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Taux de réponse

Situation au 01-12-2012

Situation principale 
au 01-12-2012 Effectifs

Emploi 309 (79 %)

Recherche d'emploi 41 (10 %)

Inactivité 7 (2 %)

Poursuite / reprise d'études 34 (9 %)

Non réponse 0 (0 %)

Total 391

Parcours depuis l’obtention du diplôme

Diplômés 10 2010-2011 2011-2012 2012-2013

Études : 23

Études : 59

Pas d'études : 36

Études : 79

Études : 2

Pas d'études : 20

Pas d'études : 18

391

Études : 8

Études : 10

Pas d'études : 2

Pas d'études : 312

Études : 5

Pas d'études : 302

Pas d'études : 297

Enquête sur le devenir des diplômés 2010 de licence professionnelle

Ensemble des 27 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 68 (18 %)

L 39 (10 %)

S 90 (23 %)

Bac Techno 156 (40 %)

Bac Pro 21 (5 %)

Autre 17 (4 %)

Totalal 391

Sexe Effectifs

Hommes 223 (57 %)

Femmes 168 (43 %)

Total 391

Profil des 
répondants

Taux de réponse 74,9%

La formation

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

... niveau de 
qualification

Oui 208 (61 %) 219 (71 %)

Non 115 (34 %) 83 (27 %)

Non réponse 18 (5 %) 7 (2)

... secteur 
disciplinaire

Oui 234 (69 %) 232 (75 %)

Non 87 (25%) 68 (22 %)

Non réponse 20 (6 %) 9 (3 %)

Avis sur la formation reçue Effectifs

Trés satisfaisante 79 (20 %)

Satisfaisante 232 (59 %)

Peu satisfaisante 59 (15 %)

Pas satisfaisante 7 (2 %)

Non réponse 14 (4 %)

Total 391

Note méthodologique

L’enquête sur les diplômés 2010 de 
Licence professionnelle en Alsace a été 
réalisée du 1er décembre 2012 au 30 mars 
2013 par l’ORESIPE. Le questionnaire uti-
lisé est en partie imposé par la Direction 
générale de l’enseignement supérieur et 
de l’insertion professionnelle (DGESIP). 
Les réponses ont essentiellement été col-
lectées 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 2012 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 2012 peut différer 
des diplômés se déclarant en études en 
2012-2013.

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 391

Diplômés 522

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

Parmi les  diplômés qui ont répondu à l'enquête, 94 (24%) ont poursuivi des études 
durant au moins une année entre 2010-2011 et 2012-2013.

2010-2011 : 1 en DU, 17 en Licence, 41 en Master, 12 en École, 3 en Autres, 5 formations 
suivies non renseignées;
2011-2012 : 1 en DE, 1 en DN (Bac+2), 2 en Licence, 50 en Master, 10 en École, 5 forma-
tions suivies non renseignées;
2012-2013 : 2 en DE, 2 en Licence, 19 en Master, 8 en École, 1 en Doctorat, 1 en Autres, 
5 formations suivies non renseignées;

Remarque : Lorsque le nombre de diplômés varie par rapport à 2010, cela est lié à 
l'absence de réponse de la part des diplômés.

Durée moyenne à l'obtention du premier emploi 2,4 mois



Répertoire des secteurs d'activités, des emplois occupés et des compétences exercées au 01-12-2012

Comparaison du 1er emploi et de l'emploi occupé au 01-12-2012
Mode d’obtention 1er emploi Emploi 01-12-12

Suite à un stage intégré dans vos études 76 (22 %) 45 (15%)

Suite à la réussite à un concours 3 (1 %) 4 (1 %)

Par pôle emploi 24 (7 %) 29 (9 %)

Par une annonce dans la presse 5 (2 %) 6 (2 %)

Par une annonce sur un site web de l’université 2 (1 %) 1 (0 %)

Par une annonce sur un site web de l’entreprise 11 (3 %) 14 (5 %)

Par votre réseau relationnel 54 (16 %) 50 (16 %)

Par approche directe : candidature spontanée... 52 (15 %) 47 (15 %)

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

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim 43 (13 %) 42 (14 %)

Par une annonce sur un site dédié à l'emploi 17 (5 %) 30 (10 %)

J'étais en emploi en parallèle à la formation 28 (8 %) 26 (8 %)

Autres (Association d'anciens diplômés et NR) 21 (6 %) 9 (3 %)

Total 341 309
Localisation géographique 1er emploi Emploi 01-12-12

Alsace 226 (66 %) 200 (65 %)

Reste de la France 82 (24 %) 80 (26 %)

Étranger 17 (5 %) 24 (8 %)

Non réponse 16 (5 %) 5 (1%)

Total 341 309

PCS 1er emploi Emploi 01-12-12

Ingénieurs - Cadres 36 (10 %) 43 (14 %)

Professions intermédiaires 173 (51 %) 173 (56 %)

Ouvriers - Employés 119 (35 %) 90 (29 %)

Non réponse 13 (4 %) 3 (1 %)

Total 341 309

Quotité travaillée 1er emploi Emploi 01-12-12

Temps plein 298 (87 %) 283 (92 %)

Temps partiel 26 (8 %) 20 (6 %)

Non réponse 17 (5 %) 6 (2 %)

Total 341 309
Travail à temps partiel choisi 5 (19 %) 8 (40 %)

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

1 salarié (vous-même) 4 (1 %) 4 (1 %)

Entre 2 et 9 salariés 65 (19 %) 59 (19 %)

Entre 10 et 49 salariés 60 (17,5 %) 48 (16 %)

Entre 50 et 249 salariés 60 (17,5%) 59 (19 %)

Plus de 250 salariés 132 (39 %) 132 (43 %)

Non réponse 20 (6 %) 7 (2 %)

Total 341 309

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

Entreprise publique ou privée 260 (76 %) 239 (77 %)

Fonction publique 38 (11 %) 38 (12 %)

Association 16 (5 %) 16 (5 %)

Prof. libérale ou indépendante 7 (2 %) 9 (3 %)

Non réponse 20 (6 %) 7 (2 %)

Total 341 309
Revenu net mensuel 1er emploi Emploi 01-12-12

Médiane 1 285 (2 720) € 1 542 (3 200) €

Minimum 1 050 (2 200) € 1 000 (1 178) €

Maximum 2 350 (3 250) € 3 900 (5 300) €

Moyenne 1 360 (2 723) € 1 617 (3 086) €

Concernés 114 (3) 235 (16)

Secteurs d'activités

1. Industries (manufacturières, extrac-
tives et autres) (92 diplômés)

2. Commerce, transports, hébergement et 
restauration (46 diplômés) 

3. Information et communication (26 di-
plômés)

4. Autres activités de service – Activités 
financières et d'assurance (20 diplômés)

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

Emplois stables 183 (54 %) 222 (72 %)

Emplois précaires 143 (42 %) 83 (27 %)

Non réponse 15 (4 %) 4 (1 %)

Total 341 309

Les licences professionnelles enquêtées sont les suivantes :

• LP Administration et gestion des entreprises culturelles
• LP Administration et sécurité des réseaux d'entreprises
• LP Agronomie
• LP Applications industrielles des matériaux polymères
• LP Assistant qualité sécurité et environnement dans l'entreprise
• LP Chargé de communication
• LP Chef de projet touristique
• LP Conception, administration et maintenance de réseaux d'entreprise
• LP Conseils en assurances
• LP Contrôle de gestion
• LP Énergies nouvelles et développement durable
• LP Études et projets d'organisation
• LP Formateur dans le contexte de publics à besoins spécifiques
• LP Gestion de l'information, des archives et de la documentation

• LP Gestion et pilotage de projets
• LP Gestion opérationnelle et juridique des ressources humaines
• LP Ingénierie simultanée, conception
• LP Ingénierie simultanée, production
• LP Intégration des systèmes voix et données pour l'entreprise
• LP Librairie et métiers du livre
• LP Management de la qualité et métrologie
• LP Métiers de l'immobilier
• LP Référenceur et rédacteur WEB
• LP Systèmes automatisés et réseaux industriels
• LP Technico commercial
• LP Vins et commerce
• LP Webdesigner



Taux de réponse

Situation au 01-12-2012

Situation principale 
au 01-12-2012 Effectifs

Emploi 14

Recherche d'emploi 1

Inactivité 0

Poursuite / reprise d'études 2

Non réponse 0

Total 17

Parcours depuis l’obtention du diplôme

Diplômés 10 2010-2011 2011-2012 2012-2013

Études : 1

Études : 1

Pas d'études : 0

Études : 1

Études : 0

Pas d'études : 0

Pas d'études : 0

17

Études : 1

Études : 1

Pas d'études : 0

Pas d'études : 16

Études : 0

Pas d'études : 15

Pas d'études : 15

Enquête sur le devenir des diplômés 2010 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 2

Bac Techno 5

Bac Pro 0

Autre 1

Totalal 17

Sexe Effectifs

Hommes 6

Femmes 11

Total 17

Profil des 
répondants

Taux de réponse 100,0%

La formation

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

... niveau de 
qualification

Oui 8 8

Non 7 6

Non réponse 1 0

... secteur 
disciplinaire

Oui 9 8

Non 6 6

Non réponse 1 0

Avis sur la formation reçue Effectifs

Trés satisfaisante 5

Satisfaisante 11

Peu satisfaisante 1

Pas satisfaisante 0

Non réponse 0

Total 17

Note méthodologique

L’enquête sur les diplômés 2010 de 
Licence professionnelle en Alsace a été 
réalisée du 1er décembre 2012 au 30 mars 
2013 par l’ORESIPE. Le questionnaire uti-
lisé est en partie imposé par la Direction 
générale de l’enseignement supérieur et 
de l’insertion professionnelle (DGESIP). 
Les réponses ont essentiellement été col-
lectées 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 2012 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 2012 peut différer 
des diplômés se déclarant en études en 
2012-2013.

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 17

Diplômés 17

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

Parmi les  diplômés qui ont répondu à l'enquête, 2 (12%) ont poursuivi des études 
durant au moins une année entre 2010-2011 et 2012-2013.

2010-2011 : 1 en Master;
2011-2012 : 2 en Master;
2012-2013 : 2 en Master;

Remarque : Lorsque le nombre de diplômés varie par rapport à 2010, cela est lié à 
l'absence de réponse de la part des diplômés.

