et 249 salariés 70 (19%) 65 (20%)

Plus de 250 salariés 129 (34%) 133 (40%)

Non réponse 28 (7%) 11 (3%)

Total 374 330

Type d'employeurs 1er emploi Emploi 01-12-11

Entreprise publique ou privée 268 (72%) 244 (74%)

Fonction publique 34 (9%) 41 (12%)

Association 37 (10%) 27 (8%)

Prof. libérale ou indépendante 8 (2%) 9 (3%)

Non réponse 27 (7%) 9 (3%)

Total 374 330



Taux de réponse

Situation principale 
au 01-12-2011

Situation principale 
au 01-12-2011 Effectifs

Emploi 13

Recherche d'emploi 0

Inactivité 2

Poursuite / reprise d'études 0

Non réponse 0

Total 15

Parcours depuis l’obtention du diplôme

Diplômés 09 2009-2010 2010-2011 2011-2012

Études : 0

Études : 1

Pas d'études : 1

Études : 2

Études : 0

Pas d'études : 1

Pas d'études : 1

15

Études : 0

Études : 0

Pas d'études : 0

Pas d'études : 13

Études : 0

Pas d'études : 13

Pas d'études : 13

Enquête sur le devenir des diplômés 2009 de licence professionnelle

Administration et gestion des entreprises culturelles

- O R E S I P E -
ObSERvAtOIRE RégIOnAl

dE l’EnSEIgnEmEnt SuPéRIEuR
Et dE l’InSERtIOn
PROfESSIOnnEllE

dES étudIAntS

Baccalauréat Effectifs

ES 4

L 5

S 1

Bac Techno 3

Bac Pro 1

Autre 1

Totalal 15

Sexe Effectifs

Hommes 6

Femmes 9

Total 15

Profil des 
répondants

Taux de réponse 83,3%

La formation

Adéquation emploi et ... 1er emploi Emploi 01-12-11

... niveau de 
qualification

Oui 11 11

Non 3 2

Non réponse 1 0

... secteur 
disciplinaire

Oui 10 13

Non 4 0

Non réponse 1 0

Avis sur la formation reçue Effectifs

Trés satisfaisante 7

Satisfaisante 7

Peu satisfaisante 1

Pas satisfaisante 0

Non réponse 0

Total 15

Note méthodologique

L’enquête sur les diplômés 2009 de 
licence professionnelle de l'université 
de Haute-Alsace a été réalisée du 1er dé-
cembre 2011 au 30 mars 2012 par l’ORE-
SIPE. Le questionnaire utilisé est en par-
tie imposé par la Direction générale de 
l’enseignement supérieur et de l’insertion 
professionnelle (DGESIP). Les réponses 
ont essentiellement été collectées par le 
biais d’un questionnaire en ligne suivi de 
relances téléphoniques. 

Définitions 

Emplois stables : Il s'agit d'emplois sur 
contrat à durée indéterminée, de titu-
laires de la fonction publique et de travail-
leurs indépendants ou libéraux.

Emplois précaires : Il s'agit d'emplois sur 
contrat à durée déterminée, sur contrat 
intérimaire, sur contrat aidé...

Revenu net mensuel : correspond au sa-
laire net mensuel avec les primes et le 13e 

mois en € hors temps partiel des emplois 
situés en France et, entre parenthèse, à 
l'étranger. A titre indicatif, le SMIC men-
suel net au 1er décembre 2011 était de 
1 095€.
Le revenu net mensuel médian sépare la 
population en deux parts égales.

NB : le nombre de diplômés en poursuites 
ou reprises d'études (en situation princi-
pale) au 1er décembre 2011 peut différer 
des diplômés se déclarant en études en 
2011-2012.

Les résultats des études et enquêtes 
de l’ORESIPE sont consultables 

et téléchargeables sur 
www.uha.fr

rubrique "Formations - Parcours et 
devenir des étudiants (ORESIPE)"

Répondants 15

Diplômés 18

Poursuite d’études : Nature et spécificité des diplômes pré-
parés après la licence professionnelle

Parmi les 15 diplômés qui ont répondu à l'enquête, 2 (13 %) ont poursuivi des études 
durant au moins une année entre 2009-2010 et 2011-2012.

2009-2010 : 2 en Master;
2010-2011 : 1 en Master;
2011-2012 : Aucune étude;

Remarque : Lorsque le nombre de diplômés varie par rapport à 2009, cela est lié à 
l'absence de réponse de la part des diplômés.



Répertoire des secteurs d'activités, des emplois occupés et des compétences exercées au 01-12-2011

Comparaison du 1er emploi et de l'emploi occupé au 01-12-2011

Liste des emplois occupés Compétences exercées

Mode d’obtention 1er emploi Emploi 01-12-11

Suite à un stage intégré dans vos études 3 3

Suite à la réussite à un concours 0 2

Par pôle emploi 3 1

Par une annonce dans la presse 1 0

Par une annonce sur un site web de l’université 0 0

Par une annonce sur un site web de l’entreprise 0 0

Par votre réseau relationnel 4 3

Par approche directe : candidature spontanée... 0 1

En créant ou reprenant une entreprise 1 1

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim 1 0

Par une annonce sur un site dédié à l'emploi 1 2

Par une association d'anciens diplômés 0 0

Non réponse 1 0

Total 15 13

•	Artiste chorégraphique, 
chargée de la médiation 
culturelle et des relations 
avec le public

•	Assistante administrative
•	Assistante du service 

communication
•	Assistante comptable
•	Assistant chef de projet 

web marketing
•	Agent du Patrimoine
•	Chargée de diffusion pour 

une compagnie de théâtre
•	Chargé de mission pour le 

développement de projets 
et spectacles musicaux

•	Conseiller principal d'édu-
cation

•	Conseiller en événemen-
tiel

•	Coordinatrice de dévelop-
pement

•	Directeur de musées 
•	Professeur d'enseigne-

ment artistique

•	Danseuse, développement de la culture chorégra-
phique et de sa mise en œuvre, développement des 
liens avec les structures de diffusion de danse de 
proximité et les autres partenaires

•	Suivi administratif et comptable, suivi de produc-
tion, communication et diffusion

•	Relations presse, élaboration des supports de com-
munication (brochures, affiches, tracts...), mise à 
jour du site internet

•	Saisie comptable, facturation, bulletin de paye
•	Chargée de communication et de programmation 

médiathécaire
•	Suivi, mise à jour et développement du fichier de 

contacts
•	Mailing et phoning pour présenter les spectacles et 

relances après les représentations
•	Logistique des tournées : feuilles de route, re-

cherche de billets d'avion, d'hôtels...

•	Rédaction des devis, contrats de cession et factures 
•	Recherche de subventions, montage de dossiers en 

réponse à des appels à projets
•	Accueil, rencontre avec les programmateurs avant 

et après des représentations
•	Développement de projets et spectacles musicaux, 

recherche de financements spécifiques 
•	Organisation de  la vie collective de l'établissement, 

contacts avec les élèves sur le plan individuel et col-
lectif

•	Conseil aux particuliers, associations et petites en-
treprises dans l'organisation de leurs événements 
(spectacles, réceptions, mariages, concerts, événe-
ments d'entreprises)

•	Partenariat financement public-privé, relations mé-
dia, coordinatrice des communications

•	Enseignement

Revenu net mensuel 1er emploi Emploi 01-12-11

Médiane 1133 (-) € 1267 (-)  €

Minimum 1050 (-) € 1100 (-) €

Maximum 1300 (-) € 2917 (-) €

Moyenne 1142 (-)€ 1550 (-) €

Concernés 7 (-) 8 (-)

Localisation géographique 1er emploi Emploi 01-12-11

Alsace 8 8

Reste de la France 5 5

Étranger 0 0

Non réponse 2 0

Total 15 13

Secteurs d'activités

1. Arts, spectacles et 
activités récréatives (9 
diplômés)

2. Administration pu-
blique (2 diplômés)

3. Information et com-
munication - Enseigne-
ment (1 diplômé)

Type de contrat 1er emploi Emploi 01-12-11

Emplois stables 6 9

Emplois précaires 8 4

Non réponse 1 0

Total 15 13

PCS 1er emploi Emploi 01-12-11

Ingénieurs - Cadres 3 5

Professions intermédiaires 4 3

Ouvriers - Employés 7 5

Non réponse 1 0

Total 15 13

Quotité travaillée 1er emploi Emploi 01-12-11

Temps plein 7 9

Temps partiel 7 4

Non réponse 1 0

Total 15 13
Travail à temps partiel choisi 2 1

Taille de l'entreprise 
ou administration 1er emploi Emploi 01-12-11

1 salarié (vous-même) 3 2

Entre 2 et 9 salariés 6 6

Entre 10 et 49 salariés 1 1

Entre 50 et 249 salariés 1 3

Plus de 250 salariés 3 1

Non réponse 1 0

Total 15 13

Type d'employeurs 1er emploi Emploi 01-12-11

Entreprise publique ou privée 2 4

Fonction publique 2 2

Association 9 6

Prof. libérale ou indépendante 1 1

Non réponse 1 0

Total 15 13



Taux de réponse

Situation principale 
au 01-12-2011

Situation principale 
au 01-12-2011 Effectifs

Emploi 8

Recherche d'emploi 1

Inactivité 0

Poursuite / reprise d'études 0

Non réponse 1

Total 10

Parcours depuis l’obtention du diplôme

Diplômés 09 2009-2010 2010-2011 2011-2012

Études : 1

Études : 2

Pas d'études : 1

Études : 2

Études : 0

Pas d'études : 0

Pas d'études : 0

10

Études : 0

Études : 0

Pas d'études : 0

Pas d'études : 8

Études : 0

Pas d'études : 8

Pas d'études : 8

Enquête sur le devenir des diplômés 2009 de licence professionnelle

Agronomie

- O R E S I P E -
ObSERvAtOIRE RégIOnAl

dE l’EnSEIgnEmEnt SuPéRIEuR
Et dE l’InSERtIOn
PROfESSIOnnEllE

dES étudIAntS

Baccalauréat Effectifs

ES 0

L 0

S 6

Bac Techno 4

Bac Pro 0

Autre 0

Totalal 10

Sexe Effectifs

Hommes 2

Femmes 8

Total 10

Profil des 
répondants

Taux de réponse 90,9%

La formation

Adéquation emploi et ... 1er emploi Emploi 01-12-11

... niveau de 
qualification

Oui 5 3

Non 3 5

Non réponse 1 0

... secteur 
disciplinaire

Oui 6 5

Non 2 3

Non réponse 1 0

Avis sur la formation reçue Effectifs

Trés satisfaisante 1

Satisfaisante 8

Peu satisfaisante 0

Pas satisfaisante 0

Non réponse 1

Total 10

Note méthodologique

L’enquête sur les diplômés 2009 de 
licence professionnelle de l'université 
de Haute-Alsace a été réalisée du 1er dé-
cembre 2011 au 30 mars 2012 par l’ORE-
SIPE. Le questionnaire utilisé est en par-
tie imposé par la Direction générale de 
l’enseignement supérieur et de l’insertion 
professionnelle (DGESIP). Les réponses 
ont essentiellement été collectées par le 
biais d’un questionnaire en ligne suivi de 
relances téléphoniques. 

Définitions 

Emplois stables : Il s'agit d'emplois sur 
contrat à durée indéterminée, de titu-
laires de la fonction publique et de travail-
leurs indépendants ou libéraux.

Emplois précaires : Il s'agit d'emplois sur 
contrat à durée déterminée, sur contrat 
intérimaire, sur contrat aidé...

Revenu net mensuel : correspond au sa-
laire net mensuel avec les primes et le 13e 

mois en € hors temps partiel des emplois 
situés en France et, entre parenthèse, à 
l'étranger. A titre indicatif, le SMIC men-
suel net au 1er décembre 2011 était de 
1 095€.
Le revenu net mensuel médian sépare la 
population en deux parts égales.

NB : le nombre de diplômés en poursuites 
ou reprises d'études (en situation princi-
pale) au 1er décembre 2011 peut différer 
des diplômés se déclarant en études en 
2011-2012.

Les résultats des études et enquêtes 
de l’ORESIPE sont consultables 

et téléchargeables sur 
www.uha.fr

rubrique "Formations - Parcours et 
devenir des étudiants (ORESIPE)"

Répondants 10

Diplômés 11

Poursuite d’études : Nature et spécificité des diplômes pré-
parés après la licence professionnelle

Parmi les 10 diplômés qui ont répondu à l'enquête, 2 (20 %) ont poursuivi des études 
durant au moins une année entre 2009-2010 et 2011-2012.

2009-2010 : 2 en Master;
2010-2011 : 1 en IUFM, 1 en Master;
2011-2012 : 1 en IUFM;

Remarque : Lorsque le nombre de diplômés varie par rapport à 2009, cela est lié à 
l'absence de réponse de la part des diplômés.



Répertoire des secteurs d'activités, des emplois occupés et des compétences exercées au 01-12-2011

Comparaison du 1er emploi et de l'emploi occupé au 01-12-2011

Liste des emplois occupés Compétences exercées

Mode d’obtention 1er emploi Emploi 01-12-11

Suite à un stage intégré dans vos études 3 2

Suite à la réussite à un concours 1 2

Par pôle emploi 0 0

Par une annonce dans la presse 0 0

Par une annonce sur un site web de l’université 0 0

Par une annonce sur un site web de l’entreprise 0 0

Par votre réseau relationnel 2 2

Par approche directe : candidature spontanée... 1 2

En créant ou reprenant une entreprise 0 0

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim 0 0

Par une annonce sur un site dédié à l'emploi 1 0

Par une association d'anciens diplômés 0 0

Non réponse 1 0

Total 9 8

•	Agent de collecte à l'approvisionnement
•	Agronome
•	Assistant commercial
•	Conseiller accueil
•	Technicien de recherche
•	Technicien de laboratoire analyses biochimiques
•	  Technicien d'expérimentation
•	Technicienne en production et expérimentation végétale

•	Entretien du silo, gestion approvisionnements entrée et sortie
•	Accueil client, conseil, service
•	Mise en place d'essais, d'expérimentation de variétés d'espèces fourra-

gères, métrologie, homologateur d'essai, surveillance d'irrigation du do-
maine

•	Conseils, expérimentation
•	Analyses biochimiques pour dosage du taux de proteines, énergie, lipides, 

éléments minéraux
•	Promotion des fruits et légumes d'Alsace dans les magasins en Alsace; 

suivi des producteurs en ce qui concerne la communication; recherche des 
nouveaux emballages et outils de communication

•	Conduite d'essais de plein champ phytosanitaires et variétaux
•	Production et entretien de plantes destinées à la recherche

Revenu net mensuel 1er emploi Emploi 01-12-11

Médiane 1325 (-) € 1454 (-)  €

Minimum 1150 (-) € 1267 (-) €

Maximum 1571 (-) € 1571 (-) €

Moyenne 1358 (-) € 1434 (-) €

Concernés 6 (-) 6 (-)

Localisation géographique 1er emploi Emploi 01-12-11

Alsace 5 4

Reste de la France 3 4

Étranger 0 0

Non réponse 1 0

Total 9 8

Secteurs d'activités

1. Agriculture, sylvicul-
ture et pêche (5 diplô-
més)

2. Activités spécialisées, 
scientifiques et tech-
niques (2 diplômés)

3. Activités financières 
et d'assurance (1 diplô-
mé)

Type de contrat 1er emploi Emploi 01-12-11

Emplois stables 3 6

Emplois précaires 5 2

Non réponse 1 0

Total 9 8

PCS 1er emploi Emploi 01-12-11

Ingénieurs - Cadres 1 1

Professions intermédiaires 5 6

Ouvriers - Employés 2 1

Non réponse 1 0

Total 9 8

Quotité travaillée 1er emploi Emploi 01-12-11

Temps plein 8 8

Temps partiel 0 0

Non réponse 1 0

Total 9 8
Travail à temps partiel choisi 0 0

Taille de l'entreprise 
ou administration 1er emploi Emploi 01-12-11

1 salarié (vous-même) 1 1

Entre 2 et 9 salariés 1 1

Entre 10 et 49 salariés 0 0

Entre 50 et 249 salariés 2 2

Plus de 250 salariés 4 4

Non réponse 1 0

Total 9 8

Type d'employeurs 1er emploi Emploi 01-12-11

Entreprise publique ou privée 3 4

Fonction publique 4 3

Association 1 1

Prof. libérale ou indépendante 0 0

Non réponse 1 0

Total 9 8



Taux de réponse

Situation principale 
au 01-12-2011

Situation principale 
au 01-12-2011 Effectifs

Emploi 8

Recherche d'emploi 0

Inactivité 0

Poursuite / reprise d'études 0

Non réponse 1

Total 9

Parcours depuis l’obtention du diplôme

Diplômés 09 2009-2010 2010-2011 2011-2012

Études : 0

Études : 0

Pas d'études : 0

Études : 2

Études : 0

Pas d'études : 2

Pas d'études : 2

9

Études : 1

Études : 2

Pas d'études : 1

Pas d'études : 7

Études : 0

Pas d'études : 5

Pas d'études : 5

Enquête sur le devenir des diplômés 2009 de licence professionnelle

Applications industrielles des matériaux polymères

- O R E S I P E -
ObSERvAtOIRE RégIOnAl

dE l’EnSEIgnEmEnt SuPéRIEuR
Et dE l’InSERtIOn
PROfESSIOnnEllE

dES étudIAntS

Baccalauréat Effectifs

ES 0

L 0

S 5

Bac Techno 2

Bac Pro 2

Autre 0

Totalal 9

Sexe Effectifs

Hommes 7

Femmes 2

Total 9

Profil des 
répondants

Taux de réponse 69,2%

La formation

Adéquation emploi et ... 1er emploi Emploi 01-12-11

... niveau de 
qualification

Oui 8 7

Non 1 1

Non réponse 0 0

... secteur 
disciplinaire

Oui 8 6

Non 1 2

Non réponse 0 0

Avis sur la formation reçue Effectifs

Trés satisfaisante 0

Satisfaisante 6

Peu satisfaisante 2

Pas satisfaisante 1

Non réponse 0

Total 9

Note méthodologique

L’enquête sur les diplômés 2009 de 
licence professionnelle de l'université 
de Haute-Alsace a été réalisée du 1er dé-
cembre 2011 au 30 mars 2012 par l’ORE-
SIPE. Le questionnaire utilisé est en par-
tie imposé par la Direction générale de 
l’enseignement supérieur et de l’insertion 
professionnelle (DGESIP). Les réponses 
ont essentiellement été collectées par le 
biais d’un questionnaire en ligne suivi de 
relances téléphoniques. 

Définitions 

Emplois stables : Il s'agit d'emplois sur 
contrat à durée indéterminée, de titu-
laires de la fonction publique et de travail-
leurs indépendants ou libéraux.

Emplois précaires : Il s'agit d'emplois sur 
contrat à durée déterminée, sur contrat 
intérimaire, sur contrat aidé...

Revenu net mensuel : correspond au sa-
laire net mensuel avec les primes et le 13e 

mois en € hors temps partiel des emplois 
situés en France et, entre parenthèse, à 
l'étranger. A titre indicatif, le SMIC men-
suel net au 1er décembre 2011 était de 
1 095€.
Le revenu net mensuel médian sépare la 
population en deux parts égales.

NB : le nombre de diplômés en poursuites 
ou reprises d'études (en situation princi-
pale) au 1er décembre 2011 peut différer 
des diplômés se déclarant en études en 
2011-2012.

Les résultats des études et enquêtes 
de l’ORESIPE sont consultables 

et téléchargeables sur 
www.uha.fr

rubrique "Formations - Parcours et 
devenir des étudiants (ORESIPE)"

Répondants 9

Diplômés 13

Poursuite d’études : Nature et spécificité des diplômes pré-
parés après la licence professionnelle

Parmi les 9 diplômés qui ont répondu à l'enquête, 4 (44 %) ont poursuivi des études 
durant au moins une année entre 2009-2010 et 2011-2012.

2009-2010 : 2 en Master;
2010-2011 : 1 en Ecole, 1 en Autres;
2011-2012 : 1 en Ecole;

Remarque : Lorsque le nombre de diplômés varie par rapport à 2009, cela est lié à 
l'absence de réponse de la part des diplômés.



Répertoire des secteurs d'activités, des emplois occupés et des compétences exercées au 01-12-2011

Comparaison du 1er emploi et de l'emploi occupé au 01-12-2011

Liste des emplois occupés Compétences exercées

Mode d’obtention 1er emploi Emploi 01-12-11

Suite à un stage intégré dans vos études 2 1

Suite à la réussite à un concours 0 1

Par pôle emploi 1 0

Par une annonce dans la presse 0 0

Par une annonce sur un site web de l’université 0 0

Par une annonce sur un site web de l’entreprise 0 0

Par votre réseau relationnel 4 3

Par approche directe : candidature spontanée... 0 0

En créant ou reprenant une entreprise 0 0

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim 2 1

Par une annonce sur un site dédié à l'emploi 0 2

Par une association d'anciens diplômés 0 0

Non réponse 0 0

Total 9 8

•	Agent de laboratoire
•	Assistant Ingénieur 
•	Chargé d'études industrielles composants plastiques
•	Chargée de développement des aspects, grains et décors sur véhicules
•	Technicienne de laboratoire recherche et développement
•	Technicien litholamelleur
•	Technicien micro réseaux
•	Technicien méthode injection

•	Contrôles physico-chimiques de la bière (du brassage à l'embouteillage)
•	Formation des utilisateurs; conduite d'expériences dans un environne-

ment de salles blanches en fonction d’objectifs prédéfinis, maintenance
•	Support à l'exploitation des fournisseurs en France et à l'étranger, déve-

loppement des moules d'injection de pièces plastiques, de la validation des 
plans, à l'injection des premières pièces en production

•	Analyse de pièces plastiques grainées, décorées, peintes; suivi de projet; 
échanges et interventions chez des fournisseurs; résolution de problèmes 
liés à la plasturgie

•	Réalisation d'essais sur pilote (colorimétrie, traction, amélioration pro-
cess...)

•	Réalisation de lames minces de roches
•	Maintenance et développement d'applications internes
•	Mise en place des nouveaux moyens de production et de leur suivi (de la 

conception sur plan à la mise en production)

Revenu net mensuel 1er emploi Emploi 01-12-11

Médiane 1500 (-) € 1508 (-)  €

Minimum 1150 (-) € 1383 (-) €

Maximum 2025 (-) € 2042 (-) €

Moyenne 1520 (-)€ 1569 (-) €

Concernés 7 (-) 7 (-)

Localisation géographique 1er emploi Emploi 01-12-11

Alsace 3 4

Reste de la France 6 4

Étranger 0 0

Non réponse 0 0

Total 9 8

Secteurs d'activités

1. Industries (manufac-
turières, extractives et 
autres) (6 diplômés)

2. Enseignement (2 diplô-
més)

Type de contrat 1er emploi Emploi 01-12-11

Emplois stables 2 6

Emplois précaires 7 2

Non réponse 0 0

Total 9 8

PCS 1er emploi Emploi 01-12-11

Ingénieurs - Cadres 0 1

Professions intermédiaires 7 6

Ouvriers - Employés 2 1

Non réponse 0 0

Total 9 8

Quotité travaillée 1er emploi Emploi 01-12-11

Temps plein 9 8

Temps partiel 0 0

Non réponse 0 0

Total 9 8
Travail à temps partiel choisi 0 0

Taille de l'entreprise 
ou administration 1er emploi Emploi 01-12-11

1 salarié (vous-même) 0 0

Entre 2 et 9 salariés 1 0

Entre 10 et 49 salariés 0 0

Entre 50 et 249 salariés 2 3

Plus de 250 salariés 6 5

Non réponse 0 0

Total 9 8

Type d'employeurs 1er emploi Emploi 01-12-11

Entreprise publique ou privée 8 6

Fonction publique 1 2

Association 0 0

Prof. libérale ou indépendante 0 0

Non réponse 0 0

Total 9 8



Taux de réponse

Situation principale 
au 01-12-2011

Situation principale 
au 01-12-2011 Effectifs

Emploi 21

Recherche d'emploi 2

Inactivité 0

Poursuite / reprise d'études 0

Non réponse 1

Total 24

Parcours depuis l’obtention du diplôme

Diplômés 09 2009-2010 2010-2011 2011-2012

Études : 0

Études : 2

Pas d'études : 2

Études : 7

Études : 0

Pas d'études : 5

Pas d'études : 5

24

Études : 1

Études : 2

Pas d'études : 1

Pas d'études : 17

Études : 0

Pas d'études : 15

Pas d'études : 15

Enquête sur le devenir des diplômés 2009 de licence professionnelle

Assistant qualité sécurité et environnement dans l'entreprise

- O R E S I P E -
ObSERvAtOIRE RégIOnAl

dE l’EnSEIgnEmEnt SuPéRIEuR
Et dE l’InSERtIOn
PROfESSIOnnEllE

dES étudIAntS

Baccalauréat Effectifs

ES 2

L 1

S 14

Bac Techno 6

Bac Pro 1

Autre 0

Totalal 24

Sexe Effectifs

Hommes 14

Femmes 10

Total 24

Profil des 
répondants

Taux de réponse 77,4%

La formation

Adéquation emploi et ... 1er emploi Emploi 01-12-11

... niveau de 
qualification

Oui 14 13

Non 5 7

Non réponse 4 1

... secteur 
disciplinaire

Oui 15 15

Non 4 5

Non réponse 4 1

Avis sur la formation reçue Effectifs

Trés satisfaisante 7

Satisfaisante 13

Peu satisfaisante 2

Pas satisfaisante 0

Non réponse 2

Total 24

Note méthodologique

L’enquête sur les diplômés 2009 de 
licence professionnelle de l'université 
de Haute-Alsace a été réalisée du 1er dé-
cembre 2011 au 30 mars 2012 par l’ORE-
SIPE. Le questionnaire utilisé est en par-
tie imposé par la Direction générale de 
l’enseignement supérieur et de l’insertion 
professionnelle (DGESIP). Les réponses 
ont essentiellement été collectées par le 
biais d’un questionnaire en ligne suivi de 
relances téléphoniques. 