Durée moyenne à l'obtention du premier emploi 5,4 mois



Répertoire des secteurs d'activités, des emplois occupés et des compétences exercées au 01-12-2012

Comparaison du 1er emploi et de l'emploi occupé au 01-12-2012
Mode d’obtention 1er emploi Emploi 01-12-12

Suite à un stage intégré dans vos études 4 3

Suite à la réussite à un concours 0 0

Par pôle emploi 1 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 0 0

Par votre réseau relationnel 5 5

Par approche directe : candidature spontanée... 2 1

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 16 14

Liste des emplois occupés

•	Adjointe administrative
•	Assistant de direction
•	Assistant d'éducation
•	Assistante administrative
•	Assistante commerciale
•	Chargé de gestion et de développement
•	Chargée de développement
•	Chargée de production
•	Chargée de production et de communication 
•	Éducatrice jeunes enfants
•	Hôtesse de caisse
•	Professeur de saxophone
•	Responsable du pôle développement
•	Secrétaire

Compétences exercées

•	 Gestion d'associations et de la location de locaux
•	 Coordination générale de la compagnie; prise en 

charge du mécénat
•	 Surveillance des élèves en externat; tâches admi-

nistratives diverses (classement, envoi de cour-
riers, téléphone)

•	 Gestion financière; gestion de la sécurité de la so-
ciété (badges, caméras, alarmes); préparation des 
fiches de paie des panélistes; préparation des salles 
de conférence; recrutement des panélistes

•	 Billetterie; accréditations; merchandising
•	 Gestion administrative; trésorerie; comptabilité; 

billetterie
•	 Recherche de financements publics et privés; com-

munication interne et externe (mise à jour du site 
internet, création de supports de communication 
adaptés); gestion de locations; montage de projets; 
médiation; relations presse

•	 Diffusion et vente de spectacles; administration 
(gestion des salariés, contrats d'embauche, de 
vente, facturation, comptabilité)

•	 En charge de la communication des activités cultu-
relles sur le campus (animation de réseaux, rédac-
tion de supports, relations presse); suivi des projets 
culturels des associations étudiantes; organisation 
et coordination d'évènements culturels

•	 Activités d'éveil; encadrement des enfants; soutien 
à la parentalité

•	 Accueil clients; vente de produits 
•	 Pédagogie musicale; enseignement de l'utilisation 

du saxophone
•	 Communication; développement de projets cultu-

rels; accueil; relations internationales; relations 
avec les publics; partenariats

•	 Entretiens téléphoniques; envoi de mails; secrétariat

Localisation géographique 1er emploi Emploi 01-12-12

Alsace 3 3

Reste de la France 11 10

Étranger 1 1

Non réponse 1 0

Total 16 14

PCS 1er emploi Emploi 01-12-12

Ingénieurs - Cadres 0 0

Professions intermédiaires 8 7

Ouvriers - Employés 7 7

Non réponse 1 0

Total 16 14

Quotité travaillée 1er emploi Emploi 01-12-12

Temps plein 10 10

Temps partiel 5 4

Non réponse 1 0

Total 16 14
Travail à temps partiel choisi 0 1

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

1 salarié (vous-même) 1 0

Entre 2 et 9 salariés 7 7

Entre 10 et 49 salariés 1 1

Entre 50 et 249 salariés 4 2

Plus de 250 salariés 2 4

Non réponse 1 0

Total 16 14

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

Entreprise publique ou privée 4 3

Fonction publique 5 5

Association 6 6

Prof. libérale ou indépendante 0 0

Non réponse 1 0

Total 16 14
Revenu net mensuel 1er emploi Emploi 01-12-12

Médiane 1 145 € 1 179 (3 073) €

Minimum 1 050 € 1 150 (3 073) €

Maximum 1 500 € 1 408 (3 073) €

Moyenne 1 210 € 1 230 (3 073) €

Concernés 4 7 (1)

Secteurs d'activités

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

2. Enseignement (3 di-
plômés)

3. Administration pu-
blique (2 diplômés)

4. Activités financières 
– Commerce, transports, 
hébergement et restau-
ration (1 diplômé)

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

Emplois stables 3 5

Emplois précaires 12 9

Non réponse 1 0

Total 16 14



Taux de réponse

Situation au 01-12-2012

Situation principale 
au 01-12-2012 Effectifs

Emploi 13

Recherche d'emploi 0

Inactivité 1

Poursuite / reprise d'études 1

Non réponse 0

Total 15

Parcours depuis l’obtention du diplôme

Diplômés 10 2010-2011 2011-2012 2012-2013

Études : 0

Études : 1

Pas d'études : 1

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 : 1

Pas d'études : 14

Pas d'études : 13

Enquête sur le devenir des diplômés 2010 de licence professionnelle

Administration et sécurité des réseaux d'entreprises

- 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 7

Bac Pro 4

Autre 0

Totalal 15

Sexe Effectifs

Hommes 15

Femmes 0

Total 15

Profil des 
répondants

Taux de réponse 83,3%

La formation

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

... niveau de 
qualification

Oui 9 10

Non 4 1

Non réponse 1 2

... secteur 
disciplinaire

Oui 9 10

Non 4 2

Non réponse 1 1

Avis sur la formation reçue Effectifs

Trés satisfaisante 5

Satisfaisante 8

Peu satisfaisante 1

Pas satisfaisante 0

Non réponse 1

Total 15

Note méthodologique

L’enquête sur les diplômés 2010 de 
Licence professionnelle en Alsace a été 
réalisée du 1er décembre 2012 au 30 mars 
2013 par l’ORESIPE. Le questionnaire uti-
lisé est en partie imposé par la Direction 
générale de l’enseignement supérieur et 
de l’insertion professionnelle (DGESIP). 
Les réponses ont essentiellement été col-
lectées 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 2012 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 2012 peut différer 
des diplômés se déclarant en études en 
2012-2013.

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  diplômés qui ont répondu à l'enquête, 2 (13%) ont poursuivi des études 
durant au moins une année entre 2010-2011 et 2012-2013.

2010-2011 : 1 formation suivie non renseignée;
2011-2012 : 1 en Master;
2012-2013 : 1 en Master;

Remarque : Lorsque le nombre de diplômés varie par rapport à 2010, cela est lié à 
l'absence de réponse de la part des diplômés.

Durée moyenne à l'obtention du premier emploi 2,2 mois



Répertoire des secteurs d'activités, des emplois occupés et des compétences exercées au 01-12-2012

Comparaison du 1er emploi et de l'emploi occupé au 01-12-2012
Mode d’obtention 1er emploi Emploi 01-12-12

Suite à un stage intégré dans vos études 3 2

Suite à la réussite à un concours 0 0

Par pôle emploi 1 0

J'étais en emploi en parallèle à la formation 2 2

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

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

Par votre réseau relationnel 2 1

Par approche directe : candidature spontanée... 2 3

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 1

Total 14 13

Liste des emplois occupés

•	Adjoint au responsable informatique 
•	Administrateur d'exploitation systèmes informatiques
•	Administrateur réseau (4 diplômés)
•	Développeur web
•	 Informaticien pour la logistique
•	 Ingénieur systèmes et réseaux informatiques
•	Préparateur des commandes
•	Technicien réseau
•	Technicien système

Compétences exercées

•	Formation; petits dépannages
•	Vérification du bon fonctionnement des systèmes et réparations; gestion des sauvegardes 

(lecteurs individuels, bandothèques, cassettes); études techniques sur des projets; étude 
sur l'amélioration des systèmes; sécurisation des réseaux; gestion des flux et interfaces; 
gestion des applications, messageries et AD

•	Surveillance des serveurs de l'entreprise et aide aux utilisateurs
•	Administration du réseau; gestion du parc informatique
•	Administration des serveurs et des réseaux
•	Développement de sites internet; développement d'applications web et smartphone; 

webdesign
•	Développement du e-commerce; configuration et maintenance du matériel informatique
•	Maintenance de l'informatique
•	Préparation des commandes
•	 Installation et dépannage
•	Dépannage; installation; intervention clientèle

Localisation géographique 1er emploi Emploi 01-12-12

Alsace 12 10

Reste de la France 0 1

Étranger 1 1

Non réponse 1 1

Total 14 13

PCS 1er emploi Emploi 01-12-12

Ingénieurs - Cadres 4 4

Professions intermédiaires 8 7

Ouvriers - Employés 1 1

Non réponse 1 1

Total 14 13

Quotité travaillée 1er emploi Emploi 01-12-12

Temps plein 13 12

Temps partiel 0 0

Non réponse 1 1

Total 14 13
Travail à temps partiel choisi 0 0

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

1 salarié (vous-même) 0 0

Entre 2 et 9 salariés 2 2

Entre 10 et 49 salariés 2 1

Entre 50 et 249 salariés 0 1

Plus de 250 salariés 8 7

Non réponse 2 2

Total 14 13

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

Entreprise publique ou privée 9 9

Fonction publique 4 3

Association 0 0

Prof. libérale ou indépendante 0 0

Non réponse 1 1

Total 14 13
Revenu net mensuel 1er emploi Emploi 01-12-12

Médiane 1 150 € 1 642 (1 758) €

Minimum 1 100 € 1 100 (1 758) €

Maximum 1 270 € 1 950 (1 758) €

Moyenne 1 168 € 1 585 (1 758) €

Concernés 4 8 (1)

Secteurs d'activités

1. Information et com-
munication (5 diplômés)

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

3. Enseignement (2 di-
plômés)

4. Administration pu-
blique – Agriculture, 
sylviculture et pêche (1 
diplômé)

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

Emplois stables 8 8

Emplois précaires 5 4

Non réponse 1 1

Total 14 13



Taux de réponse

Situation au 01-12-2012

Situation principale 
au 01-12-2012 Effectifs

Emploi 6

Recherche d'emploi 1

Inactivité 0

Poursuite / reprise d'études 1

Non réponse 0

Total 8

Parcours depuis l’obtention du diplôme

Diplômés 10 2010-2011 2011-2012 2012-2013

Études : 1

Études : 1

Pas d'études : 0

Études : 1

Études : 0

Pas d'études : 0

Pas d'études : 0

8

Études : 0

Études : 1

Pas d'études : 1

Pas d'études : 7

Études : 0

Pas d'études : 6

Pas d'études : 6

Enquête sur le devenir des diplômés 2010 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 5

Bac Techno 3

Bac Pro 0

Autre 0

Totalal 8

Sexe Effectifs

Hommes 5

Femmes 3

Total 8

Profil des 
répondants

Taux de réponse 57,1%

La formation

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

... niveau de 
qualification

Oui 4 6

Non 3 0

Non réponse 0 0

... secteur 
disciplinaire

Oui 6 6

Non 1 0

Non réponse 0 0

Avis sur la formation reçue Effectifs

Trés satisfaisante 0

Satisfaisante 6

Peu satisfaisante 2

Pas satisfaisante 0

Non réponse 0

Total 8

Note méthodologique

L’enquête sur les diplômés 2010 de 
Licence professionnelle en Alsace a été 
réalisée du 1er décembre 2012 au 30 mars 
2013 par l’ORESIPE. Le questionnaire uti-
lisé est en partie imposé par la Direction 
générale de l’enseignement supérieur et 
de l’insertion professionnelle (DGESIP). 
Les réponses ont essentiellement été col-
lectées 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 2012 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 2012 peut différer 
des diplômés se déclarant en études en 
2012-2013.

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 8

Diplômés 14

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

Parmi les  diplômés qui ont répondu à l'enquête, 2 (25%) ont poursuivi des études 
durant au moins une année entre 2010-2011 et 2012-2013.

2010-2011 : 1 en Licence;
2011-2012 : 1 en DN (Bac+2), 1 en Master;
2012-2013 : 1 en Master;

Remarque : Lorsque le nombre de diplômés varie par rapport à 2010, cela est lié à 
l'absence de réponse de la part des diplômés.

Durée moyenne à l'obtention du premier emploi 2,3 mois



Répertoire des secteurs d'activités, des emplois occupés et des compétences exercées au 01-12-2012

Comparaison du 1er emploi et de l'emploi occupé au 01-12-2012

Liste des emplois occupés Compétences exercées

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

Suite à un stage intégré dans vos études 2 1

Suite à la réussite à un concours 0 0

Par pôle emploi 0 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 2 0

Par approche directe : candidature spontanée... 1 1

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 1 2

Par une association d'anciens diplômés 0 0

Non réponse 0 0

Total 7 6

•	Agent technique et commercial en produits viti-vinicoles
•	Assistante médico-technique territoriale en sérologie
•	Technicien
•	Technicien de laboratoire en microbiologie
•	Technicien gestion patrimoniale en assainissement
•	Technicienne de recherche en semences de maïs

•	Gestion d'un portefeuille clients viticulteurs; suivi technique des viticul-
teurs; vente de matériel viti-vinicole et conseils phytosanitaires

•	Suivi des maladies dans des cheptels par analyses du sang en technique 
ELISA

•	Expérimentation des produits dans des parcelles d'expérimentation dans 
les vignes; rédaction de catalogues d'informations pour les viticulteurs; 
contrôle de réglementation des produits

•	Contrôle qualité en microbiologie sur les produits pharmaceutiques
•	Analyse de l'état des réseaux et réhabilitation
•	Gestion de saisonniers; travail sur PC (Power point, Excel, logiciel interne); 

travail aux champs

Localisation géographique 1er emploi Emploi 01-12-12

Alsace 6 6

Reste de la France 1 0

Étranger 0 0

Non réponse 0 0

Total 7 6

PCS 1er emploi Emploi 01-12-12

Ingénieurs - Cadres 0 0

Professions intermédiaires 4 6

Ouvriers - Employés 3 0

Non réponse 0 0

Total 7 6

Quotité travaillée 1er emploi Emploi 01-12-12

Temps plein 6 6

Temps partiel 1 0

Non réponse 0 0

Total 7 6
Travail à temps partiel choisi 0 0

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

1 salarié (vous-même) 0 0

Entre 2 et 9 salariés 0 0

Entre 10 et 49 salariés 1 0

Entre 50 et 249 salariés 3 3

Plus de 250 salariés 3 2

Non réponse 0 1

Total 7 6

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

Entreprise publique ou privée 5 4

Fonction publique 2 2

Association 0 0

Prof. libérale ou indépendante 0 0

Non réponse 0 0

Total 7 6
Revenu net mensuel 1er emploi Emploi 01-12-12

Médiane 1 200 € 1 521 €

Minimum 1 180 € 1 300 €

Maximum 1 200 € 1 800 €

Moyenne 1 193 € 1 549 €

Concernés 3 6

Secteurs d'activités

1. Agriculture, sylvicul-
ture et pêche (3 diplô-
més)

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

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

Emplois stables 3 4

Emplois précaires 4 2

Non réponse 0 0

Total 7 6



Taux de réponse

Situation au 01-12-2012

Situation principale 
au 01-12-2012 Effectifs

Emploi 4

Recherche d'emploi 2

Inactivité 0

Poursuite / reprise d'études 1

Non réponse 0

Total 7

Parcours depuis l’obtention du diplôme

Diplômés 10 2010-2011 2011-2012 2012-2013

Études : 1

Études : 3

Pas d'études : 2

Études : 3

Études : 0

Pas d'études : 0

Pas d'études : 0

7

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 2010 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 2

Bac Techno 4

Bac Pro 0

Autre 1

Totalal 7

Sexe Effectifs

Hommes 5

Femmes 2

Total 7

Profil des 
répondants

Taux de réponse 70,0%

La formation

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

... niveau de 
qualification

Oui 2 2

Non 2 1

Non réponse 2 1

... secteur 
disciplinaire

Oui 3 2

Non 2 1

Non réponse 1 1

Avis sur la formation reçue Effectifs

Trés satisfaisante 1

Satisfaisante 4

Peu satisfaisante 1

Pas satisfaisante 0

Non réponse 1

Total 7

Note méthodologique

L’enquête sur les diplômés 2010 de 
Licence professionnelle en Alsace a été 
réalisée du 1er décembre 2012 au 30 mars 
2013 par l’ORESIPE. Le questionnaire uti-
lisé est en partie imposé par la Direction 
générale de l’enseignement supérieur et 
de l’insertion professionnelle (DGESIP). 
Les réponses ont essentiellement été col-
lectées 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 2012 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 2012 peut différer 
des diplômés se déclarant en études en 
2012-2013.

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 7

Diplômés 10

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

Parmi les  diplômés qui ont répondu à l'enquête, 3 (43%) ont poursuivi des études 
durant au moins une année entre 2010-2011 et 2012-2013.

2010-2011 : 3 en Master;
2011-2012 : 3 en Master;
2012-2013 : 1 en Doctorat;

Remarque : Lorsque le nombre de diplômés varie par rapport à 2010, cela est lié à 
l'absence de réponse de la part des diplômés.

Durée moyenne à l'obtention du premier emploi 0,6 mois



Répertoire des secteurs d'activités, des emplois occupés et des compétences exercées au 01-12-2012

Comparaison du 1er emploi et de l'emploi occupé au 01-12-2012

Liste des emplois occupés Compétences exercées

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

Suite à un stage intégré dans vos études 1 0

Suite à la réussite à un concours 0 0

Par pôle emploi 0 0

J'étais en emploi en parallèle à la formation 2 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 2 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 0 1

Par une association d'anciens diplômés 0 0

Non réponse 0 0

Total 6 4

•	Responsable études et développement
•	Technicien qualité
•	Technicienne de laboratoire

•	Réalisation des offres de prix; aide au laboratoire et relation client
•	Traitement et analyse des non conformités; réduction des coûts de non 

qualité
•	Production des produits commandés à la demande du client; gestion des 

productions

Localisation géographique 1er emploi Emploi 01-12-12

Alsace 4 2

Reste de la France 0 1

Étranger 0 0

Non réponse 2 1

Total 6 4

PCS 1er emploi Emploi 01-12-12

Ingénieurs - Cadres 0 0

Professions intermédiaires 5 4

Ouvriers - Employés 1 0

Non réponse 0 0

Total 6 4

Quotité travaillée 1er emploi Emploi 01-12-12

Temps plein 4 3

Temps partiel 1 0

Non réponse 1 1

Total 6 4
Travail à temps partiel choisi 0 0

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

1 salarié (vous-même) 0 0

Entre 2 et 9 salariés 1 1

Entre 10 et 49 salariés 1 0

Entre 50 et 249 salariés 1 0

Plus de 250 salariés 2 2

Non réponse 1 1

Total 6 4

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

Entreprise publique ou privée 4 3

Fonction publique 1 0

Association 0 0

Prof. libérale ou indépendante 0 0

Non réponse 1 1

Total 6 4
Revenu net mensuel 1er emploi Emploi 01-12-12

Médiane 1 463 € 2 000 €

Minimum 1 463 € 1 767 €

Maximum 1 463 € 2 625 €

Moyenne 1 463 € 2 131 €

Concernés 1 3

Secteurs d'activités

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

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

Emplois stables 4 4

Emplois précaires 2 0

Non réponse 0 0

Total 6 4



Taux de réponse

Situation au 01-12-2012

Situation principale 
au 01-12-2012 Effectifs

Emploi 15

Recherche d'emploi 3

Inactivité 0

Poursuite / reprise d'études 2

Non réponse 0

Total 20

Parcours depuis l’obtention du diplôme

Diplômés 10 2010-2011 2011-2012 2012-2013

Études : 2

Études : 6

Pas d'études : 4

Études : 8

Études : 0

Pas d'études : 2

Pas d'études : 2

20

Études : 0

Études : 0

Pas d'études : 0

Pas d'études : 12

Études : 0

Pas d'études : 12

Pas d'études : 12

Enquête sur le devenir des diplômés 2010 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 0

L 0

S 8

Bac Techno 10

Bac Pro 1

Autre 1

Totalal 20

Sexe Effectifs

Hommes 9

Femmes 11

Total 20

Profil des 
répondants

Taux de réponse 71,4%

La formation

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

... niveau de 
qualification

Oui 10 11

Non 3 4

Non réponse 3 0

... secteur 
disciplinaire

Oui 11 11

Non 2 4

Non réponse 3 0

Avis sur la formation reçue Effectifs

Trés satisfaisante 4

Satisfaisante 14

Peu satisfaisante 0

Pas satisfaisante 0

Non réponse 2

Total 20

Note méthodologique

L’enquête sur les diplômés 2010 de 
Licence professionnelle en Alsace a été 
réalisée du 1er décembre 2012 au 30 mars 
2013 par l’ORESIPE. Le questionnaire uti-
lisé est en partie imposé par la Direction 
générale de l’enseignement supérieur et 
de l’insertion professionnelle (DGESIP). 
Les réponses ont essentiellement été col-
lectées 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 2012 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 2012 peut différer 
des diplômés se déclarant en études en 
2012-2013.

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  diplômés qui ont répondu à l'enquête, 8 (40%) ont poursuivi des études 
durant au moins une année entre 2010-2011 et 2012-2013.

2010-2011 : 3 en Licence, 3 en Master, 1 en École, 1 en Autres;
2011-2012 : 5 en Master, 1 en École;
2012-2013 : 1 en Master, 1 formation suivie non renseignée;

Remarque : Lorsque le nombre de diplômés varie par rapport à 2010, cela est lié à 
l'absence de réponse de la part des diplômés.

Durée moyenne à l'obtention du premier emploi 2,8 mois



Répertoire des secteurs d'activités, des emplois occupés et des compétences exercées au 01-12-2012

Comparaison du 1er emploi et de l'emploi occupé au 01-12-2012
Mode d’obtention 1er emploi Emploi 01-12-12

Suite à un stage intégré dans vos études 7 5

Suite à la réussite à un concours 1 2

Par pôle emploi 2 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 0 0

Par votre réseau relationnel 0 1

Par approche directe : candidature spontanée... 2 2

En créant ou reprenant une entreprise 1 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 1 0

Total 16 15

Liste des emplois occupés

•	Chargé de sécurité adjoint au responsable sécurité
•	Coordinatrice EQS
•	Responsable d'unité
•	Responsable HSE
•	Sécurité incendie dans un hôpital
•	Technicien de prévention
•	Technicien santé sécurité environnement
•	Technicien sécurité classique
•	Technicien sécurité environnement (2 diplômés)
•	Technicienne qualité
•	Technico-commerciale
•	Responsable qualité, sécurité, environnement
•	Secrétaire de direction
•	Technicienne HSE

Compétences exercées

•	 Encadrement d'un service accueil, sûreté et sécurité 
incendie; responsable qualité du département sécu-
rité; gestion documentaire

•	 Maintien de la triple certification ISO 14001 OHSAS 
18001 ISO 9001; suivi des formations; réalisation d'au-
dit (interne, sécurité, entreprises extérieur, ADR); ra-
dioprotection; gestion des situations d'urgence; ana-
lyses des accidents et non conformités; formation du 
personnel; évaluation des risques (document unique, 
pénibilité, environnement, protocole de sécurité, plan 
de prévention, risque chimique, ATEX)

•	 Gestion d'une équipe de production; encadrement de 
la production en termes de qualité, sécurité, manage-
ment, coût et délais