Définitions 

Emplois stables : Il s'agit d'emplois sur 
contrat à durée indéterminée, de titu-
laires de la fonction publique et de travail-
leurs indépendants ou libéraux.

Emplois précaires : Il s'agit d'emplois sur 
contrat à durée déterminée, sur contrat 
intérimaire, sur contrat aidé...

Revenu net mensuel : correspond au sa-
laire net mensuel avec les primes et le 13e 

mois en € hors temps partiel des emplois 
situés en France et, entre parenthèse, à 
l'étranger. A titre indicatif, le SMIC men-
suel net au 1er décembre 2011 était de 
1 095€.
Le revenu net mensuel médian sépare la 
population en deux parts égales.

NB : le nombre de diplômés en poursuites 
ou reprises d'études (en situation princi-
pale) au 1er décembre 2011 peut différer 
des diplômés se déclarant en études en 
2011-2012.

Les résultats des études et enquêtes 
de l’ORESIPE sont consultables 

et téléchargeables sur 
www.uha.fr

rubrique "Formations - Parcours et 
devenir des étudiants (ORESIPE)"

Répondants 24

Diplômés 31

Poursuite d’études : Nature et spécificité des diplômes pré-
parés après la licence professionnelle

Parmi les 24 diplômés qui ont répondu à l'enquête, 9 (38 %) ont poursuivi des études 
durant au moins une année entre 2009-2010 et 2011-2012.

2009-2010 : 2 en DU, 3 en Master, 2 en Autres;
2010-2011 : 4 en Master;
2011-2012 : 1 en Master;

Remarque : Lorsque le nombre de diplômés varie par rapport à 2009, cela est lié à 
l'absence de réponse de la part des diplômés.



Répertoire des secteurs d'activités, des emplois occupés et des compétences exercées au 01-12-2011

Comparaison du 1er emploi et de l'emploi occupé au 01-12-2011

Liste des emplois occupés Compétences exercées

Mode d’obtention 1er emploi Emploi 01-12-11

Suite à un stage intégré dans vos études 14 11

Suite à la réussite à un concours 0 0

Par pôle emploi 0 3

Par une annonce dans la presse 0 0

Par une annonce sur un site web de l’université 0 0

Par une annonce sur un site web de l’entreprise 1 1

Par votre réseau relationnel 4 1

Par approche directe : candidature spontanée... 1 1

En créant ou reprenant une entreprise 0 0

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim 2 2

Par une annonce sur un site dédié à l'emploi 0 0

Par une association d'anciens diplômés 0 0

Non réponse 1 2

Total 23 21

•	Ambassadeur du tri des dé-
chets

•	Animateur sécurité environ-
nement

•	Animateur santé sécurité
•	Animateur hygiène sécurité 

environnement
•	Assistant Ressources Hu-

maines
•	Chargé d'études environne-

ment
•	Chargé de sécurité en centre 

hospitalier
•	Chargé de prévention envi-

ronnement
•	Chef de centre de traitement 

de déchets
•	Coordinateur sécurité forma-

tion
•	Gestionnaire approvisionne-

ment
•	Responsable qualité hygiène 

sécurité environnement
•	Responsable environnement
•	Responsable prévention
•	Responsable sécurité et envi-

ronnement
•	Responsable qualité sécurité 

environnement
•	Technicienne sécurité
•	Technicienne méthodes de 

maintenance
•	Technicien de l'information 

médicale
•	Technicien sécurité

•	 Information et sensibilisation des habitants sur 
les consignes de tri, interface avec le presta-
taire de collecte et les usagers

•	Animation de la démarche HSE : traitement des 
dossiers et déclarations; gestion du processus 
QSE dans le cadre des certifications

•	Audit interne, veille juridique 
•	Gestion des normes ISO 14001 et OHSAS 18001, 

gestion des déchets, fiches de sécurité au 
poste, audits HSE…

•	Accueil physique et téléphonique, traitement 
administratif et recrutement

•	Suivi agronomique et traçabilité des déchets
•	Prévention : analyse des risques chimiques,  

documents uniques, suivi des expositions des 
personnels

•	Suivi des installations classées pour la protec-
tion de l'environnement, contrôle des eaux de 

consommation et des rejets du site
•	Gestion de stocks, gestion d'un portefeuille de 

fournisseurs, réalisation d'inventaire et inven-
taires tournants

•	Gestion des formations sur les accidents du tra-
vail, prévention des risques au travail

•	Mission de veille réglementaire en santé sécu-
rité au travail, suggestions et conseil auprès de 
la direction en sécurité environnement

•	Réalisation de dossiers techniques / gammes 
de maintenance / procédures, saisie de plans 
d'entretien (SAP)

•	Codage des dossiers médicaux, traitement et 
interprétation statistique des éléments relatifs 
à l'activité de l'établissement

Revenu net mensuel 1er emploi Emploi 01-12-11

Médiane 1488 (-) € 1706 (-)  €

Minimum 1060 (-) € 1200 (-) €

Maximum 2333 (-) € 2930 (-) €

Moyenne 1539 (-) € 1858 (-) €

Concernés 17 (-) 17 (-)

Localisation géographique 1er emploi Emploi 01-12-11

Alsace 14 14

Reste de la France 7 7

Étranger 0 0

Non réponse 2 0

Total 23 21

Secteurs d'activités

1. Industries (manufac-
turières, extractives et 
autres) (9 diplômés)

2, 3, 4, 5. Santé humaine 
et action sociale - Com-
merce, transports, 
hébergement et restau-
ration - Administration 
publique - Autres activi-
tés (2 diplômés)

Type de contrat 1er emploi Emploi 01-12-11

Emplois stables 9 12

Emplois précaires 13 8

Non réponse 1 1

Total 23 21

PCS 1er emploi Emploi 01-12-11

Ingénieurs - Cadres 3 5

Professions intermédiaires 17 13

Ouvriers - Employés 2 3

Non réponse 1 0

Total 23 21

Quotité travaillée 1er emploi Emploi 01-12-11

Temps plein 21 21

Temps partiel 0 0

Non réponse 2 0

Total 23 21
Travail à temps partiel choisi 0 0

Taille de l'entreprise 
ou administration 1er emploi Emploi 01-12-11

1 salarié (vous-même) 0 0

Entre 2 et 9 salariés 0 1

Entre 10 et 49 salariés 4 2

Entre 50 et 249 salariés 6 4

Plus de 250 salariés 12 14

Non réponse 1 0

Total 23 21

Type d'employeurs 1er emploi Emploi 01-12-11

Entreprise publique ou privée 18 16

Fonction publique 4 5

Association 0 0

Prof. libérale ou indépendante 0 0

Non réponse 1 0

Total 23 21



Taux de réponse

Situation principale 
au 01-12-2011

Situation principale 
au 01-12-2011 Effectifs

Emploi 8

Recherche d'emploi 1

Inactivité 0

Poursuite / reprise d'études 0

Non réponse 0

Total 9

Parcours depuis l’obtention du diplôme

Diplômés 09 2009-2010 2010-2011 2011-2012

Études : 0

Études : 1

Pas d'études : 1

Études : 1

Études : 0

Pas d'études : 0

Pas d'études : 0

9

Études : 0

Études : 0

Pas d'études : 0

Pas d'études : 8

Études : 0

Pas d'études : 8

Pas d'études : 8

Enquête sur le devenir des diplômés 2009 de licence professionnelle

Chargé de communication

- O R E S I P E -
ObSERvatOIRE RégIOnal

dE l’EnSEIgnEmEnt SuPéRIEuR
Et dE l’InSERtIOn
PROfESSIOnnEllE

dES étudIantS

Baccalauréat Effectifs

ES 1

L 2

S 5

Bac Techno 1

Bac Pro 0

Autre 0

Totalal 9

Sexe Effectifs

Hommes 2

Femmes 7

Total 9

Profil des 
répondants

Taux de réponse 75%

La formation

Adéquation emploi et ... 1er emploi Emploi 01-12-11

... niveau de 
qualification

Oui 5 4

Non 4 4

Non réponse 0 0

... secteur 
disciplinaire

Oui 6 5

Non 2 2

Non réponse 1 1

Avis sur la formation reçue Effectifs

Trés satisfaisante 0

Satisfaisante 5

Peu satisfaisante 2

Pas satisfaisante 1

Non réponse 1

Total 9

Note méthodologique

L’enquête sur les diplômés 2009 de 
licence professionnelle de l'université 
de Haute-Alsace a été réalisée du 1er dé-
cembre 2011 au 30 mars 2012 par l’ORE-
SIPE. Le questionnaire utilisé est en par-
tie imposé par la Direction générale de 
l’enseignement supérieur et de l’insertion 
professionnelle (DGESIP). Les réponses 
ont essentiellement été collectées par le 
biais d’un questionnaire en ligne suivi de 
relances téléphoniques. 

Définitions 

Emplois stables : Il s'agit d'emplois sur 
contrat à durée indéterminée, de titu-
laires de la fonction publique et de travail-
leurs indépendants ou libéraux.

Emplois précaires : Il s'agit d'emplois sur 
contrat à durée déterminée, sur contrat 
intérimaire, sur contrat aidé...

Revenu net mensuel : correspond au sa-
laire net mensuel avec les primes et le 13e 

mois en € hors temps partiel des emplois 
situés en France et, entre parenthèse, à 
l'étranger. A titre indicatif, le SMIC men-
suel net au 1er décembre 2011 était de 
1 095€.
Le revenu net mensuel médian sépare la 
population en deux parts égales.

NB : le nombre de diplômés en poursuites 
ou reprises d'études (en situation princi-
pale) au 1er décembre 2011 peut différer 
des diplômés se déclarant en études en 
2011-2012.

Les résultats des études et enquêtes 
de l’ORESIPE sont consultables 

et téléchargeables sur 
www.uha.fr

rubrique "Formations - Parcours et 
devenir des étudiants (ORESIPE)"

Répondants 9

Diplômés 12

Poursuite d’études : Nature et spécificité des diplômes pré-
parés après le Master

Parmi les 9 diplômés qui ont répondu à l'enquête, 1 (11 %) ont poursuivi des études 
durant au moins une année entre 2009-2010 et 2011-2012.

2009-2010 : 1 en Master;
2010-2011 : 1 en Master;
2011-2012 : Aucune étude;

Remarque : Lorsque le nombre de diplômés varie par rapport à 2009, cela est lié à 
l'absence de réponse de la part des diplômés.



Répertoire des secteurs d'activités, des emplois occupés et des compétences exercées au 01-12-2011

Comparaison du 1er emploi et de l'emploi occupé au 01-12-2011

Liste des emplois occupés Compétences exercées

Mode d’obtention 1er emploi Emploi 01-12-11

Suite à un stage intégré dans vos études 4 3

Suite à la réussite à un concours 0 0

Par pôle emploi 3 1

Par une annonce dans la presse 0 0

Par une annonce sur un site web de l’université 0 0

Par une annonce sur un site web de l’entreprise 0 0

Par votre réseau relationnel 0 1

Par approche directe : candidature spontanée... 0 1

En créant ou reprenant une entreprise 1 1

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim 0 0

Par une annonce sur un site dédié à l'emploi 1 1

Par une association d'anciens diplômés 0 0

Non réponse 0 0

Total 9 8

•	Assistante en communication 
•	Chargé de communication
•	Chef de projet en communication
•	Hôtesse service clientèle
•	Photographe indépendant 

•	Assistance téléphonique, service financement, ac-
cueil du client

•	Rédaction et mise en page du journal municipal, 
gestion du site internet, relation presse, communi-
cation évènementielle sur les manifestions organi-
sées par la ville

•	Mise à jour du site internet de la mairie, réalisation 
de supports de communication, rédaction dans le 
magazine municipal

•	Création et mise à jour du site internet, création 
du bulletin municipal (choix du sommaire, mise en 
page, rédaction d'articles, prise de photos), créa-
tion d'autres supports de communication (affiches, 
flyers, prospectus, invitations...), gestion de la com-
munication interne, gestion de l'affichage, gestion 
des protocoles, relation presse, participation orga-

nisation d'évènements
•	Responsable de la communication enseigne (créa-

tion de supports), de la signalétique magasin, et 
garante de la charte

•	En charge des campagnes publicitaires de A à Z, 
brief client, veille stratégique, développement d'ap-
plications, conception rédaction, création, réalisa-
tion

•	Reportages photographiques à destination d'orga-
nismes de presse ou institutionnels

•	Commandes privées : réalisations de reportages 
d'entreprises, portraits de collaborateurs, com-
mandes diverses

•	Gestion de la boutique en ligne, préparation des 
commandes et envois, réalisation d'outils de com-
munication, gestion de la clientèle

Revenu net mensuel 1er emploi Emploi 01-12-11

Médiane 1354 (-) € 1341 (-)  €

Minimum 1300 (-) € 1048 (-) €

Maximum 1625 (-) € 1733 (-) €

Moyenne 1408 (-)€ 1329 (-) €

Concernés 4 (-) 5 (-)

Localisation géographique 1er emploi Emploi 01-12-11

Alsace 6 6

Reste de la France 3 2

Étranger 0 0

Non réponse 0 0

Total 9 8

Secteurs d'activités

1, 2. Administration 
publique - Commerce, 
transports, héberge-
ment et restauration (3 
diplômés)

3. Information et com-
munication (2 diplômés)

Type de contrat 1er emploi Emploi 01-12-11

Emplois stables 4 4

Emplois précaires 5 4

Non réponse 0 0

Total 9 8

PCS 1er emploi Emploi 01-12-11

Ingénieurs - Cadres 2 2

Professions intermédiaires 1 1

Ouvriers - Employés 5 5

Non réponse 1 0

Total 9 8

Quotité travaillée 1er emploi Emploi 01-12-11

Temps plein 5 7

Temps partiel 4 1

Non réponse 0 0

Total 9 8
Travail à temps partiel choisi 1 1

Taille de l'entreprise 
ou administration 1er emploi Emploi 01-12-11

1 salarié (vous-même) 1 1

Entre 2 et 9 salariés 3 2

Entre 10 et 49 salariés 2 0

Entre 50 et 249 salariés 1 3

Plus de 250 salariés 2 2

Non réponse 0 0

Total 9 8

Type d'employeurs 1er emploi Emploi 01-12-11

Entreprise publique ou privée 3 4

Fonction publique 3 3

Association 2 0

Prof. libérale ou indépendante 1 1

Non réponse 0 0

Total 9 8



Taux de réponse

Situation principale 
au 01-12-2011

Situation principale 
au 01-12-2011 Effectifs

Emploi 13

Recherche d'emploi 4

Inactivité 0

Poursuite / reprise d'études 0

Non réponse 1

Total 18

Parcours depuis l’obtention du diplôme

Diplômés 09 2009-2010 2010-2011 2011-2012

Études : 0

Études : 0

Pas d'études : 0

Études : 4

Études : 0

Pas d'études : 4

Pas d'études : 4

18

Études : 0

Études : 0

Pas d'études : 0

Pas d'études : 13

Études : 0

Pas d'études : 13

Pas d'études : 13

Enquête sur le devenir des diplômés 2009 de licence professionnelle

Chef de projet touristique

- O R E S I P E -
ObSERvatOIRE RégIOnal

dE l’EnSEIgnEmEnt SuPéRIEuR
Et dE l’InSERtIOn
PROfESSIOnnEllE

dES étudIantS

Baccalauréat Effectifs

ES 9

L 5

S 0

Bac Techno 2

Bac Pro 0

Autre 2

Totalal 18

Sexe Effectifs

Hommes 1

Femmes 17

Total 18

Profil des 
répondants

Taux de réponse 81,8%

La formation

Adéquation emploi et ... 1er emploi Emploi 01-12-11

... niveau de 
qualification

Oui 8 5

Non 9 7

Non réponse 0 1

... secteur 
disciplinaire

Oui 11 9

Non 6 4

Non réponse 0 0

Avis sur la formation reçue Effectifs

Trés satisfaisante 2

Satisfaisante 12

Peu satisfaisante 3

Pas satisfaisante 0

Non réponse 1

Total 18

Note méthodologique

L’enquête sur les diplômés 2009 de 
licence professionnelle de l'université 
de Haute-Alsace a été réalisée du 1er dé-
cembre 2011 au 30 mars 2012 par l’ORE-
SIPE. Le questionnaire utilisé est en par-
tie imposé par la Direction générale de 
l’enseignement supérieur et de l’insertion 
professionnelle (DGESIP). Les réponses 
ont essentiellement été collectées par le 
biais d’un questionnaire en ligne suivi de 
relances téléphoniques. 

Définitions 

Emplois stables : Il s'agit d'emplois sur 
contrat à durée indéterminée, de titu-
laires de la fonction publique et de travail-
leurs indépendants ou libéraux.

Emplois précaires : Il s'agit d'emplois sur 
contrat à durée déterminée, sur contrat 
intérimaire, sur contrat aidé...

Revenu net mensuel : correspond au sa-
laire net mensuel avec les primes et le 13e 

mois en € hors temps partiel des emplois 
situés en France et, entre parenthèse, à 
l'étranger. A titre indicatif, le SMIC men-
suel net au 1er décembre 2011 était de 
1 095€.
Le revenu net mensuel médian sépare la 
population en deux parts égales.

NB : le nombre de diplômés en poursuites 
ou reprises d'études (en situation princi-
pale) au 1er décembre 2011 peut différer 
des diplômés se déclarant en études en 
2011-2012.

Les résultats des études et enquêtes 
de l’ORESIPE sont consultables 

et téléchargeables sur 
www.uha.fr

rubrique "Formations - Parcours et 
devenir des étudiants (ORESIPE)"

Répondants 18

Diplômés 22

Poursuite d’études : Nature et spécificité des diplômes pré-
parés après la licence professionnelle

Parmi les 18 diplômés qui ont répondu à l'enquête, 4 (22 %) ont poursuivi des études 
durant au moins une année entre 2009-2010 et 2011-2012.

2009-2010 : 3 en Master;
2010-2011 : Aucune étude;
2011-2012 : Aucune étude;

Remarque : Lorsque le nombre de diplômés varie par rapport à 2009, cela est lié à 
l'absence de réponse de la part des diplômés.



Répertoire des secteurs d'activités, des emplois occupés et des compétences exercées au 01-12-2011

Comparaison du 1er emploi et de l'emploi occupé au 01-12-2011

Liste des emplois occupés Compétences exercées

Mode d’obtention 1er emploi Emploi 01-12-11

Suite à un stage intégré dans vos études 5 2

Suite à la réussite à un concours 0 0

Par pôle emploi 5 5

Par une annonce dans la presse 1 0

Par une annonce sur un site web de l’université 0 0

Par une annonce sur un site web de l’entreprise 2 2

Par votre réseau relationnel 1 1

Par approche directe : candidature spontanée... 2 1

En créant ou reprenant une entreprise 0 0

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim 0 1

Par une annonce sur un site dédié à l'emploi 1 1

Par une association d'anciens diplômés 0 0

Non réponse 0 0

Total 17 13

•	Adjointe de direction d'un établissement 
hôtelier

•	Agent d'accueil
•	Chargée de mission projets franco-alle-

mands et développement durable dans les 
milieux scolaires

•	Chef de produits touristiques
•	Coordinateur d'hôtel 
•	Conseiller en séjour
•	Hôtesse
•	Hôtesse de restaurant 
•	Magasinier
•	Responsable de production de colonies de 

vacances, de voyages adultes et de voyages 
scolaires

•	Réceptionniste 
•	Secrétaire exécutive

•	Optimisation du chiffre d'affaire; management des équipes
•	Relation clientèle, élaboration de devis, réservations des 

prestations, négociation des prix, élaboration du carnet de 
voyage, suivi des dossiers

•	Coordinateur d'hôtels entre la centrale de réservation et la 
réception, mise à jour et contrôle des réservations, créa-
tion de réservations gérées directement en interne 

•	Accueil des touristes et des locaux, conseil, aide et rensei-
gnements; vente de produits régionaux et textiles dans le 
cadre du marché de Noël

•	Vente d'activités et de séjours, accueil et prise en charge 
des clients

•	Conditionnement de machines de forage et de pièces dé-
tachées

•	Accueil physique et téléphonique des visiteurs; travaux de 
secrétariat; gestion des courriers, télécopies, messages 
électroniques et appels téléphoniques

•	Comptabilité, démarchage, spectacles

•	Production de voyages pour les groupes adultes, respon-
sable de la production des colonies de vacances été et 
hiver (recherche de lieux de "villégiature", recherche d'ac-
tivités, de prestataires, de moyens de transports et cota-
tion....en France et à l'étranger) et production de groupes 
de voyages scolaires (propositions de programmes, mises 
en places techniques et administratives pour aider les en-
seignants et bien sûr réservations des prestations)

•	Développement d'actions franco-allemandes dans les dif-
férents services de l'association, mise en place progres-
sive d'un service de développement durable 

•	Réservation de séjours, d'activités, accueil et prise en 
charge des clients, traitement des réclamations, prépara-
tion des arrivées

•	Statistiques

Revenu net mensuel 1er emploi Emploi 01-12-11

Médiane 1200 (711) € 1300 (1301)  €

Minimum 1050 (513) € 1105 (1273) €

Maximum 1800 (910) € 1800 (1328) €

Moyenne 1269 (711) € 1337 (1301) €

Concernés 13 (2) 11 (2)

Localisation géographique 1er emploi Emploi 01-12-11

Alsace 8 7

Reste de la France 7 4

Étranger 2 2

Non réponse 0 0

Total 17 13

Secteurs d'activités

1. Commerce, transports, 
hébergement et restau-
ration (5 diplômés)

2. Autres activités (4 di-
plômés)

3. Arts, spectacles et 
activités récréatives (2 
diplômés)

4 et 5. Construction - 
Santé humaine et action 
sociale (1 diplômé)

Type de contrat 1er emploi Emploi 01-12-11

Emplois stables 6 9

Emplois précaires 11 4

Non réponse 0 0

Total 17 13

PCS 1er emploi Emploi 01-12-11

Ingénieurs - Cadres 1 0

Professions intermédiaires 4 4

Ouvriers - Employés 12 9

Non réponse 0 0

Total 17 13

Quotité travaillée 1er emploi Emploi 01-12-11

Temps plein 16 13

Temps partiel 1 0

Non réponse 0 0

Total 17 13
Travail à temps partiel choisi 0 0

Taille de l'entreprise 
ou administration 1er emploi Emploi 01-12-11

1 salarié (vous-même) 0 0

Entre 2 et 9 salariés 5 3

Entre 10 et 49 salariés 4 5

Entre 50 et 249 salariés 3 0

Plus de 250 salariés 5 5

Non réponse 0 0

Total 17 13

Type d'employeurs 1er emploi Emploi 01-12-11

Entreprise publique ou privée 14 9

Fonction publique 0 0

Association 3 4

Prof. libérale ou indépendante 0 0

Non réponse 0 0

Total 17 13



Taux de réponse

Situation principale 
au 01-12-2011

Situation principale 
au 01-12-2011 Effectifs

Emploi 14

Recherche d'emploi 7

Inactivité 1

Poursuite / reprise d'études 0

Non réponse 5

Total 27

Parcours depuis l’obtention du diplôme

Diplômés 09 2009-2010 2010-2011 2011-2012

Études : 2

Études : 2

Pas d'études : 0

Études : 5

Études : 0

Pas d'études : 3

Pas d'études : 3

27

Études : 1

Études : 2

Pas d'études : 1

Pas d'études : 20

Études : 0

Pas d'études : 18

Pas d'études : 18

Enquête sur le devenir des diplômés 2009 de licence professionnelle

Conseils en assurances et services financiers

- O R E S I P E -
ObSERvatOIRE RégIOnal

dE l’EnSEIgnEmEnt SuPéRIEuR
Et dE l’InSERtIOn
PROfESSIOnnEllE

dES étudIantS

Baccalauréat Effectifs

ES 7

L 3

S 0

Bac Techno 4

Bac Pro 0

Autre 13

Totalal 27

Sexe Effectifs

Hommes 4

Femmes 23

Total 27

Profil des 
répondants

Taux de réponse 61,4%

La formation

Adéquation emploi et ... 1er emploi Emploi 01-12-11

... niveau de 
qualification

Oui 7 6

Non 9 6

Non réponse 3 2

... secteur 
disciplinaire

Oui 13 8

Non 4 5

Non réponse 2 1

Avis sur la formation reçue Effectifs

Trés satisfaisante 4

Satisfaisante 12

Peu satisfaisante 7

Pas satisfaisante 1

Non réponse 3

Total 27

Note méthodologique

L’enquête sur les diplômés 2009 de 
licence professionnelle de l'université 
de Haute-Alsace a été réalisée du 1er dé-
cembre 2011 au 30 mars 2012 par l’ORE-
SIPE. Le questionnaire utilisé est en par-
tie imposé par la Direction générale de 
l’enseignement supérieur et de l’insertion 
professionnelle (DGESIP). Les réponses 
ont essentiellement été collectées par le 
biais d’un questionnaire en ligne suivi de 
relances téléphoniques. 