•	 Audit; suivi des certifications, documents uniques
•	 Vérification du fonctionnement des systèmes de sé-

curité incendie dans le milieu hospitalier; formation 
du personnel

•	 Prise en charge de la sécurité des employés

•	 Gestion de la mise en œuvre du système de manage-
ment ISO; développement d'un esprit sécurité dans 
l'entreprise

•	 Suivi de l'exploitation et des installations des lignes de 
lumière et des installations du synchotron-soleil accé-
lérateur de particules

•	 Animation sécurité; évaluation des risques
•	 Gestion de l'environnement (contrôles périodiques, 

déchets, ICPE, veille réglementaire, bilan carbone, rsde, 
cessation d'activités, déclarations annuelles); gestion 
des produits chimiques (FDS, liste des produits, gestion 
produits CMR); gestion du système de management sé-
curité environnement; ergonomie; gestion des AT/MP; 
communication vers les collaborateurs

•	 Qualité clients, usine et fournisseurs
•	 Présentation de l'usine lors de visites des écoles; 

recherche de nouveaux clients via du démarchage 
téléphonique; apport d'un soutien technique au res-
ponsable exploitation

Localisation géographique 1er emploi Emploi 01-12-12

Alsace 7 7

Reste de la France 6 7

Étranger 0 0

Non réponse 3 1

Total 16 15

PCS 1er emploi Emploi 01-12-12

Ingénieurs - Cadres 3 1

Professions intermédiaires 10 13

Ouvriers - Employés 1 1

Non réponse 2 0

Total 16 15

Quotité travaillée 1er emploi Emploi 01-12-12

Temps plein 14 15

Temps partiel 0 0

Non réponse 2 0

Total 16 15
Travail à temps partiel choisi 0 0

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

1 salarié (vous-même) 1 0

Entre 2 et 9 salariés 0 0

Entre 10 et 49 salariés 1 2

Entre 50 et 249 salariés 4 4

Plus de 250 salariés 8 9

Non réponse 2 0

Total 16 15

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

Entreprise publique ou privée 10 12

Fonction publique 3 3

Association 0 0

Prof. libérale ou indépendante 1 0

Non réponse 2 0

Total 16 15
Revenu net mensuel 1er emploi Emploi 01-12-12

Médiane 1 300 € 1 900 €

Minimum 1 200 € 1 200 €

Maximum 1 833 € 2 717 €

Moyenne 1 408 € 1 921 €

Concernés 4 11

Secteurs d'activités

1. Industries (manufac-
turières, extractives et 
autres) (7 diplômés)

2. Santé humaine et action 
sociale – Autres activités 
de service (2 diplômés)
 
3. Administration pu-
blique – Activités de ser-
vices administratifs et de 
soutien – Activités spé-
cialisées, scientifiques et 
techniques – Construction 
(1 diplômé)

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

Emplois stables 8 13

Emplois précaires 6 2

Non réponse 2 0

Total 16 15



Taux de réponse

Situation au 01-12-2012

Situation principale 
au 01-12-2012 Effectifs

Emploi 12

Recherche d'emploi 1

Inactivité 0

Poursuite / reprise d'études 0

Non réponse 0

Total 13

Parcours depuis l’obtention du diplôme

Diplômés 10 2010-2011 2011-2012 2012-2013

Études : 0

Études : 0

Pas d'études : 0

Études : 1

Études : 0

Pas d'études : 1

Pas d'études : 1

13

Études : 0

Études : 0

Pas d'études : 0

Pas d'études : 12

Études : 1

Pas d'études : 12

Pas d'études : 11

Enquête sur le devenir des diplômés 2010 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 4

L 3

S 2

Bac Techno 4

Bac Pro 0

Autre 0

Totalal 13

Sexe Effectifs

Hommes 3

Femmes 10

Total 13

Profil des 
répondants

Taux de réponse 81,3%

La formation

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

... niveau de 
qualification

Oui 7 5

Non 6 7

Non réponse 0 0

... secteur 
disciplinaire

Oui 7 8

Non 6 4

Non réponse 0 0

Avis sur la formation reçue Effectifs

Trés satisfaisante 3

Satisfaisante 9

Peu satisfaisante 1

Pas satisfaisante 0

Non réponse 0

Total 13

Note méthodologique

L’enquête sur les diplômés 2010 de 
Licence professionnelle en Alsace a été 
réalisée du 1er décembre 2012 au 30 mars 
2013 par l’ORESIPE. Le questionnaire uti-
lisé est en partie imposé par la Direction 
générale de l’enseignement supérieur et 
de l’insertion professionnelle (DGESIP). 
Les réponses ont essentiellement été col-
lectées 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 2012 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 2012 peut différer 
des diplômés se déclarant en études en 
2012-2013.

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 16

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

Parmi les  diplômés qui ont répondu à l'enquête, 2 (15%) ont poursuivi des études 
durant au moins une année entre 2010-2011 et 2012-2013.

2010-2011 : 1 en Master;
2012-2013 : 1 en Master;

Remarque : Lorsque le nombre de diplômés varie par rapport à 2010, cela est lié à 
l'absence de réponse de la part des diplômés.

Durée moyenne à l'obtention du premier emploi 3,2 mois



Répertoire des secteurs d'activités, des emplois occupés et des compétences exercées au 01-12-2012

Comparaison du 1er emploi et de l'emploi occupé au 01-12-2012
Mode d’obtention 1er emploi Emploi 01-12-12

Suite à un stage intégré dans vos études 2 1

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 2 3

Par approche directe : candidature spontanée... 3 4

En créant ou reprenant une entreprise 0 1

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

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 13 12

Liste des emplois occupés

•	Assistant service promotion
•	Assistante administrative
•	Assistante de communication
•	Assistante d'éducation
•	Chargé de communication interne
•	Conseiller accueil
•	Créatrice graphique
•	Directrice d'agence
•	 Infographiste (3 diplômés)
•	Fille au pair

Compétences exercées

•	Organisation logistique d'évènements; action marketing ponctuelle; promotion des pro-
duits du groupe

•	Embauche d'auxiliaires de vie scolaire; secrétariat pour la scolarisation des élèves han-
dicapés

•	Gestion et mise à jour du site internet; mise à jour des supports de communication 
papiers; administratif; bureautique; organisation événementielle

•	Soutien des élèves
•	Rédaction du journal interne; gestion des événements internes; mise en place de services 

pour le personnel (activités extraprofessionnelles); intégration des nouveaux arrivants
•	Accueil client au guichet; manipulation de fonds; conseil commercial
•	Création graphique PAO
•	Création de supports de communication; graphisme (logo, plaquettes commerciales, flyers)
•	Réalisation de catalogues; mise à jour du site internet; communication externe et interne
•	Prise en charge des projets de création et de communication de l'entreprise
•	Graphisme papier et webdesign
•	Garde d'enfants

Localisation géographique 1er emploi Emploi 01-12-12

Alsace 9 7

Reste de la France 4 4

Étranger 0 1

Non réponse 0 0

Total 13 12

PCS 1er emploi Emploi 01-12-12

Ingénieurs - Cadres 1 1

Professions intermédiaires 5 3

Ouvriers - Employés 7 8

Non réponse 0 0

Total 13 12

Quotité travaillée 1er emploi Emploi 01-12-12

Temps plein 9 10

Temps partiel 4 2

Non réponse 0 0

Total 13 12
Travail à temps partiel choisi 1 2

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

1 salarié (vous-même) 0 2

Entre 2 et 9 salariés 3 3

Entre 10 et 49 salariés 4 1

Entre 50 et 249 salariés 2 2

Plus de 250 salariés 4 4

Non réponse 0 0

Total 13 12

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

Entreprise publique ou privée 10 7

Fonction publique 1 2

Association 2 1

Prof. libérale ou indépendante 0 2

Non réponse 0 0

Total 13 12
Revenu net mensuel 1er emploi Emploi 01-12-12

Médiane 1 350 € 1 300 €

Minimum 1 100 € 1 127 €

Maximum 1 583 € 1 543 €

Moyenne 1 344 € 1 286 €

Concernés 7 10

Secteurs d'activités

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

2. Administration pu-
blique –  Information et 
communication – Ensei-
gnement (2 diplômés)

3. Santé humaine et ac-
tion sociale – Activités 
de services administra-
tifs et de soutien – Acti-
vités financières et d'as-
surance (1 diplômé)

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

Emplois stables 4 6

Emplois précaires 9 6

Non réponse 0 0

Total 13 12



Taux de réponse

Situation au 01-12-2012

Situation principale 
au 01-12-2012 Effectifs

Emploi 7

Recherche d'emploi 4

Inactivité 0

Poursuite / reprise d'études 2

Non réponse 0

Total 13

Parcours depuis l’obtention du diplôme

Diplômés 10 2010-2011 2011-2012 2012-2013

Études : 0

Études : 3

Pas d'études : 3

Études : 4

Études : 1

Pas d'études : 1

Pas d'études : 0

13

Études : 1

Études : 2

Pas d'études : 1

Pas d'études : 9

Études : 0

Pas d'études : 7

Pas d'études : 7

Enquête sur le devenir des diplômés 2010 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 4

L 5

S 1

Bac Techno 1

Bac Pro 0

Autre 2

Totalal 13

Sexe Effectifs

Hommes 1

Femmes 12

Total 13

Profil des 
répondants

Taux de réponse 61,9%

La formation

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

... niveau de 
qualification

Oui 4 4

Non 6 3

Non réponse 2 0

... secteur 
disciplinaire

Oui 9 6

Non 1 1

Non réponse 2 0

Avis sur la formation reçue Effectifs

Trés satisfaisante 0

Satisfaisante 9

Peu satisfaisante 2

Pas satisfaisante 1

Non réponse 1

Total 13

Note méthodologique

L’enquête sur les diplômés 2010 de 
Licence professionnelle en Alsace a été 
réalisée du 1er décembre 2012 au 30 mars 
2013 par l’ORESIPE. Le questionnaire uti-
lisé est en partie imposé par la Direction 
générale de l’enseignement supérieur et 
de l’insertion professionnelle (DGESIP). 
Les réponses ont essentiellement été col-
lectées 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 2012 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 2012 peut différer 
des diplômés se déclarant en études en 
2012-2013.

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 21

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

Parmi les  diplômés qui ont répondu à l'enquête, 6 (46%) ont poursuivi des études 
durant au moins une année entre 2010-2011 et 2012-2013.

2010-2011 : 4 en Master;
2011-2012 : 5 en Master;
2012-2013 : 2 en Master;

Remarque : Lorsque le nombre de diplômés varie par rapport à 2010, cela est lié à 
l'absence de réponse de la part des diplômés.

Durée moyenne à l'obtention du premier emploi 1,9 mois



Répertoire des secteurs d'activités, des emplois occupés et des compétences exercées au 01-12-2012

Comparaison du 1er emploi et de l'emploi occupé au 01-12-2012

Liste des emplois occupés Compétences exercées

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

Suite à un stage intégré dans vos études 2 1

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 1 1

Par votre réseau relationnel 2 1

Par approche directe : candidature spontanée... 1 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 1 1

Par une association d'anciens diplômés 0 0

Non réponse 2 1

Total 12 7

•	Chargé de missions touristiques
•	Chargée de communication
•	Conseillère en séjour (2 diplômés)
•	Développeur territorial en charge du tourisme
•	Réceptionniste en Hôtel 5 étoiles
•	Conseillère technique accessibilité

•	Développement du tourisme sur le territoire
•	Communication; accueil; visites guidées; animations pédagogiques
•	Accueil
•	Accueil; information; promotion; gestion des nouvelles technologies (ou-

tils de communication); prise en charge des groupes
•	Élaboration et mise en œuvre de la politique et stratégie touristique du 

territoire; élaboration et mise en œuvre de projets structurants de déve-
loppement touristique; soutien aux associations locales à vocation touris-
tique ou culturelle; suivi et soutien des Offices de Tourisme du territoire

•	Accueil et orientation des clients; check-in, check-out; gestion des réser-
vations et de la disponibilité; gestion de la caisse et facturation

Localisation géographique 1er emploi Emploi 01-12-12

Alsace 6 5

Reste de la France 4 1

Étranger 0 1

Non réponse 2 0

Total 12 7

PCS 1er emploi Emploi 01-12-12

Ingénieurs - Cadres 0 0

Professions intermédiaires 2 3

Ouvriers - Employés 8 4

Non réponse 2 0

Total 12 7

Quotité travaillée 1er emploi Emploi 01-12-12

Temps plein 10 7

Temps partiel 0 0

Non réponse 2 0

Total 12 7
Travail à temps partiel choisi 0 0

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

1 salarié (vous-même) 0 0

Entre 2 et 9 salariés 2 3

Entre 10 et 49 salariés 4 2

Entre 50 et 249 salariés 2 1

Plus de 250 salariés 2 1

Non réponse 2 0

Total 12 7

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

Entreprise publique ou privée 6 1

Fonction publique 1 2

Association 3 4

Prof. libérale ou indépendante 0 0

Non réponse 2 0

Total 12 7
Revenu net mensuel 1er emploi Emploi 01-12-12

Médiane 1 325 € 1 279 (1 178) €

Minimum 1 080 € 1 100 (1 178) €

Maximum 1 700 € 1 517 (1 178) €

Moyenne 1 362 € 1 319 (1 178) €

Concernés 6 5 (1)

Secteurs d'activités

1. Autres activités de 
service (3 diplômés)

2. Commerce, trans-
ports, hébergement et 
restauration – Adminis-
tration publique (1 diplô-
mé)

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

Emplois stables 4 4

Emplois précaires 6 3

Non réponse 2 0

Total 12 7



Taux de réponse

Situation au 01-12-2012

Situation principale 
au 01-12-2012 Effectifs

Emploi 0

Recherche d'emploi 1

Inactivité 0

Poursuite / reprise d'études 0

Non réponse 0

Total 1

Parcours depuis l’obtention du diplôme

Diplômés 10 2010-2011 2011-2012 2012-2013

Études : 0

Études : 0

Pas d'études : 0

Études : 0

Études : 0

Pas d'études : 0

Pas d'études : 0

1

Études : 0

Études : 0

Pas d'études : 0

Pas d'études : 1

Études : 0

Pas d'études : 1

Pas d'études : 1

Enquête sur le devenir des diplômés 2010 de licence professionnelle

Conception, administration et maintenance de réseaux d'entreprise

- 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 0

Bac Techno 0

Bac Pro 0

Autre 1

Totalal 1

Sexe Effectifs

Hommes 0

Femmes 1

Total 1

Profil des 
répondants

Taux de réponse 100,0%

La formation

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

... niveau de 
qualification

Oui - -

Non - -

Non réponse - -

... secteur 
disciplinaire

Oui - -

Non - -

Non réponse - -

Avis sur la formation reçue Effectifs

Trés satisfaisante 0

Satisfaisante 1

Peu satisfaisante 0

Pas satisfaisante 0

Non réponse 0

Total 1

Note méthodologique

L’enquête sur les diplômés 2010 de 
Licence professionnelle en Alsace a été 
réalisée du 1er décembre 2012 au 30 mars 
2013 par l’ORESIPE. Le questionnaire uti-
lisé est en partie imposé par la Direction 
générale de l’enseignement supérieur et 
de l’insertion professionnelle (DGESIP). 
Les réponses ont essentiellement été col-
lectées 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 2012 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 2012 peut différer 
des diplômés se déclarant en études en 
2012-2013.

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 1

Diplômés 1

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

Parmi les  diplômés qui ont répondu à l'enquête, aucun n'a poursuivi des études les 
trois années suivant l'obtention du diplôme.

Remarque : Lorsque le nombre de diplômés varie par rapport à 2010, cela est lié à 
l'absence de réponse de la part des diplômés.

Durée moyenne à l'obtention du premier emploi - mois



Répertoire des secteurs d'activités, des emplois occupés et des compétences exercées au 01-12-2012

Comparaison du 1er emploi et de l'emploi occupé au 01-12-2012

Liste des emplois occupés Compétences exercées

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

Suite à un stage intégré dans vos études - -

Suite à la réussite à un concours - -

Par pôle emploi - -

Par une annonce dans la presse - -

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

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

Par votre réseau relationnel - -

Par approche directe : candidature spontanée... - -

En créant ou reprenant une entreprise - -

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

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

Par une association d'anciens diplômés - -

Non réponse - -

Total - -
Localisation géographique 1er emploi Emploi 01-12-12

Alsace - -

Reste de la France - -

Étranger - -

Non réponse - -

Total - -

PCS 1er emploi Emploi 01-12-12

Ingénieurs - Cadres - -

Professions intermédiaires - -

Ouvriers - Employés - -

Non réponse - -

Total - -

Quotité travaillée 1er emploi Emploi 01-12-12

Temps plein - -

Temps partiel - -

Non réponse - -

Total - -
Travail à temps partiel choisi - -

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

1 salarié (vous-même) - -

Entre 2 et 9 salariés - -

Entre 10 et 49 salariés - -

Entre 50 et 249 salariés - -

Plus de 250 salariés - -

Non réponse - -

Total - -

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

Entreprise publique ou privée - -

Fonction publique - -

Association - -

Prof. libérale ou indépendante - -

Non réponse - -

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

Médiane - € - €

Minimum - € - €

Maximum - € - €

Moyenne - € - €

Concernés - -

Secteurs d'activités

-

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

Emplois stables - -

Emplois précaires - -

Non réponse - -

Total - -



Taux de réponse

Situation au 01-12-2012

Situation principale 
au 01-12-2012 Effectifs

Emploi 13

Recherche d'emploi 2

Inactivité 1

Poursuite / reprise d'études 1

Non réponse 0

Total 17

Parcours depuis l’obtention du diplôme

Diplômés 10 2010-2011 2011-2012 2012-2013

Études : 0

Études : 1

Pas d'études : 1

Études : 2

Études : 0

Pas d'études : 1

Pas d'études : 1

17

Études : 2

Études : 2

Pas d'études : 0

Pas d'études : 15

Études : 0

Pas d'études : 13

Pas d'études : 13

Enquête sur le devenir des diplômés 2010 de licence professionnelle

Conseils en assurances

- 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 1

Bac Techno 8

Bac Pro 0

Autre 1

Totalal 17

Sexe Effectifs

Hommes 4

Femmes 13

Total 17

Profil des 
répondants

Taux de réponse 39,5%

La formation

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

... niveau de 
qualification

Oui 10 11

Non 5 1

Non réponse 1 1

... secteur 
disciplinaire

Oui 12 12

Non 3 0

Non réponse 1 1

Avis sur la formation reçue Effectifs

Trés satisfaisante 5

Satisfaisante 9

Peu satisfaisante 3

Pas satisfaisante 0

Non réponse 0

Total 17

Note méthodologique

L’enquête sur les diplômés 2010 de 
Licence professionnelle en Alsace a été 
réalisée du 1er décembre 2012 au 30 mars 
2013 par l’ORESIPE. Le questionnaire uti-
lisé est en partie imposé par la Direction 
générale de l’enseignement supérieur et 
de l’insertion professionnelle (DGESIP). 
Les réponses ont essentiellement été col-
lectées 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 2012 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 2012 peut différer 
des diplômés se déclarant en études en 
2012-2013.

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 17

Diplômés 43

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

Parmi les  diplômés qui ont répondu à l'enquête, 4 (24%) ont poursuivi des études 
durant au moins une année entre 2010-2011 et 2012-2013.

2010-2011 : 1 en Licence, 1 en Master;
2011-2012 : 1 en DE, 2 en Master;
2012-2013 : 2 en DE;

Remarque : Lorsque le nombre de diplômés varie par rapport à 2010, cela est lié à 
l'absence de réponse de la part des diplômés.

Durée moyenne à l'obtention du premier emploi 0,9 mois



Répertoire des secteurs d'activités, des emplois occupés et des compétences exercées au 01-12-2012

Comparaison du 1er emploi et de l'emploi occupé au 01-12-2012
Mode d’obtention 1er emploi Emploi 01-12-12

Suite à un stage intégré dans vos études 4 3

Suite à la réussite à un concours 0 0

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 1

Par votre réseau relationnel 0 0

Par approche directe : candidature spontanée... 7 6

En créant ou reprenant une entreprise 0 0

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

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

Par une association d'anciens diplômés 0 0

Non réponse 0 0

Total 16 13

Liste des emplois occupés

•	Assistante clientèle
•	Assistante commerciale banque
•	Chef d'équipe 
•	Conseiller accueil (4 diplômés)
•	Conseillère clientèle
•	Employé vente administration
•	Gestionnaire de clientèle dans une banque 
•	Gestionnaire de sinistres 
•	Rédacteur en assurances
•	Technicien polyvalent assurance vie

Compétences exercées

•	Accueil et conseil clientèle
•	Accueil et conseils aux clients
•	Gestion des demandes d'indemnisation d'invalidité; analyse de la rentabilité des contrats; contrôle des 

dépenses annuelles du département; résolution des problèmes et des situations compliquées; soutien de 
l'équipe dans son développement professionnel

•	Accueil dans une banque
•	Accueil client; commercial
•	Accueil des clients; conseil financier; remise des chèques
•	Manipulation des espèces; retraits; versements; commande de chéquiers
•	Réception de clients pour des RDV sur les thèmes de bancarisation du particulier, épargne, prévoyance, 

crédit consommation et crédit immobilier; accueil; gestion des fonds pour les distributeurs
•	Vente et administration
•	Gestion et développement d'un portefeuille de clients; vente et conseils sur des produits financiers et d'as-

surances
•	Paiement des rentes et capital des dossiers sinistres
•	Gestion, développement, management et surveillance de portefeuille; ouverture, gestion et résolution de 

sinistres; traitement de la réassurance facultative
•	Gestion de la succession assurance vie