Définitions 

Emplois stables : Il s'agit d'emplois sur 
contrat à durée indéterminée, de titu-
laires de la fonction publique et de travail-
leurs indépendants ou libéraux.

Emplois précaires : Il s'agit d'emplois sur 
contrat à durée déterminée, sur contrat 
intérimaire, sur contrat aidé...

Revenu net mensuel : correspond au sa-
laire net mensuel avec les primes et le 13e 

mois en € hors temps partiel des emplois 
situés en France et, entre parenthèse, à 
l'étranger. A titre indicatif, le SMIC men-
suel net au 1er décembre 2011 était de 
1 095€.
Le revenu net mensuel médian sépare la 
population en deux parts égales.

NB : le nombre de diplômés en poursuites 
ou reprises d'études (en situation princi-
pale) au 1er décembre 2011 peut différer 
des diplômés se déclarant en études en 
2011-2012.

Les résultats des études et enquêtes 
de l’ORESIPE sont consultables 

et téléchargeables sur 
www.uha.fr

rubrique "Formations - Parcours et 
devenir des étudiants (ORESIPE)"

Répondants 27

Diplômés 44

Poursuite d’études : Nature et spécificité des diplômes pré-
parés après la licence professionnelle

Parmi les 27 diplômés qui ont répondu à l'enquête, 7 (26 %) ont poursuivi des études 
durant au moins une année entre 2009-2010 et 2011-2012.

2009-2010 : 1 en DE;
2010-2011 : 2 en Master, 1 en Ecole;
2011-2012 : 2 en Master;

Remarque : Lorsque le nombre de diplômés varie par rapport à 2009, cela est lié à 
l'absence de réponse de la part des diplômés.



Répertoire des secteurs d'activités, des emplois occupés et des compétences exercées au 01-12-2011

Comparaison du 1er emploi et de l'emploi occupé au 01-12-2011

Liste des emplois occupés Compétences exercées

Mode d’obtention 1er emploi Emploi 01-12-11

Suite à un stage intégré dans vos études 6 5

Suite à la réussite à un concours 0 0

Par pôle emploi 2 3

Par une annonce dans la presse 1 0

Par une annonce sur un site web de l’université 0 0

Par une annonce sur un site web de l’entreprise 1 0

Par votre réseau relationnel 6 4

Par approche directe : candidature spontanée... 1 1

En créant ou reprenant une entreprise 0 0

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim 1 0

Par une annonce sur un site dédié à l'emploi 0 0

Par une association d'anciens diplômés 0 0

Non réponse 1 1

Total 19 14

•	Assistant administratif et commercial
•	Auditeur et contrôleur de gestion
•	Collaborateur d'agence d'assurance
•	Conseiller accueil 
•	Directeur administratif et financier
•	Employée import/export
•	Rédacteur crédits pour les crédits im-

mobiliers destinés aux particuliers
•	Responsable des opérations
•	Secrétaire
•	Téléconseiller
•	Technicien contentieux

•	Standard, accueil, création d'offres commerciales, 
facturation, relance en cours...

•	Gestion de l'agence, fonction commerciale et admi-
nistrative, spécialisation en gestion de sinistres

•	Conseil client, commercialisation de produits ban-
caires, d'assurances et de téléphonie

•	Gestion de l'administration et des finances
•	Déclaration aux douanes de la nature de la mar-

chandise se trouvant dans les colis que transporte 
la société 

•	Traitement des dossiers de prêts immobiliers parti-
culiers (SCI patrimoniales) règlementés ou non : édi-
tion des offres de prêt et envoi de ces dernières aux 
clients, suivi du retour des offres de prêt, déblocage 
des prêts immobiliers

•	Traitement et saisie des opérations courantes et 

spécifiques, gestion du portefeuille client, gestion 
des caisses, analyse des crédits personnes phy-
siques et morales, traitement comptable des opé-
rations interne et externe, accueil et réception des 
clients

•	Réception et transmission du courrier, gestion du 
stock de founitures de bureau

•	Accueil et renseignement des clients, souscriptions, 
gestion des RDV

•	Rédaction juridique, interprétation des textes de 
lois et jurisprudence, tâches administratives di-
verses (courrier...)

Revenu net mensuel 1er emploi Emploi 01-12-11

Médiane 1200 (220) € 1305 (610)  €

Minimum 1005 (122) € 1150 (107) €

Maximum 1417 (500) € 1608 (2500) €

Moyenne 1192 (281) € 1334 (1072) €

Concernés 9 (3) 6 (3)

Localisation géographique 1er emploi Emploi 01-12-11

Alsace 9 6

Reste de la France 2 2

Étranger 6 5

Non réponse 2 1

Total 19 14

Secteurs d'activités

1. Activités financières et 
d'assurance (8 diplômés)

2. Commerce, trans-
ports, hébergement et 
restauration - Autres 
activités - Industries 
(manufacturières, ex-
tractives et autres) - In-
formation et communi-
cation - Santé humaine 
et action sociale (1 diplô-
mé chacun)

Type de contrat 1er emploi Emploi 01-12-11

Emplois stables 10 10

Emplois précaires 7 3

Non réponse 2 1

Total 19 14

PCS 1er emploi Emploi 01-12-11

Ingénieurs - Cadres 2 1

Professions intermédiaires 3 3

Ouvriers - Employés 12 9

Non réponse 2 1

Total 19 14

Quotité travaillée 1er emploi Emploi 01-12-11

Temps plein 16 12

Temps partiel 1 1

Non réponse 2 1

Total 19 14
Travail à temps partiel choisi 0 0

Taille de l'entreprise 
ou administration 1er emploi Emploi 01-12-11

1 salarié (vous-même) 1 1

Entre 2 et 9 salariés 2 2

Entre 10 et 49 salariés 6 4

Entre 50 et 249 salariés 3 1

Plus de 250 salariés 5 5

Non réponse 2 1

Total 19 14

Type d'employeurs 1er emploi Emploi 01-12-11

Entreprise publique ou privée 13 9

Fonction publique 1 1

Association 1 1

Prof. libérale ou indépendante 2 2

Non réponse 2 1

Total 19 14



Taux de réponse

Situation principale 
au 01-12-2011

Situation principale 
au 01-12-2011 Effectifs

Emploi 13

Recherche d'emploi 1

Inactivité 0

Poursuite / reprise d'études 0

Non réponse 1

Total 15

Parcours depuis l’obtention du diplôme

Diplômés 09 2009-2010 2010-2011 2011-2012

Études : 1

Études : 1

Pas d'études : 0

Études : 1

Études : 0

Pas d'études : 0

Pas d'études : 0

15

Études : 0

Études : 0

Pas d'études : 0

Pas d'études : 14

Études : 0

Pas d'études : 14

Pas d'études : 14

Enquête sur le devenir des diplômés 2009 de licence professionnelle

Contrôle de gestion

- O R E S I P E -
ObSERvatOIRE RégIOnal

dE l’EnSEIgnEmEnt SuPéRIEuR
Et dE l’InSERtIOn
PROfESSIOnnEllE

dES étudIantS

Baccalauréat Effectifs

ES 4

L 0

S 1

Bac Techno 9

Bac Pro 1

Autre 0

Totalal 15

Sexe Effectifs

Hommes 3

Femmes 12

Total 15

Profil des 
répondants

Taux de réponse 71,4%

La formation

Adéquation emploi et ... 1er emploi Emploi 01-12-11

... niveau de 
qualification

Oui 10 9

Non 4 4

Non réponse 0 0

... secteur 
disciplinaire

Oui 8 8

Non 6 5

Non réponse 0 0

Avis sur la formation reçue Effectifs

Trés satisfaisante 0

Satisfaisante 11

Peu satisfaisante 4

Pas satisfaisante 0

Non réponse 0

Total 15

Note méthodologique

L’enquête sur les diplômés 2009 de 
licence professionnelle de l'université 
de Haute-Alsace a été réalisée du 1er dé-
cembre 2011 au 30 mars 2012 par l’ORE-
SIPE. Le questionnaire utilisé est en par-
tie imposé par la Direction générale de 
l’enseignement supérieur et de l’insertion 
professionnelle (DGESIP). Les réponses 
ont essentiellement été collectées par le 
biais d’un questionnaire en ligne suivi de 
relances téléphoniques. 

Définitions 

Emplois stables : Il s'agit d'emplois sur 
contrat à durée indéterminée, de titu-
laires de la fonction publique et de travail-
leurs indépendants ou libéraux.

Emplois précaires : Il s'agit d'emplois sur 
contrat à durée déterminée, sur contrat 
intérimaire, sur contrat aidé...

Revenu net mensuel : correspond au sa-
laire net mensuel avec les primes et le 13e 

mois en € hors temps partiel des emplois 
situés en France et, entre parenthèse, à 
l'étranger. A titre indicatif, le SMIC men-
suel net au 1er décembre 2011 était de 
1 095€.
Le revenu net mensuel médian sépare la 
population en deux parts égales.

NB : le nombre de diplômés en poursuites 
ou reprises d'études (en situation princi-
pale) au 1er décembre 2011 peut différer 
des diplômés se déclarant en études en 
2011-2012.

Les résultats des études et enquêtes 
de l’ORESIPE sont consultables 

et téléchargeables sur 
www.uha.fr

rubrique "Formations - Parcours et 
devenir des étudiants (ORESIPE)"

Répondants 15

Diplômés 21

Poursuite d’études : Nature et spécificité des diplômes pré-
parés après la licence professionnelle

Parmi les 15 diplômés qui ont répondu à l'enquête, 1 (7 %) ont poursuivi des études 
durant au moins une année entre 2009-2010 et 2011-2012.

2009-2010 : 1 en Licence;
2010-2011 : 1 en Master;
2011-2012 : 1 en Master;

Remarque : Lorsque le nombre de diplômés varie par rapport à 2009, cela est lié à 
l'absence de réponse de la part des diplômés.



Répertoire des secteurs d'activités, des emplois occupés et des compétences exercées au 01-12-2011

Comparaison du 1er emploi et de l'emploi occupé au 01-12-2011

Liste des emplois occupés Compétences exercées

Mode d’obtention 1er emploi Emploi 01-12-11

Suite à un stage intégré dans vos études 0 0

Suite à la réussite à un concours 0 1

Par pôle emploi 0 0

Par une annonce dans la presse 0 0

Par une annonce sur un site web de l’université 0 0

Par une annonce sur un site web de l’entreprise 2 2

Par votre réseau relationnel 5 5

Par approche directe : candidature spontanée... 1 0

En créant ou reprenant une entreprise 0 0

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim 5 4

Par une annonce sur un site dédié à l'emploi 1 1

Par une association d'anciens diplômés 0 0

Non réponse 0 0

Total 14 13

•	Aide comptable
•	Agent comptable
•	Agent administratif
•	Assistant de gestion 
•	Assistant budget et contrôle de gestion
•	Assistant comptable
•	Chef de caisse
•	Comptable
•	Contrôleur de gestion
•	Conseiller accueil 

•	Établissement de statistiques, suivi logistique, ges-
tion des encours et des impayés

•	Mandatement de factures, gestion de crédits sco-
laires

•	Préparation du retour chauffeurs, suivi et vérifica-
tion des bulletins de livraison, gestion des colis en 
stock, des messages des clients avisés, relance des 
clients...

•	Suivi des projets d'investissement (contrôle des dé-
penses, régularisations, déversement suite mise en 
service, édition des tableaux de bord mensuels ou à 
la demande), suivi de l'outillage 

•	Budget et contrôle de gestion
•	Comptabilité de l'entreprise (saisies et règlement 

de factures, facturation, paies), tableaux de bord
•	Gestion de trésorerie, gestion de journée comptable

•	Facturation des clients, établissement des dé-
comptes pour les producteurs, participation aux 
réunions de comité de direction, suivi social, éta-
blissement des situations mensuelles, déclarations 
de TVA, justificatifs des comptes en fin d'année, 
établissement d'un tableau de bord mensuel, mise à 
jour des statistiques...

•	Reporting à la maison mère allemande, établisse-
ment et suivi du budget ainsi que de l'analye des 
écarts, développement d'outils de pilotage de l'acti-
vité, développement d'outils d'aide à la décision

•	Calcul des marges, suivi des coûts, gestion du stock, 
gestion des prix de vente, analyses diverses

•	Contrôle et management de process pour les filiales 
à l'étranger

Revenu net mensuel 1er emploi Emploi 01-12-11

Médiane 1321 (1896) € 1397 (2980)  €

Minimum 1082 (1625) € 1167 (2167) €

Maximum 1828 (2167) € 2568 (3792) €

Moyenne 1377 (1896)€ 1593 (2980) €

Concernés 10 (2) 10 (2)

Localisation géographique 1er emploi Emploi 01-12-11

Alsace 10 8

Reste de la France 2 3

Étranger 2 2

Non réponse 0 0

Total 14 13

Secteurs d'activités

1. Commerce, transports, 
hébergement et restau-
ration (4 diplômés)

2. Administration pu-
blique - Activités finan-
cières et d'assurance - 
Agriculture, sylviculture 
et pêche - Autres activi-
tés (2 diplômés)

Type de contrat 1er emploi Emploi 01-12-11

Emplois stables 8 10

Emplois précaires 6 3

Non réponse 0 0

Total 14 13

PCS 1er emploi Emploi 01-12-11

Ingénieurs - Cadres 2 2

Professions intermédiaires 4 4

Ouvriers - Employés 8 7

Non réponse 0 0

Total 14 13

Quotité travaillée 1er emploi Emploi 01-12-11

Temps plein 13 12

Temps partiel 1 1

Non réponse 0 0

Total 14 13
Travail à temps partiel choisi 0 0

Taille de l'entreprise 
ou administration 1er emploi Emploi 01-12-11

1 salarié (vous-même) 0 0

Entre 2 et 9 salariés 1 0

Entre 10 et 49 salariés 3 4

Entre 50 et 249 salariés 5 5

Plus de 250 salariés 5 4

Non réponse 0 0

Total 14 13

Type d'employeurs 1er emploi Emploi 01-12-11

Entreprise publique ou privée 14 12

Fonction publique 0 1

Association 0 0

Prof. libérale ou indépendante 0 0

Non réponse 0 0

Total 14 13



Taux de réponse

Situation principale 
au 01-12-2011

Situation principale 
au 01-12-2011 Effectifs

Emploi 20

Recherche d'emploi 0

Inactivité 1

Poursuite / reprise d'études 0

Non réponse 1

Total 22

Parcours depuis l’obtention du diplôme

Diplômés 09 2009-2010 2010-2011 2011-2012

Études : 0

Études : 1

Pas d'études : 1

Études : 1

Études : 0

Pas d'études : 0

Pas d'études : 0

22

Études : 0

Études : 0

Pas d'études : 0

Pas d'études : 20

Études : 0

Pas d'études : 20

Pas d'études : 20

Enquête sur le devenir des diplômés 2009 de licence professionnelle

Énergies nouvelles et développement durable

- O R E S I P E -
ObSERvatOIRE RÉgIOnal

dE l’EnSEIgnEmEnt SuPÉRIEuR
Et dE l’InSERtIOn
PROfESSIOnnEllE

dES ÉtudIantS

Baccalauréat Effectifs

ES 0

L 0

S 7

Bac Techno 15

Bac Pro 0

Autre 0

Totalal 22

Sexe Effectifs

Hommes 20

Femmes 2

Total 22

Profil des 
répondants

Taux de réponse 64,7%

La formation

Adéquation emploi et ... 1er emploi Emploi 01-12-11

... niveau de 
qualification

Oui 15 13

Non 5 6

Non réponse 1 1

... secteur 
disciplinaire

Oui 18 16

Non 2 3

Non réponse 1 1

Avis sur la formation reçue Effectifs

Trés satisfaisante 3

Satisfaisante 11

Peu satisfaisante 6

Pas satisfaisante 0

Non réponse 2

Total 22

Note méthodologique

L’enquête sur les diplômés 2009 de 
licence professionnelle de l'université 
de Haute-Alsace a été réalisée du 1er dé-
cembre 2011 au 30 mars 2012 par l’ORE-
SIPE. Le questionnaire utilisé est en par-
tie imposé par la Direction générale de 
l’enseignement supérieur et de l’insertion 
professionnelle (DGESIP). Les réponses 
ont essentiellement été collectées par le 
biais d’un questionnaire en ligne suivi de 
relances téléphoniques. 

Définitions 

Emplois stables : Il s'agit d'emplois sur 
contrat à durée indéterminée, de titu-
laires de la fonction publique et de travail-
leurs indépendants ou libéraux.

Emplois précaires : Il s'agit d'emplois sur 
contrat à durée déterminée, sur contrat 
intérimaire, sur contrat aidé...

Revenu net mensuel : correspond au sa-
laire net mensuel avec les primes et le 13e 

mois en € hors temps partiel des emplois 
situés en France et, entre parenthèse, à 
l'étranger. A titre indicatif, le SMIC men-
suel net au 1er décembre 2011 était de 
1 095€.
Le revenu net mensuel médian sépare la 
population en deux parts égales.

NB : le nombre de diplômés en poursuites 
ou reprises d'études (en situation princi-
pale) au 1er décembre 2011 peut différer 
des diplômés se déclarant en études en 
2011-2012.

Les résultats des études et enquêtes 
de l’ORESIPE sont consultables 

et téléchargeables sur 
www.uha.fr

rubrique "Formations - Parcours et 
devenir des étudiants (ORESIPE)"

Répondants 22

Diplômés 34

Poursuite d’études : Nature et spécificité des diplômes pré-
parés après la licence professionnelle

Parmi les 22 diplômés qui ont répondu à l'enquête, 1 (5 %) ont poursuivi des études 
durant au moins une année entre 2009-2010 et 2011-2012.

2009-2010 : 1 en Master;
2010-2011 : 1 en Master;
2011-2012 : Aucune étude;

Remarque : Lorsque le nombre de diplômés varie par rapport à 2009, cela est lié à 
l'absence de réponse de la part des diplômés.



Répertoire des secteurs d'activités, des emplois occupés et des compétences exercées au 01-12-2011

Comparaison du 1er emploi et de l'emploi occupé au 01-12-2011

Liste des emplois occupés Compétences exercées

Mode d’obtention 1er emploi Emploi 01-12-11

Suite à un stage intégré dans vos études 13 10

Suite à la réussite à un concours 0 0

Par pôle emploi 2 2

Par une annonce dans la presse 1 2

Par une annonce sur un site web de l’université 0 0

Par une annonce sur un site web de l’entreprise 0 1

Par votre réseau relationnel 0 0

Par approche directe : candidature spontanée... 2 2

En créant ou reprenant une entreprise 0 0

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim 1 2

Par une annonce sur un site dédié à l'emploi 1 1

Par une association d'anciens diplômés 0 0

Non réponse 1 0

Total 21 20

•	Assistant technique et 
prescripteur

•	Chargé d'affaires
•	Chargé d'études
•	Charpentier 
•	Conseiller en espace info 

énergie
•	Employé administratif
•	Expert en thermodyna-

mique
•	 Ingénieur d'études et 

chargé d'affaires séden-
taire dans le génie clima-
tique 

•	Opérateur en infiltromé-
trie

•	Technicien bureau 
d'études fluides

•	Technico-commercial
•	Technicien service après 

vente climatisation 
•	Technicien d'exploitation 

en centrales de produc-
tion d'électricité d'origine 
hydraulique 

•	Technicien chauffage
•	Technicien territorial
•	Technicien méthodes 

dans le domaine de la 
maintenance chauffage, 
ventilation, climatisation

•	Technicien d'études 
(dessinateur projeteur 
lot chauffage ventilation 
sanitaire)

•	 Assistance des clients dans leur installation de solaire 
thermique, études et dimensionnement des installations 
solaires, hotline technique

•	 Réalisation d'études thermiques en neuf et rénovation de 
bâtiments : labellisation BBC (bâtiment basse consomma-
tion), assistance à maitrise d'ouvrage, calcul de déperdition 
et dimensionnement de système de chauffage, simulation 
thermique dynamique

•	 Construction de maisons en bois en visant une perfor-
mance énergétique avec des matériaux naturels

•	 Accompagnement pour les projets de construction ou de 
rénovation

•	 Conseil auprès de particuliers sur la maîtrise de l'énergie
•	 Expertise en thermodynamique sur les chauffe-eau pour la 

conception et l'innovation
•	 Test sur l'étanchéité à l'air des bâtiments dans le cadre de 

label, d'appels à projet 
•	 Calculs thermiques réglementaires, simulations thermiques 

dynamiques, installations chauffage, ventilation et climati-
sation et plomberie, représentation graphique sur Autocad

•	 Mise en service de chaudières, SAV sur installation de 
chauffage, commercial pour la promotion d'une marque de 
chaudière à granulé de bois

•	 Support technique auprès des professionnels de la climati-
sation et du froid, expertise en climatisation

•	 Dimensionnement réseaux de chauffage et climatisation
•	 Exploitation des centrales hydroélectriques : tenue de l'ou-

vrage, maintenance des équipements (électriques, méca-
niques, hydrauliques), traitement des aléas quotidiens liés 
à l'exploitation, dépannage

•	 Devis, chiffrage pour professionnels et particuliers
•	 Management de techniciens pour l'entretien des locaux de 

la piscine, gestion de l'entreprise,  devis et entretiens pour 
les plus grands travaux (peintures, toiture...)