Localisation géographique 1er emploi Emploi 01-12-12

Alsace 12 8

Reste de la France 1 2

Étranger 3 3

Non réponse 0 0

Total 16 13

PCS 1er emploi Emploi 01-12-12

Ingénieurs - Cadres 1 1

Professions intermédiaires 6 5

Ouvriers - Employés 9 7

Non réponse 0 0

Total 16 13

Quotité travaillée 1er emploi Emploi 01-12-12

Temps plein 13 12

Temps partiel 2 0

Non réponse 1 1

Total 16 13
Travail à temps partiel choisi 0 0

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

1 salarié (vous-même) 0 0

Entre 2 et 9 salariés 4 3

Entre 10 et 49 salariés 1 0

Entre 50 et 249 salariés 2 1

Plus de 250 salariés 9 9

Non réponse 0 0

Total 16 13

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

Entreprise publique ou privée 14 13

Fonction publique 0 0

Association 1 0

Prof. libérale ou indépendante 0 0

Non réponse 1 0

Total 16 13
Revenu net mensuel 1er emploi Emploi 01-12-12

Médiane 1 215 € 1 430 (3 417) €

Minimum 1 100 € 1 199 (3 417) €

Maximum 1 500 € 1 650 (3 417) €

Moyenne 1 258 € 1 414 (3 417) €

Concernés 4 9 (1)

Secteurs d'activités

1. Activités financières 
et d'assurance (11 diplô-
més)

2. Commerce, trans-
ports, hébergement et 
restauration – Autres 
activités de service (1 di-
plômé)

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

Emplois stables 9 12

Emplois précaires 7 1

Non réponse 0 0

Total 16 13



Taux de réponse

Situation au 01-12-2012

Situation principale 
au 01-12-2012 Effectifs

Emploi 17

Recherche d'emploi 0

Inactivité 0

Poursuite / reprise d'études 0

Non réponse 0

Total 17

Parcours depuis l’obtention du diplôme

Diplômés 10 2010-2011 2011-2012 2012-2013

Études : 0

Études : 4

Pas d'études : 4

Études : 4

Études : 0

Pas d'études : 0

Pas d'études : 0

17

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 2010 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 4

Bac Techno 7

Bac Pro 2

Autre 0

Totalal 17

Sexe Effectifs

Hommes 6

Femmes 11

Total 17

Profil des 
répondants

Taux de réponse 77,3%

La formation

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

... niveau de 
qualification

Oui 5 10

Non 8 7

Non réponse 1 0

... secteur 
disciplinaire

Oui 8 12

Non 5 5

Non réponse 1 0

Avis sur la formation reçue Effectifs

Trés satisfaisante 1

Satisfaisante 15

Peu satisfaisante 0

Pas satisfaisante 0

Non réponse 1

Total 17

Note méthodologique

L’enquête sur les diplômés 2010 de 
Licence professionnelle en Alsace a été 
réalisée du 1er décembre 2012 au 30 mars 
2013 par l’ORESIPE. Le questionnaire uti-
lisé est en partie imposé par la Direction 
générale de l’enseignement supérieur et 
de l’insertion professionnelle (DGESIP). 
Les réponses ont essentiellement été col-
lectées 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 2012 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 2012 peut différer 
des diplômés se déclarant en études en 
2012-2013.

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 17

Diplômés 22

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

Parmi les  diplômés qui ont répondu à l'enquête, 4 (24%) ont poursuivi des études 
durant au moins une année entre 2010-2011 et 2012-2013.

2010-2011 : 3 en Master, 1 formation suivie non renseignée;
2011-2012 : 3 en Master, 1 formation suivie non renseignée;

Remarque : Lorsque le nombre de diplômés varie par rapport à 2010, cela est lié à 
l'absence de réponse de la part des diplômés.

Durée moyenne à l'obtention du premier emploi 2,6 mois



Répertoire des secteurs d'activités, des emplois occupés et des compétences exercées au 01-12-2012

Comparaison du 1er emploi et de l'emploi occupé au 01-12-2012
Mode d’obtention 1er emploi Emploi 01-12-12

Suite à un stage intégré dans vos études 0 0

Suite à la réussite à un concours 0 0

Par pôle emploi 0 1

J'étais en emploi en parallèle à la formation 4 5

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 5 3

Par approche directe : candidature spontanée... 2 1

En créant ou reprenant une entreprise 0 0

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim 1 4

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

Par une association d'anciens diplômés 0 0

Non réponse 2 1

Total 14 17

Liste des emplois occupés

•	Adjoint administratif
•	Adjointe administrative
•	Assistant contrôleur de gestion (2 diplômés)
•	Assistante comptable
•	Assistante d'éducation
•	Chargé administration des ventes
•	Comptable
•	Comptable fournisseurs
•	Comptable intercompagnie
•	Contrôleur de gestion (4 diplômés)
•	Contrôleur interne
•	Domain business planner and controller 
•	Gestionnaire de crédit bail

Compétences exercées

•	 Comptabilité et budget; état civil; élections
•	 Contrôle de la gestion; tableau de bord; statistiques; enquête; budget prévisionnel; analyse
•	 Élaboration et révision budgétaire; reporting financier; création de tableau de bord
•	 Comptabilisation des factures et des avoirs; règlement des fournisseurs; relance des fournisseurs
•	 Gestion des absences des élèves; surveillance et gérance des élèves
•	 Contrôle des commandes après saisie des commerciaux; statistiques et chiffres d'affaires; suivi de la facturation; 

cautions bancaires; assurances crédits pour la clientèle
•	 Saisie comptable; comptabilité analytique; préparation de bilans; entretiens avec les clients
•	 Reporting fournisseur; gestion des fournisseurs intergroupe
•	 Validation des factures et imputations; réalisation des achats à termes; budget compte et fournisseur; gestion des 

comptes business, achat et réception
•	 Reporting; analyse économique
•	 Rationalisation du reporting; calcul de la production immobilisée; calcul budget base zéro; analyse budgétaire; 

rapprochement comptabilité - gestion
•	 Établissement du lien entre la fonction opération et la fonction finance; analyse des opérateurs clés du groupe; 

analyse de la performance industrielle; établissement des reporting
•	 Mise en place du contrôle interne
•	 Budgeting; controlling
•	 Traitement administratif; réponse client; courrier

Localisation géographique 1er emploi Emploi 01-12-12

Alsace 8 10

Reste de la France 5 6

Étranger 0 1

Non réponse 1 0

Total 14 17

PCS 1er emploi Emploi 01-12-12

Ingénieurs - Cadres 1 3

Professions intermédiaires 3 7

Ouvriers - Employés 9 7

Non réponse 1 0

Total 14 17

Quotité travaillée 1er emploi Emploi 01-12-12

Temps plein 11 17

Temps partiel 2 0

Non réponse 1 0

Total 14 17
Travail à temps partiel choisi 0 0

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

1 salarié (vous-même) 0 0

Entre 2 et 9 salariés 3 1

Entre 10 et 49 salariés 1 1

Entre 50 et 249 salariés 3 4

Plus de 250 salariés 6 11

Non réponse 1 0

Total 14 17

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

Entreprise publique ou privée 10 14

Fonction publique 3 3

Association 0 0

Prof. libérale ou indépendante 0 0

Non réponse 1 0

Total 14 17
Revenu net mensuel 1er emploi Emploi 01-12-12

Médiane 1 200 € 1 442 (1 800) €

Minimum 1 100 € 1 160 (1 800) €

Maximum 1 300 € 2 708 (1 800) €

Moyenne 1 200 € 1 564 (1 800) €

Concernés 3 15 (1)

Secteurs d'activités

1. Industries (manufac-
turières, extractives et 
autres) (6 diplômés)
2. Commerce, trans-
ports, hébergement et 
restauration (4 diplômés) 
3. Activités financières 
et d'assurance (3 diplô-
més)
4. Administration pu-
blique – Construction – 
Enseignement – Santé 
humaine et action so-
ciale (1 diplômé)

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

Emplois stables 8 8

Emplois précaires 5 9

Non réponse 1 0

Total 14 17



Taux de réponse

Situation au 01-12-2012

Situation principale 
au 01-12-2012 Effectifs

Emploi 21

Recherche d'emploi 3

Inactivité 1

Poursuite / reprise d'études 4

Non réponse 0

Total 29

Parcours depuis l’obtention du diplôme

Diplômés 10 2010-2011 2011-2012 2012-2013

Études : 3

Études : 3

Pas d'études : 0

Études : 3

Études : 0

Pas d'études : 0

Pas d'études : 0

29

Études : 1

Études : 1

Pas d'études : 0

Pas d'études : 26

Études : 0

Pas d'études : 25

Pas d'études : 25

Enquête sur le devenir des diplômés 2010 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 10

Bac Techno 14

Bac Pro 3

Autre 2

Totalal 29

Sexe Effectifs

Hommes 25

Femmes 4

Total 29

Profil des 
répondants

Taux de réponse 87,9%

La formation

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

... niveau de 
qualification

Oui 17 16

Non 8 5

Non réponse 2 0

... secteur 
disciplinaire

Oui 15 14

Non 9 6

Non réponse 3 1

Avis sur la formation reçue Effectifs

Trés satisfaisante 6

Satisfaisante 15

Peu satisfaisante 7

Pas satisfaisante 0

Non réponse 1

Total 29

Note méthodologique

L’enquête sur les diplômés 2010 de 
Licence professionnelle en Alsace a été 
réalisée du 1er décembre 2012 au 30 mars 
2013 par l’ORESIPE. Le questionnaire uti-
lisé est en partie imposé par la Direction 
générale de l’enseignement supérieur et 
de l’insertion professionnelle (DGESIP). 
Les réponses ont essentiellement été col-
lectées 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 2012 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 2012 peut différer 
des diplômés se déclarant en études en 
2012-2013.

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 29

Diplômés 33

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

Parmi les  diplômés qui ont répondu à l'enquête, 4 (14%) ont poursuivi des études 
durant au moins une année entre 2010-2011 et 2012-2013.

2010-2011 : 2 en Licence, 1 en École;
2011-2012 : 1 en Licence, 2 en Master, 1 formation suivie non renseignée;
2012-2013 : 3 en Master, 1 formation suivie non renseignée;

Remarque : Lorsque le nombre de diplômés varie par rapport à 2010, cela est lié à 
l'absence de réponse de la part des diplômés.

Durée moyenne à l'obtention du premier emploi 3,3 mois



Répertoire des secteurs d'activités, des emplois occupés et des compétences exercées au 01-12-2012

Comparaison du 1er emploi et de l'emploi occupé au 01-12-2012
Mode d’obtention 1er emploi Emploi 01-12-12

Suite à un stage intégré dans vos études 6 3

Suite à la réussite à un concours 0 0

Par pôle emploi 3 2

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 1 1

Par votre réseau relationnel 5 4

Par approche directe : candidature spontanée... 4 2

En créant ou reprenant une entreprise 0 0

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

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

J'étais en emploi en parallèle à la formation 2 1

Non réponse 1 0

Total 27 21

Liste des emplois occupés

•	 Agent de propreté urbaine
•	 Assistant de bureau d'études
•	 Assistant technique
•	 Chargé d'études (2 diplômés)
•	 Chargé d'études et de réalisations en électrotechnique 
•	 Commercial sédentaire en génie climatique
•	 Conducteur d'installation d'industrie chimique
•	 Conseillère info énergie
•	 Contremaître
•	 Dessinatrice en bâtiment
•	 Diagnostiqueur immobilier
•	 Économe de flux
•	 Expert en rénovation énergétique 
•	 Formateur
•	 Opérateur extérieur en pétrochimie
•	 Responsable de bureau d'étude
•	 Technicien bâtiment
•	 Technicien de maintenance
•	 Technicien en bureau d'étude
•	 Technicien principal d'exploitation

Compétences exercées
•	 Collecte des déchets papier et carton des particuliers; sé-

paration du papier et du carton sur bande de tri
•	 Étude, conception, essai et vérification de contrôle de qualité
•	 Chiffrage suivi client
•	 Calcul, dimensionnement; étude technique photovoltaïque 

des pompes à chaleur
•	 CVC (chauffage ventillation climatisation); études thermiques
•	 Réalisation d'études électriques; gestion de l'aprovisionne-

ment en matériel; réalisation du câblage en atelier et instal-
lation sur site de toute la partie électrique de l'installation

•	 Devis et dimensionnement d'installation; conseil technique 
clientèle; démarche de vente

•	 Surveillance et détection d'anomalies
•	 Renseignements et informations pour les particuliers, col-

lectivités, entreprises souhaitant réaliser des économies 
d'énergie

•	 Gestion des horaires; salaires des ouvriers; gestion des pro-
blèmes sur chantier; gestion des dossiers et schéma unifilaire

•	 Réalisation de plans techniques dans la bâtiment
•	 Tests d'étanchéité à l'air; audit énergétique; diagnostic per-

formance énergétique
•	 Maîtrise des dépenses et consommations d'énergie des 

bâtiments communaux
•	 Programme de rénovation de maisons individuelles en bâti-

ment basse consommation
•	 Formations dans toutes les énergies (renouvelables : bio-

masse, solaire thermique et photovoltaïque, thermodyna-
mique; et traditionnelles : gaz, fioul), dimensionnement et 
maintenance; formation aux réglementations en vigueur; 
contrôle d'installation PAC, bois et solaire thermique; mis-
sions d'expertise en tant que sapiteur (en relation avec des 
experts sur des litiges juridiques)

•	 Opérations d'exploitation dans une unité de fabrication de 
catalyseurs

•	 Prescription d'installations de chauffage industriels et ter-
tiaires

•	 Suivi des chantiers, préparation d'appel d'offres; aide, as-
sistance à maîtrise d'ouvrage

•	 Dépannage et maintenance des systèmes automatisés; 
devis et relation client

•	 Dessin industriel; suivi de chantier; commande du matériel
•	 Maintenance sur les barrages hydroélectriques; conduite 

de l'ouvrage

Localisation géographique 1er emploi Emploi 01-12-12

Alsace 15 11

Reste de la France 9 7

Étranger 1 3

Non réponse 2 0

Total 27 21

PCS 1er emploi Emploi 01-12-12

Ingénieurs - Cadres 2 2

Professions intermédiaires 19 17

Ouvriers - Employés 5 2

Non réponse 1 0

Total 27 21

Quotité travaillée 1er emploi Emploi 01-12-12

Temps plein 23 19

Temps partiel 1 2

Non réponse 3 0

Total 27 21
Travail à temps partiel choisi 1 1

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

1 salarié (vous-même) 0 0

Entre 2 et 9 salariés 7 2

Entre 10 et 49 salariés 4 7

Entre 50 et 249 salariés 5 3

Plus de 250 salariés 9 9

Non réponse 2 0

Total 27 21

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

Entreprise publique ou privée 23 18

Fonction publique 1 3

Association 0 0

Prof. libérale ou indépendante 1 0

Non réponse 2 0

Total 27 21
Revenu net mensuel 1er emploi Emploi 01-12-12

Médiane 1 400 € 1 600 (1 767) €

Minimum 1 100 € 1 300 (1 767) €

Maximum 2 083 € 3 900 (1 767) €

Moyenne 1 469 € 1 778 (1 767) €

Concernés 12 18 (1)

Secteurs d'activités

1. Activités spécialisées, 
scientifiques et tech-
niques – Construction 
(5 diplômés) 
2. Industries (manufac-
turières, extractives et 
autres) (3 diplômés) 
3. Commerce, trans-
ports, hébergement et 
restauration – Autres 
activités de service – 
Administration publique 
(2 diplômés) 
4. Enseignement (1 di-
plômé)

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

Emplois stables 17 11

Emplois précaires 9 10

Non réponse 1 0

Total 27 21



Taux de réponse

Situation au 01-12-2012

Situation principale 
au 01-12-2012 Effectifs

Emploi 14

Recherche d'emploi 3

Inactivité 0

Poursuite / reprise d'études 2

Non réponse 0

Total 19

Parcours depuis l’obtention du diplôme

Diplômés 10 2010-2011 2011-2012 2012-2013

Études : 1

Études : 5

Pas d'études : 4

Études : 8

Études : 1

Pas d'études : 3

Pas d'études : 2

19

Études : 1

Études : 1

Pas d'études : 0

Pas d'études : 11

Études : 0

Pas d'études : 10

Pas d'études : 10

Enquête sur le devenir des diplômés 2010 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 9

L 0

S 3

Bac Techno 5

Bac Pro 1

Autre 1

Totalal 19

Sexe Effectifs

Hommes 8

Femmes 11

Total 19

Profil des 
répondants

Taux de réponse 86,4%

La formation

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

... niveau de 
qualification

Oui 10 13

Non 5 1

Non réponse 1 0

... secteur 
disciplinaire

Oui 10 13

Non 5 1

Non réponse 1 0

Avis sur la formation reçue Effectifs

Trés satisfaisante 5

Satisfaisante 11

Peu satisfaisante 1

Pas satisfaisante 1

Non réponse 1

Total 19

Note méthodologique

L’enquête sur les diplômés 2010 de 
Licence professionnelle en Alsace a été 
réalisée du 1er décembre 2012 au 30 mars 
2013 par l’ORESIPE. Le questionnaire uti-
lisé est en partie imposé par la Direction 
générale de l’enseignement supérieur et 
de l’insertion professionnelle (DGESIP). 
Les réponses ont essentiellement été col-
lectées 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 2012 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 2012 peut différer 
des diplômés se déclarant en études en 
2012-2013.

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 22

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

Parmi les  diplômés qui ont répondu à l'enquête, 9 (47%) ont poursuivi des études 
durant au moins une année entre 2010-2011 et 2012-2013.

2010-2011 : 1 en DU, 1 en Licence, 5 en Master, 1 en Autres;
2011-2012 : 5 en Master, 1 formation suivie non renseignée;
2012-2013 : 1 en Licence, 2 en Master;

Remarque : Lorsque le nombre de diplômés varie par rapport à 2010, cela est lié à 
l'absence de réponse de la part des diplômés.

Durée moyenne à l'obtention du premier emploi 2,1 mois



Répertoire des secteurs d'activités, des emplois occupés et des compétences exercées au 01-12-2012

Comparaison du 1er emploi et de l'emploi occupé au 01-12-2012
Mode d’obtention 1er emploi Emploi 01-12-12

Suite à un stage intégré dans vos études 4 2

Suite à la réussite à un concours 0 0

Par pôle emploi 0 0

J'étais en emploi en parallèle à la formation 2 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 4 4

Par approche directe : candidature spontanée... 1 1

En créant ou reprenant une entreprise 0 0

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

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

Par une association d'anciens diplômés 0 0

Non réponse 2 1

Total 16 14

Liste des emplois occupés

•	Agent de maîtrise préparation
•	Agent de transit
•	Approvisionneur
•	Assistante admistrative
•	Assistante de direction
•	Assistante de Français
•	Assistante transport
•	Chargé de mission
•	Chargée de clients dans le domaine international
•	Déclarant en douane et service client
•	Gestionnaire d’expédition emballages durables 
•	Manager
•	Responsable de service en entrepôt
•	Responsable de projets logistique

Compétences exercées

•	Gestion du personnel; expéditions de colis; management du personnel
•	Organisation du transport de conteneurs par train et barge; collecte et dispatch des conteneurs
•	Réalisation de commandes; relance fournisseur; logistique, stock de sécurité; évitement des ruptures
•	Saisie d'offres et de commandes pour les pièces de rechange et nouveaux équipements 
•	Traitement des appels d'offre; devis, facturation; comptabilité
•	Assistance du professeur de français en ce qui concerne l'apprentissage de la langue auprès d'étu-

diants de 12 à 18 ans
•	Planning d'expédition; gestion des stocks
•	Mise en place, suivi, accompagnement et gestion de projet et de ses résultats; formation et sensibi-

lisation en entreprise
•	Gestion des bookings et demandes clients, du chargement et transport des marchandises; factura-

tion client; documentation
•	Prise en charge des imports, du traitement des commandes, du suivi des chauffeurs et du traitement 

des réclamations
•	Gestion de stock, de la relation client et des anomalies
•	Management de l'approvisionnement
•	Gestion, animation et encadrement d'une des équipes de l'entrepôt

Localisation géographique 1er emploi Emploi 01-12-12

Alsace 8 7

Reste de la France 3 4

Étranger 4 3

Non réponse 1 0

Total 16 14

PCS 1er emploi Emploi 01-12-12

Ingénieurs - Cadres 0 1

Professions intermédiaires 8 7

Ouvriers - Employés 7 6

Non réponse 1 0

Total 16 14

Quotité travaillée 1er emploi Emploi 01-12-12

Temps plein 14 13

Temps partiel 1 1

Non réponse 1 0

Total 16 14
Travail à temps partiel choisi 0 0

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

1 salarié (vous-même) 0 0

Entre 2 et 9 salariés 0 0

Entre 10 et 49 salariés 3 2

Entre 50 et 249 salariés 3 5

Plus de 250 salariés 7 6

Non réponse 3 1

Total 16 14

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

Entreprise publique ou privée 14 14

Fonction publique 1 0

Association 0 0

Prof. libérale ou indépendante 0 0

Non réponse 1 0

Total 16 14
Revenu net mensuel 1er emploi Emploi 01-12-12

Médiane 1 250 (2 200) € 1 625 (3 359) €

Minimum 1 200 (2 200) € 1 300 (2 817) €

Maximum 1 700 (2 200) € 2 650 (3 900) €

Moyenne 1 350 (2 200) € 1 745 (3 359) €

Concernés 4 (1) 9 (2)

Secteurs d'activités

1. Commerce, trans-
ports, hébergement et 
restauration (8 diplômés)

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

3. Construction – Ensei-
gnement – Activités fi-
nancières et d'assurance 
(1 diplômé)

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

Emplois stables 7 11

Emplois précaires 8 2

Non réponse 1 1

Total 16 14



Taux de réponse

Situation au 01-12-2012

Situation principale 
au 01-12-2012 Effectifs

Emploi 4

Recherche d'emploi 0

Inactivité 0

Poursuite / reprise d'études 0

Non réponse 0

Total 4

Parcours depuis l’obtention du diplôme

Diplômés 10 2010-2011 2011-2012 2012-2013

Études : 0

Études : 0

Pas d'études : 0

Études : 0

Études : 0

Pas d'études : 0

Pas d'études : 0

4

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 2010 de licence professionnelle

Formateur dans le contexte de publics à besoins spécifiques

- 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 0

Bac Techno 1

Bac Pro 0

Autre 0

Totalal 4

Sexe Effectifs

Hommes 0

Femmes 4

Total 4

Profil des 
répondants

Taux de réponse 66,7%

La formation

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

... niveau de 
qualification

Oui 1 2

Non 1 2

Non réponse 0 0

... secteur 
disciplinaire

Oui 0 1

Non 2 3

Non réponse 0 0

Avis sur la formation reçue Effectifs

Trés satisfaisante 0

Satisfaisante 1

Peu satisfaisante 2

Pas satisfaisante 1

Non réponse 0

Total 4

Note méthodologique

L’enquête sur les diplômés 2010 de 
Licence professionnelle en Alsace a été 
réalisée du 1er décembre 2012 au 30 mars 
2013 par l’ORESIPE. Le questionnaire uti-
lisé est en partie imposé par la Direction 
générale de l’enseignement supérieur et 
de l’insertion professionnelle (DGESIP). 
Les réponses ont essentiellement été col-
lectées 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 2012 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 2012 peut différer 
des diplômés se déclarant en études en 
2012-2013.