•	 Élaboration de procédures, optimisation des flux d'infor-
mations, organisation et mise en place de stocks, gestion 
des travaux, mise en place et exploitation outil informa-
tique de Gestion Maintenance (GMAO)

•	 Dimensionnement des réseaux, rédaction de pièces de 
marché, estimation du coût des travaux

Revenu net mensuel 1er emploi Emploi 01-12-11

Médiane 1400 (-) € 1720 (-)  €

Minimum 1100 (-) € 1300 (-) €

Maximum 2729 (-) € 2729 (-) €

Moyenne 1495 (-) € 1717 (-) €

Concernés 16 (-) 15 (-)

Localisation géographique 1er emploi Emploi 01-12-11

Alsace 12 11

Reste de la France 8 8

Étranger 0 0

Non réponse 1 1

Total 21 20

Secteurs d'activités

1. Industries (manufac-
turières, extractives et 
autres) (5 diplômés)

2. Construction - Activi-
tés spécialisées, scien-
tifiques et techniques (4 
diplômés)

3. Commerce, trans-
ports, hébergement et 
restauration (3 diplômés)

4.  Autres activités (2 
diplômés)

Type de contrat 1er emploi Emploi 01-12-11

Emplois stables 17 18

Emplois précaires 3 1

Non réponse 1 1

Total 21 20

PCS 1er emploi Emploi 01-12-11

Ingénieurs - Cadres 3 2

Professions intermédiaires 13 14

Ouvriers - Employés 4 4

Non réponse 1 0

Total 21 20

Quotité travaillée 1er emploi Emploi 01-12-11

Temps plein 20 19

Temps partiel 0 0

Non réponse 1 1

Total 21 20
Travail à temps partiel choisi 0 0

Taille de l'entreprise 
ou administration 1er emploi Emploi 01-12-11

1 salarié (vous-même) 0 0

Entre 2 et 9 salariés 4 4

Entre 10 et 49 salariés 10 9

Entre 50 et 249 salariés 2 2

Plus de 250 salariés 4 4

Non réponse 1 1

Total 21 20

Type d'employeurs 1er emploi Emploi 01-12-11

Entreprise publique ou privée 16 18

Fonction publique 3 1

Association 1 1

Prof. libérale ou indépendante 0 0

Non réponse 1 0

Total 21 20



Taux de réponse

Situation principale 
au 01-12-2011

Situation principale 
au 01-12-2011 Effectifs

Emploi 16

Recherche d'emploi 1

Inactivité 0

Poursuite / reprise d'études 0

Non réponse 1

Total 18

Parcours depuis l’obtention du diplôme

Diplômés 09 2009-2010 2010-2011 2011-2012

Études : 0

Études : 2

Pas d'études : 2

Études : 5

Études : 0

Pas d'études : 3

Pas d'études : 3

18

Études : 1

Études : 1

Pas d'études : 0

Pas d'études : 13

Études : 1

Pas d'études : 12

Pas d'études : 11

Enquête sur le devenir des diplômés 2009 de licence professionnelle

Études et projets d'organisation

- O R E S I P E -
ObSERvatOIRE RÉgIOnal

dE l’EnSEIgnEmEnt SuPÉRIEuR
Et dE l’InSERtIOn
PROfESSIOnnEllE

dES ÉtudIantS

Baccalauréat Effectifs

ES 6

L 1

S 2

Bac Techno 7

Bac Pro 2

Autre 0

Totalal 18

Sexe Effectifs

Hommes 10

Femmes 8

Total 18

Profil des 
répondants

Taux de réponse 72 %

La formation

Adéquation emploi et ... 1er emploi Emploi 01-12-11

... niveau de 
qualification

Oui 6 7

Non 9 8

Non réponse 2 1

... secteur 
disciplinaire

Oui 7 9

Non 7 5

Non réponse 3 2

Avis sur la formation reçue Effectifs

Trés satisfaisante 2

Satisfaisante 13

Peu satisfaisante 2

Pas satisfaisante 0

Non réponse 1

Total 18

Note méthodologique

L’enquête sur les diplômés 2009 de 
licence professionnelle de l'université 
de Haute-Alsace a été réalisée du 1er dé-
cembre 2011 au 30 mars 2012 par l’ORE-
SIPE. Le questionnaire utilisé est en par-
tie imposé par la Direction générale de 
l’enseignement supérieur et de l’insertion 
professionnelle (DGESIP). Les réponses 
ont essentiellement été collectées par le 
biais d’un questionnaire en ligne suivi de 
relances téléphoniques. 

Définitions 

Emplois stables : Il s'agit d'emplois sur 
contrat à durée indéterminée, de titu-
laires de la fonction publique et de travail-
leurs indépendants ou libéraux.

Emplois précaires : Il s'agit d'emplois sur 
contrat à durée déterminée, sur contrat 
intérimaire, sur contrat aidé...

Revenu net mensuel : correspond au sa-
laire net mensuel avec les primes et le 13e 

mois en € hors temps partiel des emplois 
situés en France et, entre parenthèse, à 
l'étranger. A titre indicatif, le SMIC men-
suel net au 1er décembre 2011 était de 
1 095€.
Le revenu net mensuel médian sépare la 
population en deux parts égales.

NB : le nombre de diplômés en poursuites 
ou reprises d'études (en situation princi-
pale) au 1er décembre 2011 peut différer 
des diplômés se déclarant en études en 
2011-2012.

Les résultats des études et enquêtes 
de l’ORESIPE sont consultables 

et téléchargeables sur 
www.uha.fr

rubrique "Formations - Parcours et 
devenir des étudiants (ORESIPE)"

Répondants 18

Diplômés 25

Poursuite d’études : Nature et spécificité des diplômes pré-
parés après la licence professionnelle

Parmi les 18 diplômés qui ont répondu à l'enquête, 7 (39 %) ont poursuivi des études 
durant au moins une année entre 2009-2010 et 2011-2012.

2009-2010 : 1 en IUFM, 2 en Master, 1 en Ecole;
2010-2011 : 2 en Master, 1 en Ecole;
2011-2012 : 1 en Master, 1 en Ecole;

Remarque : Lorsque le nombre de diplômés varie par rapport à 2009, cela est lié à 
l'absence de réponse de la part des diplômés.



Répertoire des secteurs d'activités, des emplois occupés et des compétences exercées au 01-12-2011

Comparaison du 1er emploi et de l'emploi occupé au 01-12-2011

Liste des emplois occupés Compétences exercées

Mode d’obtention 1er emploi Emploi 01-12-11

Suite à un stage intégré dans vos études 5 4

Suite à la réussite à un concours 2 1

Par pôle emploi 0 0

Par une annonce dans la presse 0 0

Par une annonce sur un site web de l’université 0 0

Par une annonce sur un site web de l’entreprise 1 0

Par votre réseau relationnel 2 2

Par approche directe : candidature spontanée... 4 4

En créant ou reprenant une entreprise 0 0

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim 1 3

Par une annonce sur un site dédié à l'emploi 1 1

Par une association d'anciens diplômés 0 0

Non réponse 1 1

Total 17 16

•	Affréteur
•	Assistant achats
•	Chargé des stocks
•	Conseillère clientèle
•	Coordinateur logistique
•	Enseignant en économie-gestion mar-

keting
•	Gendarme adjoint volontaire
•	Gestionnaire de flux
•	Méthode logistique
•	Méthode logistique
•	Peintre en bâtiment
•	Responsable logistique
•	Super Utilisateur PMM (ERP)
•	Technicien Logistique
•	Vendeur magasinier

•	Commandes clients, diverses saisies administatives
•	Commandes, livraisons, optimisation d'espaces de 

stockage, vente en boutique
•	Accueil des clients, renseignements sur les produits 

disponibles, encaissement, réception de marchan-
dises

•	Organisation transport, gestion d'une flotte d'iso-
tanks, import/export

•	Réception informatique des marchandises, gestion 
des délais de livraison, assistant de la responsable 
qualité, gestion des projets logistiques

•	Amélioration continue des flux, arrivée de nouveaux 
projets, mise en place des standards automobile, 
réimplantation logistique

•	Peinture
•	Management logistique

•	Modélisation de process, saisies des données dans 
l'ERP, suivi des restitutions obtenues, formation du 
personnel utilisateur, diverses tâches administra-
tives

•	Organisation de transports exceptionnels au niveau 
internationnal, cotations, organisation, douanes, 
contrôle budget, projets logistiques

•	Vente, achats, publicité, douane

Revenu net mensuel 1er emploi Emploi 01-12-11

Médiane 1517 (-) € 1447 (-)  €

Minimum 1214 (-) € 1200 (-) €

Maximum 1871 (-) € 1775 (-) €

Moyenne 1519 (-) € 1469 (-) €

Concernés 7 (-) 9 (-)

Localisation géographique 1er emploi Emploi 01-12-11

Alsace 11 11

Reste de la France 5 4

Étranger 0 0

Non réponse 1 1

Total 17 16

Secteurs d'activités

1. Industries (manufac-
turières, extractives et 
autres) (6 diplômés)

2. Commerce, trans-
ports, hébergement et 
restauration (4 diplô-
més)

3. Construction (2 diplô-
més)

4. Enseignement - Autres 
activités (1 diplômé)

Type de contrat 1er emploi Emploi 01-12-11

Emplois stables 8 9

Emplois précaires 8 5

Non réponse 1 2

Total 17 16

PCS 1er emploi Emploi 01-12-11

Ingénieurs - Cadres 2 3

Professions intermédiaires 7 6

Ouvriers - Employés 7 6

Non réponse 1 1

Total 17 16

Quotité travaillée 1er emploi Emploi 01-12-11

Temps plein 13 13

Temps partiel 3 2

Non réponse 1 1

Total 17 16
Travail à temps partiel choisi 1 1

Taille de l'entreprise 
ou administration 1er emploi Emploi 01-12-11

1 salarié (vous-même) 0 0

Entre 2 et 9 salariés 2 2

Entre 10 et 49 salariés 3 2

Entre 50 et 249 salariés 3 0

Plus de 250 salariés 8 11

Non réponse 1 1

Total 17 16

Type d'employeurs 1er emploi Emploi 01-12-11

Entreprise publique ou privée 14 13

Fonction publique 1 2

Association 0 0

Prof. libérale ou indépendante 1 0

Non réponse 1 1

Total 17 16



Taux de réponse

Situation principale 
au 01-12-2011

Situation principale 
au 01-12-2011 Effectifs

Emploi 3

Recherche d'emploi 2

Inactivité 0

Poursuite / reprise d'études 0

Non réponse 0

Total 5

Parcours depuis l’obtention du diplôme

Diplômés 09 2009-2010 2010-2011 2011-2012

Études : 0

Études : 0

Pas d'études : 0

Études : 1

Études : 0

Pas d'études : 1

Pas d'études : 1

5

Études : 0

Études : 0

Pas d'études : 0

Pas d'études : 4

Études : 0

Pas d'études : 4

Pas d'études : 4

Enquête sur le devenir des diplômés 2009 de licence professionnelle

Gestion de l'information, des archives et de la documentation

- O R E S I P E -
ObSERvatOIRE RéGIOnal

dE l’EnSEIGnEmEnt SuPéRIEuR
Et dE l’InSERtIOn
PROfESSIOnnEllE

dES étudIantS

Baccalauréat Effectifs

ES 2

L 2

S 0

Bac Techno 1

Bac Pro 0

Autre 0

Totalal 5

Sexe Effectifs

Hommes 1

Femmes 4

Total 5

Profil des 
répondants

Taux de réponse 71,4 %

La formation

Adéquation emploi et ... 1er emploi Emploi 01-12-11

... niveau de 
qualification

Oui 2 1

Non 2 2

Non réponse 0 0

... secteur 
disciplinaire

Oui 3 2

Non 1 1

Non réponse 0 0

Avis sur la formation reçue Effectifs

Trés satisfaisante 1

Satisfaisante 3

Peu satisfaisante 1

Pas satisfaisante 0

Non réponse 0

Total 5

Note méthodologique

L’enquête sur les diplômés 2009 de 
licence professionnelle de l'université 
de Haute-Alsace a été réalisée du 1er dé-
cembre 2011 au 30 mars 2012 par l’ORE-
SIPE. Le questionnaire utilisé est en par-
tie imposé par la Direction générale de 
l’enseignement supérieur et de l’insertion 
professionnelle (DGESIP). Les réponses 
ont essentiellement été collectées par le 
biais d’un questionnaire en ligne suivi de 
relances téléphoniques. 

Définitions 

Emplois stables : Il s'agit d'emplois sur 
contrat à durée indéterminée, de titu-
laires de la fonction publique et de travail-
leurs indépendants ou libéraux.

Emplois précaires : Il s'agit d'emplois sur 
contrat à durée déterminée, sur contrat 
intérimaire, sur contrat aidé...

Revenu net mensuel : correspond au sa-
laire net mensuel avec les primes et le 13e 

mois en € hors temps partiel des emplois 
situés en France et, entre parenthèse, à 
l'étranger. A titre indicatif, le SMIC men-
suel net au 1er décembre 2011 était de 
1 095€.
Le revenu net mensuel médian sépare la 
population en deux parts égales.

NB : le nombre de diplômés en poursuites 
ou reprises d'études (en situation princi-
pale) au 1er décembre 2011 peut différer 
des diplômés se déclarant en études en 
2011-2012.

Les résultats des études et enquêtes 
de l’ORESIPE sont consultables 

et téléchargeables sur 
www.uha.fr

rubrique "Formations - Parcours et 
devenir des étudiants (ORESIPE)"

Répondants 5

Diplômés 7

Poursuite d’études : Nature et spécificité des diplômes pré-
parés après la licence professionnelle

Parmi les 5 diplômés qui ont répondu à l'enquête, 1 (20 %) ont poursuivi des études 
durant au moins une année entre 2009-2010 et 2011-2012.

2009-2010 : 1 en Master;
2010-2011 : Aucune étude;
2011-2012 : Aucune étude;

Remarque : Lorsque le nombre de diplômés varie par rapport à 2009, cela est lié à 
l'absence de réponse de la part des diplômés.



Répertoire des secteurs d'activités, des emplois occupés et des compétences exercées au 01-12-2011

Comparaison du 1er emploi et de l'emploi occupé au 01-12-2011

Liste des emplois occupés Compétences exercées

Mode d’obtention 1er emploi Emploi 01-12-11

Suite à un stage intégré dans vos études 1 1

Suite à la réussite à un concours 0 0

Par pôle emploi 1 0

Par une annonce dans la presse 0 0

Par une annonce sur un site web de l’université 0 0

Par une annonce sur un site web de l’entreprise 0 0

Par votre réseau relationnel 0 0

Par approche directe : candidature spontanée... 2 1

En créant ou reprenant une entreprise 0 0

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim 0 0

Par une annonce sur un site dédié à l'emploi 0 0

Par une association d'anciens diplômés 0 1

Non réponse 0 0

Total 4 3

•	Documentaliste 
•	Adjoint administratif 
•	Hôtesse de caisse

•	Analyse et indexation des livres, revues, dossiers documentaires, re-
cherche des documents relatifs aux métiers de la santé pour enrichir la 
base de données avec les outils informatiques à disposition, gestion des 
prêts et des stocks de documents, recherches documentaires pour les 
étudiants et aide dans leurs travaux

•	Réalisation d'un panorama de presse hebdomadaire, veille règlementaire, 
catalogage, indexation

Revenu net mensuel 1er emploi Emploi 01-12-11

Médiane 1500 (-) € 1187 (-)  €

Minimum 1500 (-) € 1187 (-) €

Maximum 1500 (-) € 1187 (-) €

Moyenne 1500 (-) € 1187 (-) €

Concernés 1 (-) 1 (-)

Localisation géographique 1er emploi Emploi 01-12-11

Alsace 2 3

Reste de la France 2 0

Étranger 0 0

Non réponse 0 0

Total 4 3

Secteurs d'activités

1. Commerce, transports, 
hébergement et restau-
ration - Administration 
publique - Santé hu-
maine et action sociale (1 
diplômé)

Type de contrat 1er emploi Emploi 01-12-11

Emplois stables 0 0

Emplois précaires 4 3

Non réponse 0 0

Total 4 3

PCS 1er emploi Emploi 01-12-11

Ingénieurs - Cadres 0 0

Professions intermédiaires 0 1

Ouvriers - Employés 4 2

Non réponse 0 0

Total 4 3

Quotité travaillée 1er emploi Emploi 01-12-11

Temps plein 2 1

Temps partiel 2 2

Non réponse 0 0

Total 4 3
Travail à temps partiel choisi 0 0

Taille de l'entreprise 
ou administration 1er emploi Emploi 01-12-11

1 salarié (vous-même) 0 0

Entre 2 et 9 salariés 0 0

Entre 10 et 49 salariés 1 1

Entre 50 et 249 salariés 2 1

Plus de 250 salariés 1 1

Non réponse 0 0

Total 4 3

Type d'employeurs 1er emploi Emploi 01-12-11

Entreprise publique ou privée 1 1

Fonction publique 2 2

Association 1 0

Prof. libérale ou indépendante 0 0

Non réponse 0 0

Total 4 3



Taux de réponse

Situation principale 
au 01-12-2011

Situation principale 
au 01-12-2011 Effectifs

Emploi 16

Recherche d'emploi 1

Inactivité 1

Poursuite / reprise d'études 0

Non réponse 0

Total 18

Parcours depuis l’obtention du diplôme

Diplômés 09 2009-2010 2010-2011 2011-2012

Études : 0

Études : 2

Pas d'études : 2

Études : 3

Études : 0

Pas d'études : 1

Pas d'études : 1

18

Études : 0

Études : 1

Pas d'études : 1

Pas d'études : 15

Études : 0

Pas d'études : 14

Pas d'études : 14

Enquête sur le devenir des diplômés 2009 de licence professionnelle

Gestion opérationnelle et juridique des ressources humaines

- O R E S I P E -
ObSERvatOIRE RéGIOnal

dE l’EnSEIGnEmEnt SuPéRIEuR
Et dE l’InSERtIOn
PROfESSIOnnEllE

dES étudIantS

Baccalauréat Effectifs

ES 10

L 1

S 2

Bac Techno 3

Bac Pro 2

Autre 0

Totalal 18

Sexe Effectifs

Hommes 2

Femmes 16

Total 18

Profil des 
répondants

Taux de réponse 69,2 %

La formation

Adéquation emploi et ... 1er emploi Emploi 01-12-11

... niveau de 
qualification

Oui 11 11

Non 5 4

Non réponse 2 1

... secteur 
disciplinaire

Oui 12 11

Non 4 3

Non réponse 2 2

Avis sur la formation reçue Effectifs

Trés satisfaisante 5

Satisfaisante 12

Peu satisfaisante 0

Pas satisfaisante 0

Non réponse 1

Total 18

Note méthodologique

L’enquête sur les diplômés 2009 de 
licence professionnelle de l'université 
de Haute-Alsace a été réalisée du 1er dé-
cembre 2011 au 30 mars 2012 par l’ORE-
SIPE. Le questionnaire utilisé est en par-
tie imposé par la Direction générale de 
l’enseignement supérieur et de l’insertion 
professionnelle (DGESIP). Les réponses 
ont essentiellement été collectées par le 
biais d’un questionnaire en ligne suivi de 
relances téléphoniques. 

Définitions 

Emplois stables : Il s'agit d'emplois sur 
contrat à durée indéterminée, de titu-
laires de la fonction publique et de travail-
leurs indépendants ou libéraux.

Emplois précaires : Il s'agit d'emplois sur 
contrat à durée déterminée, sur contrat 
intérimaire, sur contrat aidé...

Revenu net mensuel : correspond au sa-
laire net mensuel avec les primes et le 13e 

mois en € hors temps partiel des emplois 
situés en France et, entre parenthèse, à 
l'étranger. A titre indicatif, le SMIC men-
suel net au 1er décembre 2011 était de 
1 095€.
Le revenu net mensuel médian sépare la 
population en deux parts égales.

NB : le nombre de diplômés en poursuites 
ou reprises d'études (en situation princi-
pale) au 1er décembre 2011 peut différer 
des diplômés se déclarant en études en 
2011-2012.

Les résultats des études et enquêtes 
de l’ORESIPE sont consultables 

et téléchargeables sur 
www.uha.fr

rubrique "Formations - Parcours et 
devenir des étudiants (ORESIPE)"

Répondants 18

Diplômés 26

Poursuite d’études : Nature et spécificité des diplômes pré-
parés après la licence professionnelle

Parmi les 18 diplômés qui ont répondu à l'enquête, 4 (22 %) ont poursuivi des études 
durant au moins une année entre 2009-2010 et 2011-2012.

2009-2010 : 2 en Master, 1 en Autres;
2010-2011 : 3 en Master;
2011-2012 : Aucune étude;

Remarque : Lorsque le nombre de diplômés varie par rapport à 2009, cela est lié à 
l'absence de réponse de la part des diplômés.



Répertoire des secteurs d'activités, des emplois occupés et des compétences exercées au 01-12-2011

Comparaison du 1er emploi et de l'emploi occupé au 01-12-2011

Liste des emplois occupés Compétences exercées

Mode d’obtention 1er emploi Emploi 01-12-11

Suite à un stage intégré dans vos études 3 3

Suite à la réussite à un concours 0 0

Par pôle emploi 1 0

Par une annonce dans la presse 1 2

Par une annonce sur un site web de l’université 0 0

Par une annonce sur un site web de l’entreprise 0 0

Par votre réseau relationnel 3 2

Par approche directe : candidature spontanée... 5 5

En créant ou reprenant une entreprise 0 0

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim 3 2

Par une annonce sur un site dédié à l'emploi 0 0

Par une association d'anciens diplômés 0 0

Non réponse 2 2

Total 18 16

•	Adjoint chef de personnel
•	Attaché de recrutement
•	Assistant ressources humaines
•	Assistant comptabilité, paie / Chargé de 

projet ressources humaines
•	Chargé de recrutements 
•	Conseiller emploi
•	Consultant ressources humaines
•	Employé ressources humaines
•	Gestionnaire de clientèle particulier
•	Gestionnaire en ressources humaines
•	Juriste commande publique
•	Responsable ressources humaines
•	Technicien facturation

•	Animation des relations sociales
•	Recrutement
•	Rédaction des contrats de travail, recrutement, 

relations avec les agences d' intérims, gestion des 
plannings, comptabilité générale (codification et 
saisie des extraits), diverses déclarations sociales 
(Charges sociales,...) et comptables (DEB...)

•	Administration du personnel (contrats, titres de 
séjour, accueil et suivi des salariés, congés payés...)

•	Formation, gestion des compétences
•	Gestion et suivi des collaborateurs (gestion poin-

tages, absences, notes de frais, vérifications paies)
•	Accompagnement des demandeurs d'emploi; mise 

en place des actions de formation; travail sur les 
techniques de recherche d'emploi; rédaction de 
compte rendu à destination de Pôle Emploi; bilan de 

compétences pour les salariés et primo arrivants
•	Accueil téléphonique et physique, tenue d’un stan-

dard;  correspondance commerciale et administra-
tive; gestion de stock; suivi et fidélisation de la clien-
tèle; organisation de planning; vente; prospection 
téléphonique; réalisation de prêts immobiliers et à 
la consommation; gestion de patrimoine; tenue de 
caisse; élaboration de devis d’assurance; règlement 
des litiges et des créances

•	Passation des marchés publics, conseil aux services 
en matière de marchés publics, veille juridique

•	Gestion des factures pour environ 1500 bénéfi-
ciaires

Revenu net mensuel 1er emploi Emploi 01-12-11

Médiane 1419 (-) € 1528 (-)  €

Minimum 1118 (-) € 1100 (-) €

Maximum 1842 (-) € 2167 (-) €

Moyenne 1453 (-) € 1562 (-) €

Concernés 13 (-) 12 (-)

Localisation géographique 1er emploi Emploi 01-12-11

Alsace 12 11

Reste de la France 4 3

Étranger 0 0

Non réponse 2 2

Total 18 16

Secteurs d'activités

1. Autres activités (5 di-
plômés)
2. Industries (manufac-
turières, extractives et 
autres) (3 diplômés)
3. Commerce, trans-
ports, hébergement et 
restauration (2 diplô-
més)
4. Administration pu-
blique - Santé humaine 
et action sociale (1 diplô-
mé)

Type de contrat 1er emploi Emploi 01-12-11

Emplois stables 7 9

Emplois précaires 9 6

Non réponse 2 1

Total 18 16

PCS 1er emploi Emploi 01-12-11

Ingénieurs - Cadres 6 6

Professions intermédiaires 5 4

Ouvriers - Employés 5 5

Non réponse 2 1

Total 18 16

Quotité travaillée 1er emploi Emploi 01-12-11

Temps plein 15 13

Temps partiel 1 2

Non réponse 2 1

Total 18 16
Travail à temps partiel choisi 1 2

Taille de l'entreprise 
ou administration 1er emploi Emploi 01-12-11

1 salarié (vous-même) 0 0

Entre 2 et 9 salariés 0 0

Entre 10 et 49 salariés 0 1

Entre 50 et 249 salariés 4 3

Plus de 250 salariés 12 11

Non réponse 2 1

Total 18 16

Type d'employeurs 1er emploi Emploi 01-12-11

Entreprise publique ou privée 11 11

Fonction publique 3 3

Association 2 1

Prof. libérale ou indépendante 0 0

Non réponse 2 1

Total 18 16



Taux de réponse

Situation principale 
au 01-12-2011

Situation principale 
au 01-12-2011 Effectifs

Emploi 28

Recherche d'emploi 1

Inactivité 0

Poursuite / reprise d'études 2

Non réponse 1

Total 32

Parcours depuis l’obtention du diplôme

Diplômés 09 2009-2010 2010-2011 2011-2012

Études : 1

Études : 2

Pas d'études : 1

Études : 4

Études : 0

Pas d'études : 2

Pas d'études : 2

32

Études : 0

Études : 1

Pas d'études : 1

Pas d'études : 27

Études : 1

Pas d'études : 26

Pas d'études : 25

Enquête sur le devenir des diplômés 2009 de licence professionnelle

Ingénierie simultanée

- O R E S I P E -
ObSERvatOIRE RégIOnal

dE l’EnSEIgnEmEnt SuPéRIEuR
Et dE l’InSERtIOn
PROfESSIOnnEllE

dES étudIantS

Baccalauréat Effectifs

ES 0

L 0

S 6

Bac Techno 19

Bac Pro 7

Autre 0

Totalal 32

Sexe Effectifs

Hommes 31

Femmes 1

Total 32

Profil des 
répondants

Taux de réponse 66,7 %

La formation

Adéquation emploi et ... 1er emploi Emploi 01-12-11

... niveau de 
qualification

Oui 18 23

Non 10 4

Non réponse 2 1

... secteur 
disciplinaire

Oui 18 22

Non 10 5

Non réponse 2 1

Avis sur la formation reçue Effectifs

Trés satisfaisante 6

Satisfaisante 22

Peu satisfaisante 1

Pas satisfaisante 0

Non réponse 3

Total 32

Note méthodologique

L’enquête sur les diplômés 2009 de 
licence professionnelle de l'université 
de Haute-Alsace a été réalisée du 1er dé-
cembre 2011 au 30 mars 2012 par l’ORE-
SIPE. Le questionnaire utilisé est en par-
tie imposé par la Direction générale de 
l’enseignement supérieur et de l’insertion 
professionnelle (DGESIP). Les réponses 
ont essentiellement été collectées par le 
biais d’un questionnaire en ligne suivi de 
relances téléphoniques. 

Définitions 

Emplois stables : Il s'agit d'emplois sur 
contrat à durée indéterminée, de titu-
laires de la fonction publique et de travail-
leurs indépendants ou libéraux.

Emplois précaires : Il s'agit d'emplois sur 
contrat à durée déterminée, sur contrat 
intérimaire, sur contrat aidé...

Revenu net mensuel : correspond au sa-
laire net mensuel avec les primes et le 13e 

mois en € hors temps partiel des emplois 
situés en France et, entre parenthèse, à 
l'étranger. A titre indicatif, le SMIC men-
suel net au 1er décembre 2011 était de 
1 095€.
Le revenu net mensuel médian sépare la 
population en deux parts égales.

NB : le nombre de diplômés en poursuites 
ou reprises d'études (en situation princi-
pale) au 1er décembre 2011 peut différer 
des diplômés se déclarant en études en 
2011-2012.

Les résultats des études et enquêtes 
de l’ORESIPE sont consultables 

et téléchargeables sur 
www.uha.fr

rubrique "Formations - Parcours et 
devenir des étudiants (ORESIPE)"

Répondants 32

Diplômés 48

Poursuite d’études : Nature et spécificité des diplômes pré-
parés après la licence professionnelle

Parmi les 32 diplômés qui ont répondu à l'enquête, 7 (22 %) ont poursuivi des études 
durant au moins une année entre 2009-2010 et 2011-2012.

2009-2010 : 2 en Master, 2 en Ecole;
2010-2011 : 1 en Master, 2 en Ecole;
2011-2012 : 2 en Ecole;

Remarque : Lorsque le nombre de diplômés varie par rapport à 2009, cela est lié à 
l'absence de réponse de la part des diplômés.



Répertoire des secteurs d'activités, des emplois occupés et des compétences exercées au 01-12-2011

Comparaison du 1er emploi et de l'emploi occupé au 01-12-2011

Liste des emplois occupés Compétences exercées

Mode d’obtention 1er emploi Emploi 01-12-11

Suite à un stage intégré dans vos études 6 4

Suite à la réussite à un concours 1 1

Par pôle emploi 1 1

Par une annonce dans la presse 0 1

Par une annonce sur un site web de l’université 0 0

Par une annonce sur un site web de l’entreprise 2 2

Par votre réseau relationnel 7 5

Par approche directe : candidature spontanée... 4 3

En créant ou reprenant une entreprise 0 0

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim 2 4

Par une annonce sur un site dédié à l'emploi 4 5

Par une association d'anciens diplômés 1 1

Non réponse 2 1

Total 30 28

•	Agent de maîtrise secteur usi-
nage 

•	Apprenti Ingénieur en sys-
tèmes de production

•	Assistant technique Manager 
•	Consultant en bureau d'études 

recherche et développement
•	Chargé de mission
•	Chargé d'affaires 
•	Dessinateur industriel en mi-

noterie
•	Dessinateur industriel 
•	Dessinateur projeteur
•	 Ingénieur méthodes produc-

tion 
•	 Inspecteur en industrie
•	 Ingénieur d'études

•	Opérateur sur machine 
•	Pompier professionnel
•	Préparateur technique
•	Technicien bureau d´etudes 

recherche et développement
•	Technicien méthode
•	Technicien ordonnancement 

et planification
•	Technicien bureau d'études et 

méthodes (3 diplômés)
•	Technico-commercial
•	Technicien BE

•	Dimensionnement et chiffrage de réduc-
teur et multiplicateur à engrenages, calculs 
(engrenages, roulement, lubrification...), 
modélisation CAO, utilisation et mise à jour 
de bases de données sur les coûts

•	Dessinateur, concepteur pour de l'outillage 
spécialisé

•	Recherche et développement dans le do-
maine automobile

•	Gestion d'un atelier d'usinage; veille au res-
pect du programme de fabrication en coût, 
qualité et délai; mise en place et suivi d'ac-
tions d'améliorations continues 

•	 Industrialisation d'opération de mainte-
nance

•	Recherche de clients pour l'entreprise
•	 Inspection d'appareils sous pression, suivi 

de soudage et réception de machines

•	Gestion des flux de matières 
•	Gestion de planification, amélioration des 

processus de fabrication, création fichiers 
excels

•	Extinction de feux
•	Analyses de la concurrence et veille techno-

logique; analyses techniques des produits 
et essais; documents marketing, brochure

•	Recherche et développement sur des pro-
duits industriels

•	Calculs de prix de revient usine; dessins 
techniques; assistance au planning de l'ate-
lier

•	Conception de connecteurs électriques
•	Développement et gestion de portefeuille 

clients
•	Suivi technique des affaires à l'import et 

export

Revenu net mensuel 1er emploi Emploi 01-12-11

Médiane 1500 (2667) € 1650 (-)  €

Minimum 1200 (2667) € 1183 (-) €

Maximum 2108 (2667) € 3008 (-) €

Moyenne 1541 (2667) € 1717 (-) €

Concernés 19 (1) 23 (-)

Localisation géographique 1er emploi Emploi 01-12-11

Alsace 25 25

Reste de la France 2 2

Étranger 1 0

Non réponse 2 1

Total 30 28

Secteurs d'activités

1. Industries (manufac-
turières, extractives et 
autres) (22 diplômés)

2. Autres activités (4 di-
plômés)

3. Commerce, trans-
ports, hébergement et 
restauration (1 diplômé)

Type de contrat 1er emploi Emploi 01-12-11

Emplois stables 18 20

Emplois précaires 10 7

Non réponse 2 1

Total 30 28

PCS 1er emploi Emploi 01-12-11

Ingénieurs - Cadres 4 5

Professions intermédiaires 16 18

Ouvriers - Employés 8 4

Non réponse 2 1

Total 30 28

Quotité travaillée 1er emploi Emploi 01-12-11

Temps plein 27 26

Temps partiel 1 0

Non réponse 2 2

Total 30 28
Travail à temps partiel choisi 0 0

Taille de l'entreprise 
ou administration 1er emploi Emploi 01-12-11

1 salarié (vous-même) 0 0

Entre 2 et 9 salariés 1 0

Entre 10 et 49 salariés 3 2

Entre 50 et 249 salariés 11 7

Plus de 250 salariés 13 18

Non réponse 2 1

Total 30 28

Type d'employeurs 1er emploi Emploi 01-12-11

Entreprise publique ou privée 27 26

Fonction publique 1 1

Association 0 0

Prof. libérale ou indépendante 0 0

Non réponse 2 1

Total 30 28



Taux de réponse

Situation principale 
au 01-12-2011

Situation principale 
au 01-12-2011 Effectifs

Emploi 18

Recherche d'emploi 0

Inactivité 0

Poursuite / reprise d'études 0

Non réponse 2

Total 20

Parcours depuis l’obtention du diplôme

Diplômés 09 2009-2010 2010-2011 2011-2012

Études : 1

Études : 1

Pas d'études : 0

Études : 2

Études : 0

Pas d'études : 1

Pas d'études : 1

20

Études : 0

Études : 1

Pas d'études : 1

Pas d'études : 18

Études : 2

Pas d'études : 17

Pas d'études : 15

Enquête sur le devenir des diplômés 2009 de licence professionnelle

Intégration des systèmes voix et données pour l'entreprise

- O R E S I P E -
ObSERvatOIRE RégIOnal

dE l’EnSEIgnEmEnt SuPéRIEuR
Et dE l’InSERtIOn
PROfESSIOnnEllE

dES étudIantS

Baccalauréat Effectifs

ES 1

L 0

S 7

Bac Techno 9

Bac Pro 1

Autre 2

Totalal 20

Sexe Effectifs

Hommes 19

Femmes 1

Total 20

Profil des 
répondants

Taux de réponse 71,4 %

La formation

Adéquation emploi et ... 1er emploi Emploi 01-12-11

... niveau de 
qualification

Oui 10 12

Non 8 6

Non réponse 1 0

... secteur 
disciplinaire

Oui 12 15

Non 6 3

Non réponse 1 0

Avis sur la formation reçue Effectifs

Trés satisfaisante 6

Satisfaisante 12

Peu satisfaisante 1

Pas satisfaisante 0

Non réponse 1

Total 20

Note méthodologique

L’enquête sur les diplômés 2009 de 
licence professionnelle de l'université 
de Haute-Alsace a été réalisée du 1er dé-
cembre 2011 au 30 mars 2012 par l’ORE-
SIPE. Le questionnaire utilisé est en par-
tie imposé par la Direction générale de 
l’enseignement supérieur et de l’insertion 
professionnelle (DGESIP). Les réponses 
ont essentiellement été collectées par le 
biais d’un questionnaire en ligne suivi de 
relances téléphoniques. 

Définitions 

Emplois stables : Il s'agit d'emplois sur 
contrat à durée indéterminée, de titu-
laires de la fonction publique et de travail-
leurs indépendants ou libéraux.

Emplois précaires : Il s'agit d'emplois sur 
contrat à durée déterminée, sur contrat 
intérimaire, sur contrat aidé...

Revenu net mensuel : correspond au sa-
laire net mensuel avec les primes et le 13e 

mois en € hors temps partiel des emplois 
situés en France et, entre parenthèse, à 
l'étranger. A titre indicatif, le SMIC men-
suel net au 1er décembre 2011 était de 
1 095€.
Le revenu net mensuel médian sépare la 
population en deux parts égales.

NB : le nombre de diplômés en poursuites 
ou reprises d'études (en situation princi-
pale) au 1er décembre 2011 peut différer 
des diplômés se déclarant en études en 
2011-2012.

Les résultats des études et enquêtes 
de l’ORESIPE sont consultables 

et téléchargeables sur 
www.uha.fr

rubrique "Formations - Parcours et 
devenir des étudiants (ORESIPE)"

Répondants 20

Diplômés 28

Poursuite d’études : Nature et spécificité des diplômes pré-
parés après la licence professionnelle

Parmi les 20 diplômés qui ont répondu à l'enquête, 5 (25 %) ont poursuivi des études 
durant au moins une année entre 2009-2010 et 2011-2012.

2009-2010 : 1 en Licence, 1 en Ecole;
2010-2011 : 1 en Master, 1 en Ecole;
2011-2012 : 1 en Licence;

Remarque : Lorsque le nombre de diplômés varie par rapport à 2009, cela est lié à 
l'absence de réponse de la part des diplômés.



Répertoire des secteurs d'activités, des emplois occupés et des compétences exercées au 01-12-2011

Comparaison du 1er emploi et de l'emploi occupé au 01-12-2011

Liste des emplois occupés Compétences exercées

Mode d’obtention 1er emploi Emploi 01-12-11

Suite à un stage intégré dans vos études 5 4

Suite à la réussite à un concours 1 2

Par pôle emploi 2 1

Par une annonce dans la presse 1 1

Par une annonce sur un site web de l’université 0 1

Par une annonce sur un site web de l’entreprise 0 0

Par votre réseau relationnel 4 4

Par approche directe : candidature spontanée... 2 2

En créant ou reprenant une entreprise 0 0

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim 2 0

Par une annonce sur un site dédié à l'emploi 1 3

Par une association d'anciens diplômés 0 0

Non réponse 1 0

Total 19 18

•	Administrateur unix 
•	Administrateur réseaux systèmes 

et téléphonie
•	Attaché technicien supérieur en 

télécommunication
•	Chef de projet VOIP
•	Chef de projets déploiement 

d'offres complexes
•	Développeur bases de données
•	 Ingénieur en Voix sur IP (télépho-

nie par Internet) et Technologies 
de l'Information (Administrateur 
Système)

•	Expert intégrateur de réseaux 
informatique et voix 

•	Technicien intervention client 

grand public
•	Sous-officier de l'armée de terre
•	Technicien télécom et réseau (2)
•	Technicien mise en service de 

systèmes de sécurité
•	Technicien système et réseaux IP
•	Technico-commercial
•	Technicien informatique des ser-

vices déconcentrés de l'adminis-
tration pénitentiaire

•	 Installation, maintenance de sys-
tème informatique et télépho-
nique

•	Soutien technique aux utilisateurs 
sur les réseaux et les systèmes; 
création de la documentation du 
système; gestion de la clientèle 
particulière

•	Maintenance et mise en produc-
tion de serveurs Linux Apache 
Mysql Php

•	Maintenance de la télécommuni-
cation

•	Gestion du routage téléphonique 
entre les différents opérateurs; 
gestion du parc informatique de 

l'entreprise; gestion de l'intranet; 
gestion de la téléphonie interne à 
l'entreprise; responsable du bon 
fonctionnement du parc informa-
tique

•	Développement et amélioration 
d'un système d'alarme et de son 
outil d'installation

•	Maintien et entretien du parc in-
formatique 

•	SAV installations
•	Missions technico-commerciales
•	Administration systèmes - ré-

seaux / support aux utilisateurs

Revenu net mensuel 1er emploi Emploi 01-12-11

Médiane 1517 (2000) € 1783 (2905)  €

Minimum 1283  (2000)€ 1200 (2410) €

Maximum 2650 (2000)€ 1967 (3400) €

Moyenne 1666 (2000) € 1701 (2905) €

Concernés 11 (1) 13 (2)

Localisation géographique 1er emploi Emploi 01-12-11

Alsace 9 9

Reste de la France 7 6

Étranger 2 3

Non réponse 1 0

Total 19 18

Secteurs d'activités

1. Activités spécialisées, 
scientifiques et tech-
niques (8 diplômés)

2.  Information et com-
munication (3 diplômés)

3. Construction - Autres 
activités (2 diplômés)

Type de contrat 1er emploi Emploi 01-12-11

Emplois stables 15 15

Emplois précaires 3 3

Non réponse 1 0

Total 19 18

PCS 1er emploi Emploi 01-12-11

Ingénieurs - Cadres 2 4

Professions intermédiaires 12 14

Ouvriers - Employés 4 0

Non réponse 1 0

Total 19 18

Quotité travaillée 1er emploi Emploi 01-12-11

Temps plein 16 18

Temps partiel 2 0

Non réponse 1 0

Total 19 18
Travail à temps partiel choisi 0 0

Taille de l'entreprise 
ou administration 1er emploi Emploi 01-12-11

1 salarié (vous-même) 0 0

Entre 2 et 9 salariés 5 4

Entre 10 et 49 salariés 3 1

Entre 50 et 249 salariés 2 4

Plus de 250 salariés 8 8

Non réponse 1 1

Total 19 18

Type d'employeurs 1er emploi Emploi 01-12-11

Entreprise publique ou privée 17 16

Fonction publique 1 2

Association 0 0

Prof. libérale ou indépendante 0 0

Non réponse 1 0

Total 19 18



Taux de réponse

Situation principale 
au 01-12-2011

Situation principale 
au 01-12-2011 Effectifs

Emploi 18

Recherche d'emploi 1

Inactivité 3

Poursuite / reprise d'études 0

Non réponse 2

Total 24

Parcours depuis l’obtention du diplôme

Diplômés 09 2009-2010 2010-2011 2011-2012

Études : 1

Études : 1

Pas d'études : 0

Études : 1

Études : 0

Pas d'études : 0

Pas d'études : 0

24

Études : 1

Études : 1

Pas d'études : 0

Pas d'études : 23

Études : 0

Pas d'études : 22

Pas d'études : 22

Enquête sur le devenir des diplômés 2009 de licence professionnelle

Librairie et métiers du livre

- O R E S I P E -
ObSERvatOIRE RégIOnaL

dE L’EnSEIgnEmEnt SuPéRIEuR
Et dE L’InSERtIOn
PROfESSIOnnELLE

dES étudIantS

Baccalauréat Effectifs

ES 4

L 13

S 4

Bac Techno 1

Bac Pro 2

Autre 0

Totalal 24

Sexe Effectifs

Hommes 4

Femmes 20

Total 24

Profil des 
répondants

Taux de réponse 68,6%

La formation

Adéquation emploi et ... 1er emploi Emploi 01-12-11

... niveau de 
qualification

Oui 12 5

Non 8 11

Non réponse 3 2

... secteur 
disciplinaire

Oui 16 11

Non 4 5

Non réponse 3 2

Avis sur la formation reçue Effectifs

Trés satisfaisante 0

Satisfaisante 17

Peu satisfaisante 5

Pas satisfaisante 0

Non réponse 2

Total 24

Note méthodologique

L’enquête sur les diplômés 2009 de 
licence professionnelle de l'université 
de Haute-Alsace a été réalisée du 1er dé-
cembre 2011 au 30 mars 2012 par l’ORE-
SIPE. Le questionnaire utilisé est en par-
tie imposé par la Direction générale de 
l’enseignement supérieur et de l’insertion 
professionnelle (DGESIP). Les réponses 
ont essentiellement été collectées par le 
biais d’un questionnaire en ligne suivi de 
relances téléphoniques. 

Définitions 

Emplois stables : Il s'agit d'emplois sur 
contrat à durée indéterminée, de titu-
laires de la fonction publique et de travail-
leurs indépendants ou libéraux.

Emplois précaires : Il s'agit d'emplois sur 
contrat à durée déterminée, sur contrat 
intérimaire, sur contrat aidé...

Revenu net mensuel : correspond au sa-
laire net mensuel avec les primes et le 13e 

mois en € hors temps partiel des emplois 
situés en France et, entre parenthèse, à 
l'étranger. A titre indicatif, le SMIC men-
suel net au 1er décembre 2011 était de 
1 095€.
Le revenu net mensuel médian sépare la 
population en deux parts égales.

NB : le nombre de diplômés en poursuites 
ou reprises d'études (en situation princi-
pale) au 1er décembre 2011 peut différer 
des diplômés se déclarant en études en 
2011-2012.

Les résultats des études et enquêtes 
de l’ORESIPE sont consultables 

et téléchargeables sur 
www.uha.fr

rubrique "Formations - Parcours et 
devenir des étudiants (ORESIPE)"

Répondants 24

Diplômés 35

Poursuite d’études : Nature et spécificité des diplômes pré-
parés après la licence professionnelle

Parmi les 24 diplômés qui ont répondu à l'enquête, 2 (8 %) ont poursuivi des études 
durant au moins une année entre 2009-2010 et 2011-2012.

2009-2010 : 1 en Licence;
2010-2011 : 2 en Licence;
2011-2012 : 1 en Licence, 1 en IUFM;

Remarque : Lorsque le nombre de diplômés varie par rapport à 2009, cela est lié à 
l'absence de réponse de la part des diplômés.



Répertoire des secteurs d'activités, des emplois occupés et des compétences exercées au 01-12-2011

Comparaison du 1er emploi et de l'emploi occupé au 01-12-2011

Liste des emplois occupés Compétences exercées

Mode d’obtention 1er emploi Emploi 01-12-11

Suite à un stage intégré dans vos études 7 1

Suite à la réussite à un concours 0 0

Par pôle emploi 1 6

Par une annonce dans la presse 1 1

Par une annonce sur un site web de l’université 0 0

Par une annonce sur un site web de l’entreprise 0 1

Par votre réseau relationnel 3 2

Par approche directe : candidature spontanée... 7 4

En créant ou reprenant une entreprise 0 0

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim 0 0

Par une annonce sur un site dédié à l'emploi 1 2

Par une association d'anciens diplômés 0 0

Non réponse 3 1

Total 23 18

•	Adjoint du patrimoine
•	Assistante administrative
•	Assistant des bibliothèques 
•	Hôtesse d'accueil polyvalente
•	 Infirmière
•	Libraire
•	Professeur documentaliste
•	Responsable de la communication et 

des animations
•	Vendeur en librairie
•	Vendeur et responsable du rayon 

presse dans bar-tabac-presse

•	Réception; mise en rayon; conseil du client, retours 
nouveautés avec les représentants

•	Travail interne dans la médiathèque au sein du sec-
teur audiovisuel : équipement des documents, cata-
logage, animations

•	Tâches administratives
•	Gestion des demandes d'accès, enquêtes, déli-

vrances des badges, gestion administrative
•	Soins aux personnes
•	Gestion d'un centre de documentation, initiation des 

élèves au logiciel dédié à la recherche documentaire
•	Achat, vente, conseil du rayon littérature sciences 

humaines beaux arts
•	Rangement des livres, travail avec les représentants
•	Réception et retours de marchandises; mise en 

place des produits; entretiens avec représentants; 

gestion de site internet; organisations d'événe-
ments au sein de la librairie...

•	Mise en rayon des livres, vente, animation du point 
de vente

•	Responsable rayon jeunesse BD en librairie
•	Réception et mise en place de la presse, recherche 

des invendus et organistaion du rayon, vente de 
cigarettes et articles fumeurs ainsi que de la presse

Revenu net mensuel 1er emploi Emploi 01-12-11

Médiane 1145 (800) € 1187 (3033)  €

Minimum 1037  (800) € 1065 (3033) €

Maximum 2200  (800) € 1590 (3033) €

Moyenne 1213  (800) € 1226 (3033) €

Concernés 14 (1) 12 (1)

Localisation géographique 1er emploi Emploi 01-12-11

Alsace 10 7

Reste de la France 9 9

Étranger 2 1

Non réponse 2 1

Total 23 18

Secteurs d'activités

1. Commerce, transports, 
hébergement et restau-
ration (11 diplômés)

2. Enseignement (2 diplô-
més)

3. Administration pu-
blique - Information et 
communication - Santé 
humaine et action so-
ciale (1 diplômé)

Type de contrat 1er emploi Emploi 01-12-11

Emplois stables 7 12

Emplois précaires 13 5

Non réponse 3 1

Total 23 18

PCS 1er emploi Emploi 01-12-11

Ingénieurs - Cadres 1 1

Professions intermédiaires 2 2

Ouvriers - Employés 17 14

Non réponse 3 1

Total 23 18

Quotité travaillée 1er emploi Emploi 01-12-11

Temps plein 20 15

Temps partiel 0 2

Non réponse 3 1

Total 23 18
Travail à temps partiel choisi 0 0

Taille de l'entreprise 
ou administration 1er emploi Emploi 01-12-11

1 salarié (vous-même) 0 1

Entre 2 et 9 salariés 8 2

Entre 10 et 49 salariés 5 6

Entre 50 et 249 salariés 3 4

Plus de 250 salariés 4 4

Non réponse 3 1

Total 23 18

Type d'employeurs 1er emploi Emploi 01-12-11

Entreprise publique ou privée 19 13

Fonction publique 1 4

Association 0 0

Prof. libérale ou indépendante 0 0

Non réponse 3 1

Total 23 18



Taux de réponse

Situation principale 
au 01-12-2011

Situation principale 
au 01-12-2011 Effectifs

Emploi 15

Recherche d'emploi 1

Inactivité 1

Poursuite / reprise d'études 1

Non réponse 0

Total 18

Parcours depuis l’obtention du diplôme

Diplômés 09 2009-2010 2010-2011 2011-2012

Études : 1

Études : 1

Pas d'études : 0

Études : 3

Études : 0

Pas d'études : 2

Pas d'études : 2

18

Études : 0

Études : 0

Pas d'études : 0

Pas d'études : 15

Études : 0

Pas d'études : 15

Pas d'études : 15

Enquête sur le devenir des diplômés 2009 de licence professionnelle

Management de la production et de la qualité

- O R E S I P E -
ObSERvatOIRE RégIOnal

dE l’EnSEIgnEMEnt SuPéRIEuR
Et dE l’InSERtIOn
PROfESSIOnnEllE

dES étudIantS

Baccalauréat Effectifs

ES 0

L 0

S 4

Bac Techno 12

Bac Pro 2

Autre 0

Totalal 18

Sexe Effectifs

Hommes 16

Femmes 2

Total 18

Profil des 
répondants

Taux de réponse 54,5 %

La formation

Adéquation emploi et ... 1er emploi Emploi 01-12-11

... niveau de 
qualification

Oui 11 13

Non 5 1

Non réponse 2 1

... secteur 
disciplinaire

Oui 12 11

Non 4 3

Non réponse 2 1

Avis sur la formation reçue Effectifs

Trés satisfaisante 1

Satisfaisante 13

Peu satisfaisante 1

Pas satisfaisante 1

Non réponse 2

Total 18

Note méthodologique

L’enquête sur les diplômés 2009 de 
licence professionnelle de l'université 
de Haute-Alsace a été réalisée du 1er dé-
cembre 2011 au 30 mars 2012 par l’ORE-
SIPE. Le questionnaire utilisé est en par-
tie imposé par la Direction générale de 
l’enseignement supérieur et de l’insertion 
professionnelle (DGESIP). Les réponses 
ont essentiellement été collectées par le 
biais d’un questionnaire en ligne suivi de 
relances téléphoniques. 

Définitions 

Emplois stables : Il s'agit d'emplois sur 
contrat à durée indéterminée, de titu-
laires de la fonction publique et de travail-
leurs indépendants ou libéraux.

Emplois précaires : Il s'agit d'emplois sur 
contrat à durée déterminée, sur contrat 
intérimaire, sur contrat aidé...

Revenu net mensuel : correspond au sa-
laire net mensuel avec les primes et le 13e 

mois en € hors temps partiel des emplois 
situés en France et, entre parenthèse, à 
l'étranger. A titre indicatif, le SMIC men-
suel net au 1er décembre 2011 était de 
1 095€.
Le revenu net mensuel médian sépare la 
population en deux parts égales.

NB : le nombre de diplômés en poursuites 
ou reprises d'études (en situation princi-
pale) au 1er décembre 2011 peut différer 
des diplômés se déclarant en études en 
2011-2012.

Les résultats des études et enquêtes 
de l’ORESIPE sont consultables 

et téléchargeables sur 
www.uha.fr

rubrique "Formations - Parcours et 
devenir des étudiants (ORESIPE)"

Répondants 18

Diplômés 33

Poursuite d’études : Nature et spécificité des diplômes pré-
parés après la licence professionnelle

Parmi les 18 diplômés qui ont répondu à l'enquête, 3 (17 %) ont poursuivi des études 
durant au moins une année entre 2009-2010 et 2011-2012.

2009-2010 : 1 en Master, 2 en Ecole;
2010-2011 : 1 en Ecole;
2011-2012 : 1 en Ecole;

Remarque : Lorsque le nombre de diplômés varie par rapport à 2009, cela est lié à 
l'absence de réponse de la part des diplômés.



Répertoire des secteurs d'activités, des emplois occupés et des compétences exercées au 01-12-2011

Comparaison du 1er emploi et de l'emploi occupé au 01-12-2011

Liste des emplois occupés Compétences exercées

Mode d’obtention 1er emploi Emploi 01-12-11

Suite à un stage intégré dans vos études 5 2

Suite à la réussite à un concours 0 0

Par pôle emploi 3 1

Par une annonce dans la presse 0 0

Par une annonce sur un site web de l’université 0 0

Par une annonce sur un site web de l’entreprise 0 1

Par votre réseau relationnel 4 3

Par approche directe : candidature spontanée... 0 2

En créant ou reprenant une entreprise 0 0

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim 3 4

Par une annonce sur un site dédié à l'emploi 1 1

Par une association d'anciens diplômés 0 0

Non réponse 2 1

Total 18 15

•	Assistant qualité et métrologie
•	Apprenti ingénieur
•	Coordinateur de travaux sur magasins 
•	Coordinateur nucléaire
•	Contrôleur qualité et responsable du 

contrôle d'entrée
•	Gestionnaire de commande
•	Responsable qualité
•	Responsable d'unité 
•	Responsable qualité sécurité alimen-

taire
•	Technicien qualité (2)
•	Technicien ordonnancement-lance-

ment

•	Responsable qualité du secteur tournage et fraisage 
•	Création d'un nouveau magasin de pièces de re-

change : de la construction du bâtiment jusqu'au 
rangement des pièces de rechanges dans les pale-
tiers; suivi du chantier; coordination des entreprises 
intervenantes

•	Gestion du système qualité, des audits internes, des 
documents

•	Logistique
•	Préparateur/Programmateur à la maintenance 

spécialisée dans le domaine de la surveillance des 
réseaux gaz

•	  Passage et suivi de toutes les commandes de l'en-
treprise; en charge des fournisseurs; en charge de 
la rédaction de la documentation technique + envoi 
au client; en charge des expéditions (provisoire)

•	Planification des commandes pour une ligne de pro-
duction;  coordination des informations et planning 
des différents services de l'usine (vente, BE, pro-
duction...)

•	Gestion de la qualité des produits à l'interne
•	Veille à la sécurité alimentaire à travers des pro-

cédures et des audits de contrôle; veille à la satis-
faction du client à travers de nombreux contrôles; 
gestion des indicateurs; gestion documentaire de 
l'entreprise; en charge de l'amélioration continue

•	Contrôle de production; contrôle des matières ren-
trant dans l'entreprise pour la production; réalisa-
tion d'un système qualité

Revenu net mensuel 1er emploi Emploi 01-12-11

Médiane 1500 (2925) € 1758 (3250)  €

Minimum 1240  (2925) € 1294 (3250) €

Maximum 2017  (2925) € 2133 (3250) €

Moyenne 1578  (2925) € 1758 (3250) €

Concernés 11 (1) 9 (1)

Localisation géographique 1er emploi Emploi 01-12-11

Alsace 12 10

Reste de la France 3 3

Étranger 1 1

Non réponse 2 1

Total 18 15

Secteurs d'activités

1. Industries (manufac-
turières, extractives et 
autres) (11 diplômés)

2. Activités spécialisées, 
scientifiques et tech-
niques - Commerce, 
transports, héberge-
ment et restauration - 
Autres activités (1 diplô-
mé)

Type de contrat 1er emploi Emploi 01-12-11

Emplois stables 8 10

Emplois précaires 8 4

Non réponse 2 1

Total 18 15

PCS 1er emploi Emploi 01-12-11

Ingénieurs - Cadres 2 1

Professions intermédiaires 9 11

Ouvriers - Employés 5 2

Non réponse 2 1

Total 18 15

Quotité travaillée 1er emploi Emploi 01-12-11

Temps plein 15 13

Temps partiel 1 1

Non réponse 2 1

Total 18 15
Travail à temps partiel choisi 0 0

Taille de l'entreprise 
ou administration 1er emploi Emploi 01-12-11

1 salarié (vous-même) 0 0

Entre 2 et 9 salariés 1 0

Entre 10 et 49 salariés 4 4

Entre 50 et 249 salariés 1 3

Plus de 250 salariés 10 7

Non réponse 2 1

Total 18 15

Type d'employeurs 1er emploi Emploi 01-12-11

Entreprise publique ou privée 16 14

Fonction publique 0 0

Association 0 0

Prof. libérale ou indépendante 0 0

Non réponse 2 1

Total 18 15



Taux de réponse

Situation principale 
au 01-12-2011

Situation principale 
au 01-12-2011 Effectifs

Emploi 11

Recherche d'emploi 2

Inactivité 1

Poursuite / reprise d'études 0

Non réponse 1

Total 15

Parcours depuis l’obtention du diplôme

Diplômés 09 2009-2010 2010-2011 2011-2012

Études : 0

Études : 2

Pas d'études : 2

Études : 2

Études : 0

Pas d'études : 0

Pas d'études : 0

15

Études : 1

Études : 1

Pas d'études : 0

Pas d'études : 13

Études : 3

Pas d'études : 12

Pas d'études : 9

Enquête sur le devenir des diplômés 2009 de licence professionnelle

Management de projets dans le domaine éducatif

- O R E S I P E -
ObSERvatOIRE RégIOnal

dE l’EnSEIgnEMEnt SuPéRIEuR
Et dE l’InSERtIOn
PROfESSIOnnEllE

dES étudIantS

Baccalauréat Effectifs

ES 4

L 1

S 2

Bac Techno 7

Bac Pro 0

Autre 1

Totalal 15

Sexe Effectifs

Hommes 3

Femmes 12

Total 15

Profil des 
répondants

Taux de réponse 68,2 %

La formation

Adéquation emploi et ... 1er emploi Emploi 01-12-11

... niveau de 
qualification

Oui 6 6

Non 5 5

Non réponse 4 0

... secteur 
disciplinaire

Oui 9 9

Non 2 1

Non réponse 4 1

Avis sur la formation reçue Effectifs

Trés satisfaisante 5

Satisfaisante 9

Peu satisfaisante 1

Pas satisfaisante 0

Non réponse 0

Total 15

Note méthodologique

L’enquête sur les diplômés 2009 de 
licence professionnelle de l'université 
de Haute-Alsace a été réalisée du 1er dé-
cembre 2011 au 30 mars 2012 par l’ORE-
SIPE. Le questionnaire utilisé est en par-
tie imposé par la Direction générale de 
l’enseignement supérieur et de l’insertion 
professionnelle (DGESIP). Les réponses 
ont essentiellement été collectées par le 
biais d’un questionnaire en ligne suivi de 
relances téléphoniques. 

Définitions 

Emplois stables : Il s'agit d'emplois sur 
contrat à durée indéterminée, de titu-
laires de la fonction publique et de travail-
leurs indépendants ou libéraux.

Emplois précaires : Il s'agit d'emplois sur 
contrat à durée déterminée, sur contrat 
intérimaire, sur contrat aidé...

Revenu net mensuel : correspond au sa-
laire net mensuel avec les primes et le 13e 

mois en € hors temps partiel des emplois 
situés en France et, entre parenthèse, à 
l'étranger. A titre indicatif, le SMIC men-
suel net au 1er décembre 2011 était de 
1 095€.
Le revenu net mensuel médian sépare la 
population en deux parts égales.

NB : le nombre de diplômés en poursuites 
ou reprises d'études (en situation princi-
pale) au 1er décembre 2011 peut différer 
des diplômés se déclarant en études en 
2011-2012.

Les résultats des études et enquêtes 
de l’ORESIPE sont consultables 

et téléchargeables sur 
www.uha.fr

rubrique "Formations - Parcours et 
devenir des étudiants (ORESIPE)"

Répondants 15

Diplômés 22

Poursuite d’études : Nature et spécificité des diplômes pré-
parés après la licence professionnelle

Parmi les 15 diplômés qui ont répondu à l'enquête, 6 (40 %) ont poursuivi des études 
durant au moins une année entre 2009-2010 et 2011-2012.

2009-2010 : 2 en Master;
2010-2011 : 1 en DU, 2 en Master;
2011-2012 : 1 en DU, 1 en IUFM, 1 en Master, 1 en Autres;

Remarque : Lorsque le nombre de diplômés varie par rapport à 2009, cela est lié à 
l'absence de réponse de la part des diplômés.



Répertoire des secteurs d'activités, des emplois occupés et des compétences exercées au 01-12-2011

Comparaison du 1er emploi et de l'emploi occupé au 01-12-2011

Liste des emplois occupés Compétences exercées

Mode d’obtention 1er emploi Emploi 01-12-11

Suite à un stage intégré dans vos études 1 2

Suite à la réussite à un concours 0 0

Par pôle emploi 4 2

Par une annonce dans la presse 1 1

Par une annonce sur un site web de l’université 0 0

Par une annonce sur un site web de l’entreprise 1 2

Par votre réseau relationnel 1 2

Par approche directe : candidature spontanée... 2 2

En créant ou reprenant une entreprise 0 0

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim 0 0

Par une annonce sur un site dédié à l'emploi 1 0

Par une association d'anciens diplômés 0 0

Non réponse 4 0

Total 15 11

•	Aide soignante Animatrice d'un Relais Parents - Assistantes maternelles
•	Assistante sociale Chargé de projets
•	Chargé de Développement
•	Coordinatrice petite enfance
•	Educateur spécialisé (2)
•	Moniteur éducateur 
•	Responsable des activités et du développement du Comité Départemental 

d'Éducation à la Santé (CODES)
•	Travailleur social

•	Développement d'activités;  re-
cherche de financements; pilo-
tage de projets

•	Élaboration et suivi des dossiers 
de subventions, des dossiers 
d'appels à projet

•	Chargée de mission pour la 
conduite d'un chantier de moder-
nisation des pratiques au sein de 
l'association

•	Accompagnement social et inser-
tion d'allocataires du RSA

•	Elaboration de diagnostics, travail 
de réseau, recherche, insertion 
professionnelle, formation

•	Management fonctionnel : organi-

ser, coordonner et développer les 
activités, animer l'équipe, réaliser 
les bilans et rapports d'activités;  
ingénierie

•	Conseil et animation en éducation 
pour la santé : coordonner et dé-
velopper des partenariats d'action

•	Gestion de la vie quotidienne des 
adolescents; travail en lien avec 
les familles, le magistrat, l'aide 
sociale à l'enfance; intégration 
des jeunes placés au sein de la 
société

Revenu net mensuel 1er emploi Emploi 01-12-11

Médiane 1850 (-) € 1775  (-)  €

Minimum 1100 (-) € 1300  (-) €

Maximum 2320 (-) € 2320  (-) €

Moyenne 1764 (-) € 1819  (-) €

Concernés 5 (-) 6  (-)

Localisation géographique 1er emploi Emploi 01-12-11

Alsace 8 8

Reste de la France 3 3

Étranger 0 0

Non réponse 4 0

Total 15 11

Secteurs d'activités

1. Santé humaine et ac-
tion sociale (8 diplômés)

2. Administration pu-
blique (3 diplômés)

Type de contrat 1er emploi Emploi 01-12-11

Emplois stables 6 8

Emplois précaires 5 3

Non réponse 4 0

Total 15 11

PCS 1er emploi Emploi 01-12-11

Ingénieurs - Cadres 3 1

Professions intermédiaires 3 4

Ouvriers - Employés 3 2

Non réponse 6 4

Total 15 11

Quotité travaillée 1er emploi Emploi 01-12-11

Temps plein 7 7

Temps partiel 4 4

Non réponse 4 0

Total 15 11
Travail à temps partiel choisi 2 2

Taille de l'entreprise 
ou administration 1er emploi Emploi 01-12-11

1 salarié (vous-même) 0 0

Entre 2 et 9 salariés 0 0

Entre 10 et 49 salariés 2 1

Entre 50 et 249 salariés 2 4

Plus de 250 salariés 7 6

Non réponse 4 0

Total 15 11

Type d'employeurs 1er emploi Emploi 01-12-11

Entreprise publique ou privée 1 0

Fonction publique 2 4

Association 8 7

Prof. libérale ou indépendante 0 0

Non réponse 4 0

Total 15 11



Taux de réponse

Situation principale 
au 01-12-2011

Situation principale 
au 01-12-2011 Effectifs

Emploi 9

Recherche d'emploi 0

Inactivité 0

Poursuite / reprise d'études 0

Non réponse 0

Total 9

Parcours depuis l’obtention du diplôme

Diplômés 09 2009-2010 2010-2011 2011-2012

Études : 0

Études : 2

Pas d'études : 2

Études : 2

Études : 0

Pas d'études : 0

Pas d'études : 0

9

Études : 0

Études : 0

Pas d'études : 0

Pas d'études : 7

Études : 0

Pas d'études : 7

Pas d'études : 7

Enquête sur le devenir des diplômés 2009 de licence professionnelle

Métiers de l'immobilier

- O R E S I P E -
ObSERvatOIRE RégIOnal

dE l’EnSEIgnEMEnt SuPéRIEuR
Et dE l’InSERtIOn
PROfESSIOnnEllE

dES étudIantS

Baccalauréat Effectifs

ES 6

L 0

S 0

Bac Techno 3

Bac Pro 0

Autre 0

Totalal 9

Sexe Effectifs

Hommes 1

Femmes 8

Total 9

Profil des 
répondants

Taux de réponse 50 %

La formation

Adéquation emploi et ... 1er emploi Emploi 01-12-11

... niveau de 
qualification

Oui 6 5

Non 3 4

Non réponse 0 0

... secteur 
disciplinaire

Oui 9 8

Non 0 1

Non réponse 0 0

Avis sur la formation reçue Effectifs

Trés satisfaisante 1

Satisfaisante 7

Peu satisfaisante 0

Pas satisfaisante 0

Non réponse 1

Total 9

Note méthodologique

L’enquête sur les diplômés 2009 de 
licence professionnelle de l'université 
de Haute-Alsace a été réalisée du 1er dé-
cembre 2011 au 30 mars 2012 par l’ORE-
SIPE. Le questionnaire utilisé est en par-
tie imposé par la Direction générale de 
l’enseignement supérieur et de l’insertion 
professionnelle (DGESIP). Les réponses 
ont essentiellement été collectées par le 
biais d’un questionnaire en ligne suivi de 
relances téléphoniques. 

Définitions 

Emplois stables : Il s'agit d'emplois sur 
contrat à durée indéterminée, de titu-
laires de la fonction publique et de travail-
leurs indépendants ou libéraux.

Emplois précaires : Il s'agit d'emplois sur 
contrat à durée déterminée, sur contrat 
intérimaire, sur contrat aidé...

Revenu net mensuel : correspond au sa-
laire net mensuel avec les primes et le 13e 

mois en € hors temps partiel des emplois 
situés en France et, entre parenthèse, à 
l'étranger. A titre indicatif, le SMIC men-
suel net au 1er décembre 2011 était de 
1 095€.
Le revenu net mensuel médian sépare la 
population en deux parts égales.

NB : le nombre de diplômés en poursuites 
ou reprises d'études (en situation princi-
pale) au 1er décembre 2011 peut différer 
des diplômés se déclarant en études en 
2011-2012.

Les résultats des études et enquêtes 
de l’ORESIPE sont consultables 

et téléchargeables sur 
www.uha.fr

rubrique "Formations - Parcours et 
devenir des étudiants (ORESIPE)"

Répondants 9

Diplômés 18

Poursuite d’études : Nature et spécificité des diplômes pré-
parés après la licence professionnelle
Parmi les 9 diplômés qui ont répondu à l'enquête, 2 (22 %) ont poursuivi des études 
durant au moins une année entre 2009-2010 et 2011-2012.

2009-2010 : 2 en Master;
2010-2011 : 2 en Master;
2011-2012 : Aucune étude;

Remarque : Lorsque le nombre de diplômés varie par rapport à 2009, cela est lié à 
l'absence de réponse de la part des diplômés.



Répertoire des secteurs d'activités, des emplois occupés et des compétences exercées au 01-12-2011

Comparaison du 1er emploi et de l'emploi occupé au 01-12-2011

Liste des emplois occupés Compétences exercées

Mode d’obtention 1er emploi Emploi 01-12-11

Suite à un stage intégré dans vos études 4 4

Suite à la réussite à un concours 0 0

Par pôle emploi 0 0

Par une annonce dans la presse 1 1

Par une annonce sur un site web de l’université 0 0

Par une annonce sur un site web de l’entreprise 0 1

Par votre réseau relationnel 1 1

Par approche directe : candidature spontanée... 0 0

En créant ou reprenant une entreprise 0 0

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim 1 0

Par une annonce sur un site dédié à l'emploi 2 2

Par une association d'anciens diplômés 0 0

Non réponse 0 0

Total 9 9

•	Assistant administratif et commercial
•	Assistant de gestion locative
•	Conseiller en immobilier
•	Conseiller accueil dans un établisse-

ment bancaire
•	Gestionnaire de copropriétés
•	 Instructrice en droit des sols
•	Négocatieur VRP dans l'immobilier
•	Négociateur location

•	Gestion locative, préparation des commissions d'at-
tribution des logements sociaux, contentieux, veille 
juridique

•	Tâches administratives, suivi des dossiers clients 
(de la signature du contrat de réservation à la livrai-
son de l'appartement), montage des programmes 
(relations avec les bureaux d'études, les archi-
tectes...), montage des dossiers administratifs (de-
mande de permis, assurances...)

•	Gestion d'un portefeuille de 150 appartements
•	Prospections; mandats de vente; visites; négocia-

tions; ventes; préparation compromis de vente; 
suivi du financement

•	Accueil des clients et conseils bancaires
•	Gestion du quotidien des copropriétés : assurer le 

suivi technique, juridique, gérer les sinistres, tenir 

les assemblées générales, appliquer les décisions 
prises lors de celles-ci 

•	Application du droit de l'urbanisme réglementaire 
(instruction de l'ensemble des autorisations d'ur-
banisme, renseignements des pétitionnaires, des 
notaires...) et de l'urbanisme opérationnel (projet de 
ZAC, réalisation d'un projet d'intérêt général d'éco-
site, mise en œuvre des différentes procédures 
d'urbanisme..)

•	Recherche de biens à vendre, suivi juridique et 
financier des compromis, accompagnement des 
acheteurs, ventes de biens immobiliers

•	Prise de RV; visites d'appartements; constitution des 
dossiers; étude de solvabilité; rédaction des baux et 
signature; états des lieux d'entrée et de sortie

Revenu net mensuel 1er emploi Emploi 01-12-11

Médiane 1234 (-) € 1536  (-)  €

Minimum 1192 (-) € 1192  (-) €

Maximum 517 (-) € 2500  (-) €

Moyenne 1337 (-) € 1665  (-) €

Concernés 7 (-) 8  (-)

Localisation géographique 1er emploi Emploi 01-12-11

Alsace 6 7

Reste de la France 2 2

Étranger 0 0

Non réponse 1 0

Total 9 9

Secteurs d'activités

1. Autres activités (3 di-
plômés)

2. Commerce, trans-
ports, hébergement et 
restauration - Adminis-
tration publique - Acti-
vités spécialisées, scien-
tifiques et techniques 
- Construction (1 diplô-
mé)

Type de contrat 1er emploi Emploi 01-12-11

Emplois stables 5 7

Emplois précaires 4 2

Non réponse 0 0

Total 9 9

PCS 1er emploi Emploi 01-12-11

Ingénieurs - Cadres 1 1

Professions intermédiaires 4 4

Ouvriers - Employés 4 4

Non réponse 0 0

Total 9 9

Quotité travaillée 1er emploi Emploi 01-12-11

Temps plein 9 9

Temps partiel 0 0

Non réponse 0 0

Total 9 9
Travail à temps partiel choisi 0 0

Taille de l'entreprise 
ou administration 1er emploi Emploi 01-12-11

1 salarié (vous-même) 0 0

Entre 2 et 9 salariés 3 2

Entre 10 et 49 salariés 4 5

Entre 50 et 249 salariés 1 0

Plus de 250 salariés 1 2

Non réponse 0 0

Total 9 9

Type d'employeurs 1er emploi Emploi 01-12-11

Entreprise publique ou privée 7 7

Fonction publique 1 1

Association 0 0

Prof. libérale ou indépendante 0 0

Non réponse 1 1

Total 9 9



Taux de réponse

Situation principale 
au 01-12-2011

Situation principale 
au 01-12-2011 Effectifs

Emploi 7

Recherche d'emploi 2

Inactivité 0

Poursuite / reprise d'études 1

Non réponse 0

Total 10

Parcours depuis l’obtention du diplôme

Diplômés 09 2009-2010 2010-2011 2011-2012

Études : 1

Études : 2

Pas d'études : 1

Études : 4

Études : 0

Pas d'études : 2

Pas d'études : 2

10

Études : 0

Études : 0

Pas d'études : 0

Pas d'études : 6

Études : 0

Pas d'études : 6

Pas d'études : 6

Enquête sur le devenir des diplômés 2009 de licence professionnelle

Métrologie

- O R E S I P E -
ObSERvatOIRE RégIOnal

dE l’EnSEIgnEMEnt SuPéRIEuR
Et dE l’InSERtIOn
PROfESSIOnnEllE

dES étudIantS

Baccalauréat Effectifs

ES 0

L 0

S 4

Bac Techno 6

Bac Pro 0

Autre 0

Totalal 10

Sexe Effectifs

Hommes 9

Femmes 1

Total 10

Profil des 
répondants

Taux de réponse 100 %

La formation

Adéquation emploi et ... 1er emploi Emploi 01-12-11

... niveau de 
qualification

Oui 7 5

Non 3 2

Non réponse 0 0

... secteur 
disciplinaire

Oui 7 6

Non 3 1

Non réponse 0 0

Avis sur la formation reçue Effectifs

Trés satisfaisante 2

Satisfaisante 4

Peu satisfaisante 3

Pas satisfaisante 1

Non réponse 0

Total 10

Note méthodologique

L’enquête sur les diplômés 2009 de 
licence professionnelle de l'université 
de Haute-Alsace a été réalisée du 1er dé-
cembre 2011 au 30 mars 2012 par l’ORE-
SIPE. Le questionnaire utilisé est en par-
tie imposé par la Direction générale de 
l’enseignement supérieur et de l’insertion 
professionnelle (DGESIP). Les réponses 
ont essentiellement été collectées par le 
biais d’un questionnaire en ligne suivi de 
relances téléphoniques. 

Définitions 

Emplois stables : Il s'agit d'emplois sur 
contrat à durée indéterminée, de titu-
laires de la fonction publique et de travail-
leurs indépendants ou libéraux.

Emplois précaires : Il s'agit d'emplois sur 
contrat à durée déterminée, sur contrat 
intérimaire, sur contrat aidé...

Revenu net mensuel : correspond au sa-
laire net mensuel avec les primes et le 13e 

mois en € hors temps partiel des emplois 
situés en France et, entre parenthèse, à 
l'étranger. A titre indicatif, le SMIC men-
suel net au 1er décembre 2011 était de 
1 095€.
Le revenu net mensuel médian sépare la 
population en deux parts égales.

NB : le nombre de diplômés en poursuites 
ou reprises d'études (en situation princi-
pale) au 1er décembre 2011 peut différer 
des diplômés se déclarant en études en 
2011-2012.

Les résultats des études et enquêtes 
de l’ORESIPE sont consultables 

et téléchargeables sur 
www.uha.fr

rubrique "Formations - Parcours et 
devenir des étudiants (ORESIPE)"

Répondants 10

Diplômés 10

Poursuite d’études : Nature et spécificité des diplômes pré-
parés après la licence professionnelle

Parmi les 10 diplômés qui ont répondu à l'enquête, 4 (40 %) ont poursuivi des études 
durant au moins une année entre 2009-2010 et 2011-2012.

2009-2010 : 1 en Licence, 1 en Ecole;
2010-2011 : 1 en Master, 1 en Ecole;
2011-2012 : 1 en Ecole;

Remarque : Lorsque le nombre de diplômés varie par rapport à 2009, cela est lié à 
l'absence de réponse de la part des diplômés.



Répertoire des secteurs d'activités, des emplois occupés et des compétences exercées au 01-12-2011

Comparaison du 1er emploi et de l'emploi occupé au 01-12-2011

Liste des emplois occupés Compétences exercées

Mode d’obtention 1er emploi Emploi 01-12-11

Suite à un stage intégré dans vos études 2 2

Suite à la réussite à un concours 0 0

Par pôle emploi 0 1

Par une annonce dans la presse 1 1

Par une annonce sur un site web de l’université 0 0

Par une annonce sur un site web de l’entreprise 1 1

Par votre réseau relationnel 1 1

Par approche directe : candidature spontanée... 4 0

En créant ou reprenant une entreprise 0 0

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim 1 1

Par une annonce sur un site dédié à l'emploi 0 0

Par une association d'anciens diplômés 0 0

Non réponse 0 0

Total 10 7

•	Électricien
•	Contrôleur qualité en mécano soudure
•	Métrologue
•	Technicien en contrôle non-destructif (dans l'aéronautique)
•	Technicien responsable d'application laser industrielle
•	Technicien contrôleur en métallurgie
•	Technicien métrologue et auditeur qualité

•	Contrôle dimensionnel, contrôle visuel ou destructif de soudure sur pièces 
mécano soudées (pièces de sous traitance et production interne)

•	Validation projets
•	Contrôle structurel d'aéronefs en maintenance : recherche et caractéri-

sation de défauts dans structures métalliques ou composites à l'aide de 
méthodes permettant la détection de discontinuités non visibles à l'œil nu 
(radiographie, thermographie, ultrasons, courants de foucault, ressuage, 
magnétoscopie)

•	Chargé d'études dans les lasers de puissance, spécialisé en fabrication 
additive

•	Expertise laboratoire sur tous types de métaux, contrôles par réplique 
(empreinte de la microstructure du métal) sur site

•	Contrôle qualité, mesure dimensionnement, essais climatiques, gestion 
d'un parc d'instruments de mesures, relation avec les chefs de projets et 
les clients

Revenu net mensuel 1er emploi Emploi 01-12-11

Médiane 1408 (2708) € 1377 (4058)  €

Minimum 1200 (2708) € 1093 (4058) €

Maximum 3833 (2708) € 2048 (4058) €

Moyenne 2147 (2708) € 1474 (4058) €

Concernés 3 (1) 4 (1)

Localisation géographique 1er emploi Emploi 01-12-11

Alsace 7 3

Reste de la France 1 2

Étranger 2 2

Non réponse 0 0

Total 10 7

Secteurs d'activités

1. Industries (manufac-
turières, extractives et 
autres) (4 diplômés)

2. Activités spécialisées, 
scientifiques et tech-
niques (3 diplômés)

Type de contrat 1er emploi Emploi 01-12-11

Emplois stables 3 4

Emplois précaires 7 2

Non réponse 0 1

Total 10 7

PCS 1er emploi Emploi 01-12-11

Ingénieurs - Cadres 1 0

Professions intermédiaires 5 4

Ouvriers - Employés 4 3

Non réponse 0 0

Total 10 7

Quotité travaillée 1er emploi Emploi 01-12-11

Temps plein 9 7

Temps partiel 1 0

Non réponse 0 0

Total 10 7
Travail à temps partiel choisi 0 0

Taille de l'entreprise 
ou administration 1er emploi Emploi 01-12-11

1 salarié (vous-même) 0 0

Entre 2 et 9 salariés 0 0

Entre 10 et 49 salariés 3 1

Entre 50 et 249 salariés 3 1

Plus de 250 salariés 4 5

Non réponse 0 0

Total 10 7

Type d'employeurs 1er emploi Emploi 01-12-11

Entreprise publique ou privée 8 6

Fonction publique 0 0

Association 2 1

Prof. libérale ou indépendante 0 0

Non réponse 0 0

Total 10 7



Taux de réponse

Situation principale 
au 01-12-2011

Situation principale 
au 01-12-2011 Effectifs

Emploi 9

Recherche d'emploi 0

Inactivité 0

Poursuite / reprise d'études 0

Non réponse 1

Total 10

Parcours depuis l’obtention du diplôme

Diplômés 09 2009-2010 2010-2011 2011-2012

Études : 1

Études : 2

Pas d'études : 1

Études : 2

Études : 0

Pas d'études : 0

Pas d'études : 0

10

Études : 0

Études : 0

Pas d'études : 0

Pas d'études : 8

Études : 1

Pas d'études : 8

Pas d'études : 7

Enquête sur le devenir des diplômés 2009 de licence professionnelle

Pilotage de projets

- O R E S I P E -
ObSERvatOIRE RégIOnal

dE l’EnSEIgnEmEnt SuPéRIEuR
Et dE l’InSERtIOn
PROfESSIOnnEllE

dES étudIantS

Baccalauréat Effectifs

ES 0

L 1

S 4

Bac Techno 1

Bac Pro 1

Autre 3

Totalal 10

Sexe Effectifs

Hommes 4

Femmes 6

Total 10

Profil des 
répondants

Taux de réponse 76,9 %

La formation

Adéquation emploi et ... 1er emploi Emploi 01-12-11

... niveau de 
qualification

Oui 8 8

Non 1 1

Non réponse 1 0

... secteur 
disciplinaire

Oui 6 7

Non 3 2

Non réponse 1 0

Avis sur la formation reçue Effectifs

Trés satisfaisante 4

Satisfaisante 5

Peu satisfaisante 0

Pas satisfaisante 0

Non réponse 1

Total 10

Note méthodologique

L’enquête sur les diplômés 2009 de 
licence professionnelle de l'université 
de Haute-Alsace a été réalisée du 1er dé-
cembre 2011 au 30 mars 2012 par l’ORE-
SIPE. Le questionnaire utilisé est en par-
tie imposé par la Direction générale de 
l’enseignement supérieur et de l’insertion 
professionnelle (DGESIP). Les réponses 
ont essentiellement été collectées par le 
biais d’un questionnaire en ligne suivi de 
relances téléphoniques. 

Définitions 

Emplois stables : Il s'agit d'emplois sur 
contrat à durée indéterminée, de titu-
laires de la fonction publique et de travail-
leurs indépendants ou libéraux.

Emplois précaires : Il s'agit d'emplois sur 
contrat à durée déterminée, sur contrat 
intérimaire, sur contrat aidé...

Revenu net mensuel : correspond au sa-
laire net mensuel avec les primes et le 13e 

mois en € hors temps partiel des emplois 
situés en France et, entre parenthèse, à 
l'étranger. A titre indicatif, le SMIC men-
suel net au 1er décembre 2011 était de 
1 095€.
Le revenu net mensuel médian sépare la 
population en deux parts égales.

NB : le nombre de diplômés en poursuites 
ou reprises d'études (en situation princi-
pale) au 1er décembre 2011 peut différer 
des diplômés se déclarant en études en 
2011-2012.

Les résultats des études et enquêtes 
de l’ORESIPE sont consultables 

et téléchargeables sur 
www.uha.fr

rubrique "Formations - Parcours et 
devenir des étudiants (ORESIPE)"

Répondants 10

Diplômés 13

Poursuite d’études : Nature et spécificité des diplômes pré-
parés après la licence professionnelle

Parmi les 10 diplômés qui ont répondu à l'enquête, 3 (30 %) ont poursuivi des études 
durant au moins une année entre 2009-2010 et 2011-2012.

2009-2010 : 2 en Master;
2010-2011 : 2 en Master;
2011-2012 : 1 en DU, 1 en Master;

Remarque : Lorsque le nombre de diplômés varie par rapport à 2009, cela est lié à 
l'absence de réponse de la part des diplômés.



Répertoire des secteurs d'activités, des emplois occupés et des compétences exercées au 01-12-2011

Comparaison du 1er emploi et de l'emploi occupé au 01-12-2011

Liste des emplois occupés Compétences exercées

Mode d’obtention 1er emploi Emploi 01-12-11

Suite à un stage intégré dans vos études 0 0

Suite à la réussite à un concours 0 0

Par pôle emploi 1 1

Par une annonce dans la presse 2 3

Par une annonce sur un site web de l’université 0 0

Par une annonce sur un site web de l’entreprise 0 0

Par votre réseau relationnel 1 1

Par approche directe : candidature spontanée... 3 1

En créant ou reprenant une entreprise 0 0

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim 0 0

Par une annonce sur un site dédié à l'emploi 2 3

Par une association d'anciens diplômés 0 0

Non réponse 1 0

Total 10 9

•	Agent de voyages
•	Assistant de direction trilingue 
•	Chef de projets
•	Chef de projet pompe distribution
•	Chargé de recrutement
•	Contrôleur de gestion usine
•	Technicien de bureau d'étude
•	Opératrice (dans le pharmaceutique)
•	Responsable Ordonnancement / Planning

•	Accueil, orientation, coordination
•	Chef de projet, gestion de projet de pompes pour la cryogénie
•	Pilotage de la performance financière d'une usine, reporting au siège et 

consolidation des données, analyse de l'activité et mise en place de solu-
tion en cas d'écart avec le budget

•	Chargé d'études techniques au profit de groupes scientifiques
•	Prélèvements pour le laboratoire, stérilisation des milieux de culture, dos-

siers de fabrication
•	Gestion de flotte automobile; gestion des stocks et des flux véhicules; dé-

veloppement de statistiques; ordonnancement des tâches

Revenu net mensuel 1er emploi Emploi 01-12-11

Médiane 2200 (-) € 2200  (-)  €

Minimum 1125 (-) € 1600  (-) €

Maximum 3417 (-) € 3417  (-) €

Moyenne 2322 (-) € 2372  (-) €

Concernés 5 (-) 7  (-)

Localisation géographique 1er emploi Emploi 01-12-11

Alsace 7 7

Reste de la France 1 1

Étranger 1 1

Non réponse 1 0

Total 10 9

Secteurs d'activités

1. Industries (manufac-
turières, extractives et 
autres) (3 diplômés)

2. Commerce, trans-
ports, hébergement et 
restauration - Adminis-
tration publique - Autres 
activités - Santé humaine 
et action sociale (1)

Type de contrat 1er emploi Emploi 01-12-11

Emplois stables 8 7

Emplois précaires 1 2

Non réponse 1 0

Total 10 9

PCS 1er emploi Emploi 01-12-11

Ingénieurs - Cadres 3 3

Professions intermédiaires 4 4

Ouvriers - Employés 2 2

Non réponse 1 0

Total 10 9

Quotité travaillée 1er emploi Emploi 01-12-11

Temps plein 7 8

Temps partiel 1 0

Non réponse 2 1

Total 10 9
Travail à temps partiel choisi 1 0

Taille de l'entreprise 
ou administration 1er emploi Emploi 01-12-11

1 salarié (vous-même) 0 0

Entre 2 et 9 salariés 1 0

Entre 10 et 49 salariés 0 0

Entre 50 et 249 salariés 2 2

Plus de 250 salariés 5 6

Non réponse 2 1

Total 10 9

Type d'employeurs 1er emploi Emploi 01-12-11

Entreprise publique ou privée 7 7

Fonction publique 0 1

Association 2 1

Prof. libérale ou indépendante 0 0

Non réponse 1 0

Total 10 9



Taux de réponse

Situation principale 
au 01-12-2011

Situation principale 
au 01-12-2011 Effectifs

Emploi 11

Recherche d'emploi 0

Inactivité 0

Poursuite / reprise d'études 0

Non réponse 1

Total 12

Parcours depuis l’obtention du diplôme

Diplômés 09 2009-2010 2010-2011 2011-2012

Études : 0

Études : 0

Pas d'études : 0

Études : 1

Études : 0

Pas d'études : 1

Pas d'études : 1

12

Études : 0

Études : 0

Pas d'études : 0

Pas d'études : 10

Études : 0

Pas d'études : 10

Pas d'études : 10

Enquête sur le devenir des diplômés 2009 de licence professionnelle

Référenceur et rédacteur WEB

- O R E S I P E -
OBSERvatOIRE RégIOnal

dE l’EnSEIgnEmEnt SuPéRIEuR
Et dE l’InSERtIOn
PROfESSIOnnEllE

dES étudIantS

Baccalauréat Effectifs

ES 7

L 2

S 1

Bac Techno 2

Bac Pro 0

Autre 0

Totalal 12

Sexe Effectifs

Hommes 7

Femmes 5

Total 12

Profil des 
répondants

Taux de réponse 70,6 %

La formation

Adéquation emploi et ... 1er emploi Emploi 01-12-11

... niveau de 
qualification

Oui 9 9

Non 2 1

Non réponse 0 1

... secteur 
disciplinaire

Oui 9 10

Non 1 1

Non réponse 1 0

Avis sur la formation reçue Effectifs

Trés satisfaisante 4

Satisfaisante 6

Peu satisfaisante 0

Pas satisfaisante 0

Non réponse 2

Total 12

Note méthodologique

L’enquête sur les diplômés 2009 de 
licence professionnelle de l'université 
de Haute-Alsace a été réalisée du 1er dé-
cembre 2011 au 30 mars 2012 par l’ORE-
SIPE. Le questionnaire utilisé est en par-
tie imposé par la Direction générale de 
l’enseignement supérieur et de l’insertion 
professionnelle (DGESIP). Les réponses 
ont essentiellement été collectées par le 
biais d’un questionnaire en ligne suivi de 
relances téléphoniques. 

Définitions 

Emplois stables : Il s'agit d'emplois sur 
contrat à durée indéterminée, de titu-
laires de la fonction publique et de travail-
leurs indépendants ou libéraux.

Emplois précaires : Il s'agit d'emplois sur 
contrat à durée déterminée, sur contrat 
intérimaire, sur contrat aidé...

Revenu net mensuel : correspond au sa-
laire net mensuel avec les primes et le 13e 

mois en € hors temps partiel des emplois 
situés en France et, entre parenthèse, à 
l'étranger. A titre indicatif, le SMIC men-
suel net au 1er décembre 2011 était de 
1 095€.
Le revenu net mensuel médian sépare la 
population en deux parts égales.

NB : le nombre de diplômés en poursuites 
ou reprises d'études (en situation princi-
pale) au 1er décembre 2011 peut différer 
des diplômés se déclarant en études en 
2011-2012.

Les résultats des études et enquêtes 
de l’ORESIPE sont consultables 

et téléchargeables sur 
www.uha.fr

rubrique "Formations - Parcours et 
devenir des étudiants (ORESIPE)"

Répondants 12

Diplômés 17

Poursuite d’études : Nature et spécificité des diplômes pré-
parés après la licence professionnelle

Parmi les 12 diplômés qui ont répondu à l'enquête, 1 (8 %) ont poursuivi des études 
durant au moins une année entre 2009-2010 et 2011-2012.

2009-2010 : 1 en Master;
2010-2011 : Aucune étude;
2011-2012 : Aucune étude;

Remarque : Lorsque le nombre de diplômés varie par rapport à 2009, cela est lié à 
l'absence de réponse de la part des diplômés.



Répertoire des secteurs d'activités, des emplois occupés et des compétences exercées au 01-12-2011

Comparaison du 1er emploi et de l'emploi occupé au 01-12-2011

Liste des emplois occupés Compétences exercées

Mode d’obtention 1er emploi Emploi 01-12-11

Suite à un stage intégré dans vos études 6 3

Suite à la réussite à un concours 0 0

Par pôle emploi 0 0

Par une annonce dans la presse 1 0

Par une annonce sur un site web de l’université 0 0

Par une annonce sur un site web de l’entreprise 0 1

Par votre réseau relationnel 1 3

Par approche directe : candidature spontanée... 2 2

En créant ou reprenant une entreprise 0 1

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim 0 0

Par une annonce sur un site dédié à l'emploi 1 1

Par une association d'anciens diplômés 0 0

Non réponse 0 0

Total 11 11

•	Assistant commercial
•	Analyste recherche marketing
•	Chargé e-marketing
•	Consultant en référencement web
•	Chargé de communication et de référencement web
•	Chargé d'e-marketing et de référencement
•	Chef de projet référencement
•	Directeur d'une agence de référencement web / Référenceur web
•	Responsable internet et e-marketing
•	Webmaster

•	Gestion de projets de référence-
ment naturels et payants

•	Relation clients, rédaction web, 
création produits, stratégie e- 
marketing, gestion de la logis-
tique

•	Optimisation de sites web
•	Communication interne et com-

munication externe; publicité; 
référencement; rédaction; pro-
priété industrielle / législation

•	Systèmes d'information;  cam-
pagnes publicité en ligne; réseaux 
sociaux

•	Conseil, e-marketing, référence-
ment

•	Référencement de site internet; 
gestion de projets de création de 
sites internet; gestion de cam-
pagne de liens sponsorisés; for-
mations au référencement

•	Gestion de sites internet; actions 
de webmarketing; suivi informa-
tique

Revenu net mensuel 1er emploi Emploi 01-12-11

Médiane 1500 (-) € 1700 (2100)  €

Minimum 1317 (-) € 1492 (2100) €

Maximum 2100 (-) € 2167 (2100) €

Moyenne 1698 (-) € 1768 (2100) €

Concernés 7 (-) 8 (1)

Localisation géographique 1er emploi Emploi 01-12-11

Alsace 8 7

Reste de la France 3 3

Étranger 0 1

Non réponse 0 0

Total 11 11

Secteurs d'activités

1. Information et commu-
nication (7 diplômés)

2. Commerce, trans-
ports, hébergement et 
restauration (2 diplô-
més)

3. Agriculture, sylvicul-
ture et pêche - Indus-
tries (manufacturières, 
extractives et autres) (1 
diplômé)

Type de contrat 1er emploi Emploi 01-12-11

Emplois stables 8 11

Emplois précaires 3 0

Non réponse 0 0

Total 11 11

PCS 1er emploi Emploi 01-12-11

Ingénieurs - Cadres 4 4

Professions intermédiaires 3 4

Ouvriers - Employés 4 3

Non réponse 0 0

Total 11 11

Quotité travaillée 1er emploi Emploi 01-12-11

Temps plein 10 10

Temps partiel 1 1

Non réponse 0 0

Total 11 11
Travail à temps partiel choisi 1 1

Taille de l'entreprise 
ou administration 1er emploi Emploi 01-12-11

1 salarié (vous-même) 0 2

Entre 2 et 9 salariés 4 4

Entre 10 et 49 salariés 6 3

Entre 50 et 249 salariés 0 1

Plus de 250 salariés 1 1

Non réponse 0 0

Total 11 11

Type d'employeurs 1er emploi Emploi 01-12-11

Entreprise publique ou privée 9 8

Fonction publique 1 0

Association 1 1

Prof. libérale ou indépendante 0 2

Non réponse 0 0

Total 11 11



Taux de réponse

Situation principale 
au 01-12-2011

Situation principale 
au 01-12-2011 Effectifs

Emploi 21

Recherche d'emploi 0

Inactivité 0

Poursuite / reprise d'études 2

Non réponse 0

Total 23

Parcours depuis l’obtention du diplôme

Diplômés 09 2009-2010 2010-2011 2011-2012

Études : 2

Études : 3

Pas d'études : 1

Études : 3

Études : 0

Pas d'études : 0

Pas d'études : 0

23

Études : 0

Études : 0

Pas d'études : 0

Pas d'études : 20

Études : 0

Pas d'études : 20

Pas d'études : 20

Enquête sur le devenir des diplômés 2009 de licence professionnelle

Systèmes automatisés et réseaux industriels

- O R E S I P E -
ObSERvatOIRE RégIOnal

dE l’EnSEIgnEmEnt SuPéRIEuR
Et dE l’InSERtIOn
PROfESSIOnnEllE

dES étudIantS

Baccalauréat Effectifs

ES 0

L 0

S 5

Bac Techno 17

Bac Pro 0

Autre 1

Totalal 23

Sexe Effectifs

Hommes 22

Femmes 1

Total 23

Profil des 
répondants

Taux de réponse 67,6 %

La formation

Adéquation emploi et ... 1er emploi Emploi 01-12-11

... niveau de 
qualification

Oui 10 16

Non 11 4

Non réponse 2 1

... secteur 
disciplinaire

Oui 10 12

Non 10 7

Non réponse 3 2

Avis sur la formation reçue Effectifs

Trés satisfaisante 5

Satisfaisante 14

Peu satisfaisante 3

Pas satisfaisante 0

Non réponse 1

Total 23

Note méthodologique

L’enquête sur les diplômés 2009 de 
licence professionnelle de l'université 
de Haute-Alsace a été réalisée du 1er dé-
cembre 2011 au 30 mars 2012 par l’ORE-
SIPE. Le questionnaire utilisé est en par-
tie imposé par la Direction générale de 
l’enseignement supérieur et de l’insertion 
professionnelle (DGESIP). Les réponses 
ont essentiellement été collectées par le 
biais d’un questionnaire en ligne suivi de 
relances téléphoniques. 

Définitions 

Emplois stables : Il s'agit d'emplois sur 
contrat à durée indéterminée, de titu-
laires de la fonction publique et de travail-
leurs indépendants ou libéraux.

Emplois précaires : Il s'agit d'emplois sur 
contrat à durée déterminée, sur contrat 
intérimaire, sur contrat aidé...

Revenu net mensuel : correspond au sa-
laire net mensuel avec les primes et le 13e 

mois en € hors temps partiel des emplois 
situés en France et, entre parenthèse, à 
l'étranger. A titre indicatif, le SMIC men-
suel net au 1er décembre 2011 était de 
1 095€.
Le revenu net mensuel médian sépare la 
population en deux parts égales.

NB : le nombre de diplômés en poursuites 
ou reprises d'études (en situation princi-
pale) au 1er décembre 2011 peut différer 
des diplômés se déclarant en études en 
2011-2012.

Les résultats des études et enquêtes 
de l’ORESIPE sont consultables 

et téléchargeables sur 
www.uha.fr

rubrique "Formations - Parcours et 
devenir des étudiants (ORESIPE)"

Répondants 23

Diplômés 34

Poursuite d’études : Nature et spécificité des diplômes pré-
parés après la licence professionnelle

Parmi les 23 diplômés qui ont répondu à l'enquête, 3 (13 %) ont poursuivi des études 
durant au moins une année entre 2009-2010 et 2011-2012.

2009-2010 : 1 en Master, 2 en Ecole;
2010-2011 : 1 en Master, 2 en Ecole;
2011-2012 : 2 en Ecole;

Remarque : Lorsque le nombre de diplômés varie par rapport à 2009, cela est lié à 
l'absence de réponse de la part des diplômés.



Répertoire des secteurs d'activités, des emplois occupés et des compétences exercées au 01-12-2011

Comparaison du 1er emploi et de l'emploi occupé au 01-12-2011

Liste des emplois occupés Compétences exercées

Mode d’obtention 1er emploi Emploi 01-12-11

Suite à un stage intégré dans vos études 2 3

Suite à la réussite à un concours 1 0

Par pôle emploi 1 6

Par une annonce dans la presse 0 0

Par une annonce sur un site web de l’université 0 0

Par une annonce sur un site web de l’entreprise 1 2

Par votre réseau relationnel 7 4

Par approche directe : candidature spontanée... 2 2

En créant ou reprenant une entreprise 0 0

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim 5 2

Par une annonce sur un site dédié à l'emploi 0 0

Par une association d'anciens diplômés 1 1

Non réponse 3 1

Total 23 21

•	Automaticien (2 diplô-
més)

•	Assistant de production 
•	Cadre automaticien/

électricien
•	Chargé d'affaires auto-

matisme, informatique 
et réseaux industriels

•	Gestionnaire de confi-
guration

•	 Ingénieur consultant 
•	Responsable d'atelier
•	Responsable technique 

et logistique France
•	Technicien validation 

électronique automo-
bile

•	Technicien Service 

après vente en métro-
logie

•	Technicien automa-
tisme

•	Technicien en informa-
tique.

•	Technicien de mainte-
nance (3)

•	Technicien SAV
•	Technicien automa-

tisme et maintenance
•	Technicien d'exploita-

tion dans une centrale 
nucléaire

•	 Étude et réalisation de schémas électriques, de supervision, 
de programme automate, mise en route d'installation

•	 Gestion d'un atelier; planification; maintenance; manage-
ment

•	 Dépannages sur des instruments de pesage, du pont rail 
pour peser des wagons jusqu'aux balances de laboratoires 
(microgramme); vérifications périodiques

•	 Programmation automate; supervision cablage armoire 
électrique; cablage sur chantier

•	 Pré-étude et rédaction des offres commerciales;  Réalisa-
tion des études électriques, automatismes, supervisions, 
instrumentations et réseaux; coordination, suivi technique 
et financier des projets

•	 Mise en route sur site et suivi après réalisation; Intégration 
et déploiement de solutions réseau cuivre et fibre optique 
intégrant tests de réflectométrie et photométrie

•	 Intégration et déploiement de solution de synchronisation 
horaire

•	  Rédaction des documents de qualification (DQ, IQ, OQ, PQ)
•	 Développement d’applications spéciales orientées en auto-

matisme et base de données sous Windev
•	 Intégration de solution de mesure et suivi des consomma-

tions énergétiques
•	 Cartographie et simulation numérique d’éclairage tertiaire 

et industriel
•	 Intervention sur différentes pannes de machines
•	 Assistance technique produit, réparation, maintenance
•	 Développement et gestion de projets informatiques
•	 Gestion technique et logistique d'un parc d'appareils médi-

caux
•	 Saisie des données de production, planning de production, 

pilotage machine industrielle
•	 Réalisation de programme API/GTC, maintenance de sys-

tème automatisé
•	 Rondes de surveillance sur le matériel d'exploitation; essai 

périodique de matériel; lignage de circuit
•	 Régleur/Technicien de maintenance sur une ligne de pro-

duction de panneaux photovoltaïques

Revenu net mensuel 1er emploi Emploi 01-12-11

Médiane 1354 (1100) € 1600  (-)  €

Minimum 1170 (1100) € 1300  (-) €

Maximum 2167 (1100) € 2167  (-) €

Moyenne 1455 (1100) € 1661  (-) €

Concernés 14 (1) 17  (-)

Localisation géographique 1er emploi Emploi 01-12-11

Alsace 11 9

Reste de la France 9 11

Étranger 1 0

Non réponse 2 1

Total 23 21

Secteurs d'activités

1.Industries (manufac-
turières, extractives et 
autres) (10 diplômés)

2. Activités spécialisées, 
scientifiques et tech-
niques - Autres activités 
(4 diplômés)

3. Information et com-
munication - Santé hu-
maine et action sociale (1 
diplômé)

Type de contrat 1er emploi Emploi 01-12-11

Emplois stables 9 19

Emplois précaires 12 0

Non réponse 2 2

Total 23 21

PCS 1er emploi Emploi 01-12-11

Ingénieurs - Cadres 3 4

Professions intermédiaires 10 15

Ouvriers - Employés 8 1

Non réponse 2 1

Total 23 21

Quotité travaillée 1er emploi Emploi 01-12-11

Temps plein 21 20

Temps partiel 0 0

Non réponse 2 1

Total 23 21
Travail à temps partiel choisi 0 0

Taille de l'entreprise 
ou administration 1er emploi Emploi 01-12-11

1 salarié (vous-même) 0 0

Entre 2 et 9 salariés 3 2

Entre 10 et 49 salariés 3 5

Entre 50 et 249 salariés 7 6

Plus de 250 salariés 8 7

Non réponse 2 1

Total 23 21

Type d'employeurs 1er emploi Emploi 01-12-11

Entreprise publique ou privée 20 20

Fonction publique 1 0

Association 0 0

Prof. libérale ou indépendante 0 0

Non réponse 2 1

Total 23 21



Taux de réponse

Situation principale 
au 01-12-2011

Situation principale 
au 01-12-2011 Effectifs

Emploi 13

Recherche d'emploi 0

Inactivité 0

Poursuite / reprise d'études 0

Non réponse 0

Total 13

Parcours depuis l’obtention du diplôme

Diplômés 09 2009-2010 2010-2011 2011-2012

Études : 1

Études : 3

Pas d'études : 2

Études : 4

Études : 0

Pas d'études : 1

Pas d'études : 1

13

Études : 0

Études : 0

Pas d'études : 0

Pas d'études : 9

Études : 0

Pas d'études : 9

Pas d'études : 9

Enquête sur le devenir des diplômés 2009 de licence professionnelle

Vins et commerce

- O R E S I P E -
ObSERVatOIRE RégIOnal

dE l’EnSEIgnEmEnt SuPéRIEuR
Et dE l’InSERtIOn
PROfESSIOnnEllE

dES étudIantS

Baccalauréat Effectifs

ES 1

L 0

S 3

Bac Techno 9

Bac Pro 0

Autre 0

Totalal 13

Sexe Effectifs

Hommes 5

Femmes 8

Total 13

Profil des 
répondants

Taux de réponse 65 %

La formation

Adéquation emploi et ... 1er emploi Emploi 01-12-11

... niveau de 
qualification

Oui 8 9

Non 4 3

Non réponse 1 1

... secteur 
disciplinaire

Oui 11 11

Non 1 1

Non réponse 1 1

Avis sur la formation reçue Effectifs

Trés satisfaisante 1

Satisfaisante 8

Peu satisfaisante 4

Pas satisfaisante 0

Non réponse 0

Total 13

Note méthodologique

L’enquête sur les diplômés 2009 de 
licence professionnelle de l'université 
de Haute-Alsace a été réalisée du 1er dé-
cembre 2011 au 30 mars 2012 par l’ORE-
SIPE. Le questionnaire utilisé est en par-
tie imposé par la Direction générale de 
l’enseignement supérieur et de l’insertion 
professionnelle (DGESIP). Les réponses 
ont essentiellement été collectées par le 
biais d’un questionnaire en ligne suivi de 
relances téléphoniques. 

Définitions 

Emplois stables : Il s'agit d'emplois sur 
contrat à durée indéterminée, de titu-
laires de la fonction publique et de travail-
leurs indépendants ou libéraux.

Emplois précaires : Il s'agit d'emplois sur 
contrat à durée déterminée, sur contrat 
intérimaire, sur contrat aidé...

Revenu net mensuel : correspond au sa-
laire net mensuel avec les primes et le 13e 

mois en € hors temps partiel des emplois 
situés en France et, entre parenthèse, à 
l'étranger. A titre indicatif, le SMIC men-
suel net au 1er décembre 2011 était de 
1 095€.
Le revenu net mensuel médian sépare la 
population en deux parts égales.

NB : le nombre de diplômés en poursuites 
ou reprises d'études (en situation princi-
pale) au 1er décembre 2011 peut différer 
des diplômés se déclarant en études en 
2011-2012.

Les résultats des études et enquêtes 
de l’ORESIPE sont consultables 

et téléchargeables sur 
www.uha.fr

rubrique "Formations - Parcours et 
devenir des étudiants (ORESIPE)"

Répondants 13

Diplômés 20

Poursuite d’études : Nature et spécificité des diplômes pré-
parés après la licence professionnelle

Parmi les 13 diplômés qui ont répondu à l'enquête, 4 (31 %) ont poursuivi des études 
durant au moins une année entre 2009-2010 et 2011-2012.

2009-2010 : 3 en Master, 1 en Autres;
2010-2011 : 2 en Master, 1 en Autres;
2011-2012 : 1 en Autres;

Remarque : Lorsque le nombre de diplômés varie par rapport à 2009, cela est lié à 
l'absence de réponse de la part des diplômés.



Répertoire des secteurs d'activités, des emplois occupés et des compétences exercées au 01-12-2011

Comparaison du 1er emploi et de l'emploi occupé au 01-12-2011

Liste des emplois occupés Compétences exercées

Mode d’obtention 1er emploi Emploi 01-12-11

Suite à un stage intégré dans vos études 3 2

Suite à la réussite à un concours 0 0

Par pôle emploi 1 1

Par une annonce dans la presse 0 0

Par une annonce sur un site web de l’université 0 0

Par une annonce sur un site web de l’entreprise 0 0

Par votre réseau relationnel 3 4

Par approche directe : candidature spontanée... 3 3

En créant ou reprenant une entreprise 0 0

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim 0 0

Par une annonce sur un site dédié à l'emploi 2 2

Par une association d'anciens diplômés 0 0

Non réponse 1 1

Total 13 13

•	Assistant commercial
•	Assistante commerciale export en vins
•	Assistant d'éducation
•	Commercial France et export pour les 

vins d'Alsace
•	Contrôleur qualité
•	Employé viticole et commercial
•	Formateur en viticulture et œnologie
•	Ouvrier viticole
•	Salarié viticole
•	Surveillant d'internat
•	Technicien-commercial

•	Accueil des clients (visite du domaine et dégusta-
tion), mailings, site boutique, facebook, salons du 
vin (préparation et participation), partenariat office 
du tourisme...

•	Marketing, publicité, saisie et facturation de com-
mandes, organisation d'évènements, mise en place 
de salons et foires, accueil des clients, vente, visite

•	Gestion d'un caveau de vente, envoi des marchan-
dises à l'export

•	Tâches administratives
•	Vente de vins, marketing
•	 Inspections des opérateurs pour le respect des ca-

hiers des charges des vins d'Alsace et de Lorraine
•	Enseignement, coordination du BTS, visites d'entre-

prises, recherche et développement de nouvelles 
formations

•	Gestion de la cave et de la vigne
•	Viticulture, œnologie, vente au détail dans le maga-

sin
•	Encadrement d'un groupe de 22 élèves (étude diri-

gée, repas, douche, coucher, activités le mercredi 
après-midi)

•	Conseil et vente d'obturateurs pour bouteilles de vin 
et de barriques, produits d'hygiène pour la cave et 
de consommables de filtration

Revenu net mensuel 1er emploi Emploi 01-12-11

Médiane 1200 (-) € 1212  (-)  €

Minimum 1049 (-) € 1049  (-) €

Maximum 1558 (-) € 1863  (-) €

Moyenne 1252 (-) € 1309  (-) €

Concernés 8 (-) 8  (-)

Localisation géographique 1er emploi Emploi 01-12-11

Alsace 12 12

Reste de la France 0 0

Étranger 0 0

Non réponse 1 1

Total 13 13

Secteurs d'activités

1. Agriculture, sylvicul-
ture et pêche (10 diplô-
més)

2. Enseignement (2 diplô-
més)

Type de contrat 1er emploi Emploi 01-12-11

Emplois stables 6 9

Emplois précaires 6 3

Non réponse 1 1

Total 13 13

PCS 1er emploi Emploi 01-12-11

Ingénieurs - Cadres 0 0

Professions intermédiaires 5 5

Ouvriers - Employés 7 7

Non réponse 1 1

Total 13 13

Quotité travaillée 1er emploi Emploi 01-12-11

Temps plein 9 10

Temps partiel 3 2

Non réponse 1 1

Total 13 13
Travail à temps partiel choisi 1 1

Taille de l'entreprise 
ou administration 1er emploi Emploi 01-12-11

1 salarié (vous-même) 0 0

Entre 2 et 9 salariés 7 5

Entre 10 et 49 salariés 3 4

Entre 50 et 249 salariés 2 3

Plus de 250 salariés 0 0

Non réponse 1 1

Total 13 13

Type d'employeurs 1er emploi Emploi 01-12-11

Entreprise publique ou privée 9 9

Fonction publique 2 2

Association 1 1

Prof. libérale ou indépendante 0 0

Non réponse 1 1

Total 13 13



Taux de réponse

Situation principale 
au 01-12-2011

Situation principale 
au 01-12-2011 Effectifs

Emploi 17

Recherche d'emploi 1

Inactivité 0

Poursuite / reprise d'études 0

Non réponse 1

Total 19

Parcours depuis l’obtention du diplôme

Diplômés 09 2009-2010 2010-2011 2011-2012

Études : 1

Études : 1

Pas d'études : 0

Études : 1

Études : 0

Pas d'études : 0

Pas d'études : 0

19

Études : 0

Études : 0

Pas d'études : 0

Pas d'études : 18

Études : 1

Pas d'études : 18

Pas d'études : 17

Enquête sur le devenir des diplômés 2009 de licence professionnelle

Webdesign : de la technique à l'esthétique

- O R E S I P E -
ObSERvatOIRE RégIOnal

dE l’EnSEIgnEmEnt SuPéRIEuR
Et dE l’InSERtIOn
PROfESSIOnnEllE

dES étudIantS

Baccalauréat Effectifs

ES 2

L 2

S 4

Bac Techno 8

Bac Pro 2

Autre 1

Totalal 19

Sexe Effectifs

Hommes 12

Femmes 7

Total 19

Profil des 
répondants

Taux de réponse 82,6 %

La formation

Adéquation emploi et ... 1er emploi Emploi 01-12-11

... niveau de 
qualification

Oui 13 13

Non 3 3

Non réponse 2 1

... secteur 
disciplinaire

Oui 15 13

Non 1 1

Non réponse 2 3

Avis sur la formation reçue Effectifs

Trés satisfaisante 2

Satisfaisante 14

Peu satisfaisante 2

Pas satisfaisante 1

Non réponse 0

Total 19

Note méthodologique

L’enquête sur les diplômés 2009 de 
licence professionnelle de l'université 
de Haute-Alsace a été réalisée du 1er dé-
cembre 2011 au 30 mars 2012 par l’ORE-
SIPE. Le questionnaire utilisé est en par-
tie imposé par la Direction générale de 
l’enseignement supérieur et de l’insertion 
professionnelle (DGESIP). Les réponses 
ont essentiellement été collectées par le 
biais d’un questionnaire en ligne suivi de 
relances téléphoniques. 

Définitions 

Emplois stables : Il s'agit d'emplois sur 
contrat à durée indéterminée, de titu-
laires de la fonction publique et de travail-
leurs indépendants ou libéraux.

Emplois précaires : Il s'agit d'emplois sur 
contrat à durée déterminée, sur contrat 
intérimaire, sur contrat aidé...

Revenu net mensuel : correspond au sa-
laire net mensuel avec les primes et le 13e 

mois en € hors temps partiel des emplois 
situés en France et, entre parenthèse, à 
l'étranger. A titre indicatif, le SMIC men-
suel net au 1er décembre 2011 était de 
1 095€.
Le revenu net mensuel médian sépare la 
population en deux parts égales.

NB : le nombre de diplômés en poursuites 
ou reprises d'études (en situation princi-
pale) au 1er décembre 2011 peut différer 
des diplômés se déclarant en études en 
2011-2012.

Les résultats des études et enquêtes 
de l’ORESIPE sont consultables 

et téléchargeables sur 
www.uha.fr

rubrique "Formations - Parcours et 
devenir des étudiants (ORESIPE)"

Répondants 19

Diplômés 23

Poursuite d’études : Nature et spécificité des diplômes pré-
parés après la licence professionnelle

Parmi les 19 diplômés qui ont répondu à l'enquête, 2 (11 %) ont poursuivi des études 
durant au moins une année entre 2009-2010 et 2011-2012.

2009-2010 : 1 en Licence;
2010-2011 : 1 en Master;
2011-2012 : 1 en Master;

Remarque : Lorsque le nombre de diplômés varie par rapport à 2009, cela est lié à 
l'absence de réponse de la part des diplômés.



Répertoire des secteurs d'activités, des emplois occupés et des compétences exercées au 01-12-2011

Comparaison du 1er emploi et de l'emploi occupé au 01-12-2011

Liste des emplois occupés Compétences exercées

Mode d’obtention 1er emploi Emploi 01-12-11

Suite à un stage intégré dans vos études 6 4

Suite à la réussite à un concours 0 0

Par pôle emploi 1 1

Par une annonce dans la presse 0 0

Par une annonce sur un site web de l’université 0 0

Par une annonce sur un site web de l’entreprise 1 1

Par votre réseau relationnel 1 3

Par approche directe : candidature spontanée... 2 4

En créant ou reprenant une entreprise 3 3

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim 1 0

Par une annonce sur un site dédié à l'emploi 2 1

Par une association d'anciens diplômés 0 0

Non réponse 1 0

Total 18 17

•	Animateur multimédia
•	Assistant d'agence en cabinet d'archi-

tectes
•	Chargé d'affaires internes
•	Chargé de communication
•	Chargé de développement
•	Concepteur multimédia
•	Développeur
•	 Infographiste
•	MOA
•	Webmaster
•	Webdesigner

•	Animation,  manager graphiste
•	Création de visuels en perspectives 2D/3D, recherches 

matériaux et design de texture, recherches graphiques 
et signalétiques, chargé de communication interne et 
externe de l'agence (sites internet, press book, cartes de 
visites, relation avec les magazines dans le domaine de 
l'architecture...), assistant d'agence (secrétariat et comp-
tabilité, réalisation des candidatures en vue de concours 
pour marchés publics ..)

•	Gestion d'affaires MOA
•	Conception graphique, rédaction des contenus, réalisa-

tion de divers supports de communication (affiches, bro-
chures, lettres d'information, documents, logos), mise à 
jour site internet,  organisation d'évènements sur la thé-
matique de l'emploi transfrontalier

•	Création visuelle, prospection, relations client
•	Développement web, mise en page de site internet, design 

intéractif

•	Édition de logiciels
•	Création / maintenance de sites intranet et internet pour 

différents hôpitaux, conseil sur l'utilisation des nouveaux 
médias (Internet, vidéo, etc.) pour la communication, réa-
lisation de vidéos, conception d'affiches et de flyers, ges-
tion matériel informatique

•	Conception graphique et technique de sites internet, 
conduite de projet : validation des étapes avec les clients

•	Création et entretien de sites web
•	Développement des applications tactiles, formation des 

clients
•	Projets de sites internet pour l'ensemble des clients de 

l'entreprise
•	Direction artistique et création graphique du site internet 

et des différentes opérations commerciales, institution-
nelles et marketing

Revenu net mensuel 1er emploi Emploi 01-12-11

Médiane 1375 (-) € 1495 (3458)  €

Minimum 1216 (-) € 1100 (3458) €

Maximum 1975 (-) € 2065 (3458) €

Moyenne 1429 (-) € 1582 (3458) €

Concernés 12 (-) 14 (1)

Localisation géographique 1er emploi Emploi 01-12-11

Alsace 13 13

Reste de la France 4 3

Étranger 0 1

Non réponse 1 0

Total 18 17

Secteurs d'activités

1. Information et commu-
nication (9 diplômés)

2. Activités spécialisées, 
scientifiques et tech-
niques  - Autres activités 
(3 diplômés

3. Santé humaine et ac-
tion sociale (2 diplômés)

Type de contrat 1er emploi Emploi 01-12-11

Emplois stables 15 14

Emplois précaires 2 3

Non réponse 1 0

Total 18 17

PCS 1er emploi Emploi 01-12-11

Ingénieurs - Cadres 4 5

Professions intermédiaires 7 8

Ouvriers - Employés 5 3

Non réponse 2 1

Total 18 17

Quotité travaillée 1er emploi Emploi 01-12-11

Temps plein 14 16

Temps partiel 3 1

Non réponse 1 0

Total 18 17
Travail à temps partiel choisi 0 1

Taille de l'entreprise 
ou administration 1er emploi Emploi 01-12-11

1 salarié (vous-même) 1 2

Entre 2 et 9 salariés 8 7

Entre 10 et 49 salariés 4 3

Entre 50 et 249 salariés 2 3

Plus de 250 salariés 1 2

Non réponse 2 0

Total 18 17

Type d'employeurs 1er emploi Emploi 01-12-11

Entreprise publique ou privée 11 11

Fonction publique 0 1

Association 3 2

Prof. libérale ou indépendante 3 3

Non réponse 1 0

Total 18 17


	Ensemble des LP 2009 UHA
	LP Administration et gestion des entreprises culturelles-2009-UHA
	LP Agronomie-2009-UHA
	LP Applications industrielles des matériaux polymères-2009-HA
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	LP Métiers de l'immobilier-2009-UHA
	LP Métrologie-2009-UHA
	LP Pilotage de projets-2009-UHA
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