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 4

Diplômés 6

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

Parmi les  diplômés qui ont répondu à l'enquête, aucun n'a poursuivi des études les 
trois années suivant l'obtention du diplôme.

Remarque : Lorsque le nombre de diplômés varie par rapport à 2010, cela est lié à 
l'absence de réponse de la part des diplômés.

Durée moyenne à l'obtention du premier emploi 1,0 mois



Répertoire des secteurs d'activités, des emplois occupés et des compétences exercées au 01-12-2012

Comparaison du 1er emploi et de l'emploi occupé au 01-12-2012

Liste des emplois occupés Compétences exercées

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

Suite à un stage intégré dans vos études 0 0

Suite à la réussite à un concours 0 0

Par pôle emploi 0 1

J'étais en emploi en parallèle à la formation 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 0

Par votre réseau relationnel 1 1

Par approche directe : candidature spontanée... 0 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 0

Non réponse 0 0

Total 2 4

•	Adjoint administratif 
•	Assistante commerciale
•	Éducatrice d'internat
•	Formateur

•	Gestion de l'accueil, de l'État Civil et de manifestations culturelles sur une 
commune

•	Renseignements aux clients; traitement des commandes; secrétariat
•	Application de méthodes éducatives; prise en charge des enfants
•	Formation

Localisation géographique 1er emploi Emploi 01-12-12

Alsace 2 4

Reste de la France 0 0

Étranger 0 0

Non réponse 0 0

Total 2 4

PCS 1er emploi Emploi 01-12-12

Ingénieurs - Cadres 0 0

Professions intermédiaires 0 1

Ouvriers - Employés 2 3

Non réponse 0 0

Total 2 4

Quotité travaillée 1er emploi Emploi 01-12-12

Temps plein 2 4

Temps partiel 0 0

Non réponse 0 0

Total 2 4
Travail à temps partiel choisi 0 0

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

1 salarié (vous-même) 0 0

Entre 2 et 9 salariés 0 0

Entre 10 et 49 salariés 1 2

Entre 50 et 249 salariés 1 2

Plus de 250 salariés 0 0

Non réponse 0 0

Total 2 4

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

Entreprise publique ou privée 0 2

Fonction publique 1 1

Association 1 1

Prof. libérale ou indépendante 0 0

Non réponse 0 0

Total 2 4
Revenu net mensuel 1er emploi Emploi 01-12-12

Médiane - € 1 350 €

Minimum - € 1 240 €

Maximum - € 1 400 €

Moyenne - € 1 335 €

Concernés - 4

Secteurs d'activités

1. Administration pu-
blique – Autres activités 
de service – Commerce, 
transports, hébergement 
et restauration – Santé 
humaine et action sociale 
(1 diplômé)

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

Emplois stables 2 3

Emplois précaires 0 1

Non réponse 0 0

Total 2 4



Taux de réponse

Situation au 01-12-2012

Situation principale 
au 01-12-2012 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 10 2010-2011 2011-2012 2012-2013

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 2010 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 4

L 4

S 0

Bac Techno 0

Bac Pro 0

Autre 1

Totalal 9

Sexe Effectifs

Hommes 2

Femmes 7

Total 9

Profil des 
répondants

Taux de réponse 90,0%

La formation

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

... niveau de 
qualification

Oui 3 3

Non 4 4

Non réponse 0 1

... secteur 
disciplinaire

Oui 4 6

Non 3 1

Non réponse 0 1

Avis sur la formation reçue Effectifs

Trés satisfaisante 2

Satisfaisante 5

Peu satisfaisante 1

Pas satisfaisante 0

Non réponse 1

Total 9

Note méthodologique

L’enquête sur les diplômés 2010 de 
Licence professionnelle en Alsace a été 
réalisée du 1er décembre 2012 au 30 mars 
2013 par l’ORESIPE. Le questionnaire uti-
lisé est en partie imposé par la Direction 
générale de l’enseignement supérieur et 
de l’insertion professionnelle (DGESIP). 
Les réponses ont essentiellement été col-
lectées 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 2012 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 2012 peut différer 
des diplômés se déclarant en études en 
2012-2013.

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 10

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

Parmi les  diplômés qui ont répondu à l'enquête, un seul (11%) a poursuivi des études 
durant au moins une année entre 2010-2011 et 2012-2013.

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

Remarque : Lorsque le nombre de diplômés varie par rapport à 2010, cela est lié à 
l'absence de réponse de la part des diplômés.

Durée moyenne à l'obtention du premier emploi 3,4 mois



Répertoire des secteurs d'activités, des emplois occupés et des compétences exercées au 01-12-2012

Comparaison du 1er emploi et de l'emploi occupé au 01-12-2012

Liste des emplois occupés Compétences exercées

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

Suite à un stage intégré dans vos études 0 0

Suite à la réussite à un concours 1 1

Par pôle emploi 1 2

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 1 2

Par approche directe : candidature spontanée... 1 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 1 1

Par une association d'anciens diplômés 0 0

Non réponse 0 1

Total 7 8

•	Correspondant de presse
•	Documentaliste
•	Gestionnaire documentaire (2 diplômés)
•	Professeur documentaliste (2 diplômés)
•	Fonctionnaire de Mairie

•	Recherche d'informations; prise de contact; interview; rédaction; prise de 
photos

•	 Indexation documentaire
•	Gestion de la documentation dans le secteur du bâtiment (construction et 

rénovation immobilère)
•	Gérance du flux de documents et bases de données
•	Gestion d'un centre de documentation et d'information; gestion d'élèves; 

gestion des demandes des professeurs et des élèves en matière de docu-
mentation

•	Enseignement de contenus info documentaires et gestion du CDI (Centre 
de documentation et d'information)

•	Gestion des archives communales; secrétariat de la police municipale; 
urbanisme

Localisation géographique 1er emploi Emploi 01-12-12

Alsace 4 4

Reste de la France 3 3

Étranger 0 0

Non réponse 0 1

Total 7 8

PCS 1er emploi Emploi 01-12-12

Ingénieurs - Cadres 1 1

Professions intermédiaires 2 2

Ouvriers - Employés 4 4

Non réponse 0 1

Total 7 8

Quotité travaillée 1er emploi Emploi 01-12-12

Temps plein 6 6

Temps partiel 1 1

Non réponse 0 1

Total 7 8
Travail à temps partiel choisi 0 0

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

1 salarié (vous-même) 0 0

Entre 2 et 9 salariés 0 1

Entre 10 et 49 salariés 1 1

Entre 50 et 249 salariés 4 3

Plus de 250 salariés 2 2

Non réponse 0 1

Total 7 8

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

Entreprise publique ou privée 4 4

Fonction publique 3 3

Association 0 0

Prof. libérale ou indépendante 0 0

Non réponse 0 1

Total 7 8
Revenu net mensuel 1er emploi Emploi 01-12-12

Médiane 1 150 € 1 300 €

Minimum 1 100 € 1 184 €

Maximum 1 300 € 1 700 €

Moyenne 1 183 € 1 375 €

Concernés 3 6

Secteurs d'activités

1. Enseignement (2 di-
plômés) 

2. Administration pu-
blique – Autres activités 
de service – Construc-
tion – Industries (manu-
factrières, extractives 
et autres) – Information 
et communication (1 di-
plômé)

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

Emplois stables 2 6

Emplois précaires 5 1

Non réponse 0 1

Total 7 8



Taux de réponse

Situation au 01-12-2012

Situation principale 
au 01-12-2012 Effectifs

Emploi 1

Recherche d'emploi 0

Inactivité 0

Poursuite / reprise d'études 0

Non réponse 0

Total 1

Parcours depuis l’obtention du diplôme

Diplômés 10 2010-2011 2011-2012 2012-2013

Études : 0

Études : 0

Pas d'études : 0

Études : 0

Études : 0

Pas d'études : 0

Pas d'études : 0

1

Études : 0

Études : 0

Pas d'études : 0

Pas d'études : 1

Études : 0

Pas d'études : 1

Pas d'études : 1

Enquête sur le devenir des diplômés 2010 de licence professionnelle

Gestion et 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 0

S 1

Bac Techno 0

Bac Pro 0

Autre 0

Totalal 1

Sexe Effectifs

Hommes 1

Femmes 0

Total 1

Profil des 
répondants

Taux de réponse 100,0%

La formation

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

... niveau de 
qualification

Oui 1 1

Non 0 0

Non réponse 0 0

... secteur 
disciplinaire

Oui 0 1

Non 1 0

Non réponse 0 0

Avis sur la formation reçue Effectifs

Trés satisfaisante 1

Satisfaisante 0

Peu satisfaisante 0

Pas satisfaisante 0

Non réponse 0

Total 1

Note méthodologique

L’enquête sur les diplômés 2010 de 
Licence professionnelle en Alsace a été 
réalisée du 1er décembre 2012 au 30 mars 
2013 par l’ORESIPE. Le questionnaire uti-
lisé est en partie imposé par la Direction 
générale de l’enseignement supérieur et 
de l’insertion professionnelle (DGESIP). 
Les réponses ont essentiellement été col-
lectées 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 2012 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 2012 peut différer 
des diplômés se déclarant en études en 
2012-2013.

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 1

Diplômés 1

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

Parmi les  diplômés qui ont répondu à l'enquête, aucun n'a poursuivi des études les 
trois années suivant l'obtention du diplôme.

Remarque : Lorsque le nombre de diplômés varie par rapport à 2010, cela est lié à 
l'absence de réponse de la part des diplômés.

Durée moyenne à l'obtention du premier emploi 4,0 mois



Répertoire des secteurs d'activités, des emplois occupés et des compétences exercées au 01-12-2012

Comparaison du 1er emploi et de l'emploi occupé au 01-12-2012

Liste des emplois occupés Compétences exercées

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

Suite à un stage intégré dans vos études 0 0

Suite à la réussite à un concours 0 0

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 0 0

Par approche directe : candidature spontanée... 1 0

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 0 0

Par une association d'anciens diplômés 0 0

Non réponse 0 0

Total 1 1

•	Responsable administratif et financier •	Administration générale, administration financière; pilotage projets; dé-
veloppement de l'offre

Localisation géographique 1er emploi Emploi 01-12-12

Alsace 1 1

Reste de la France 0 0

Étranger 0 0

Non réponse 0 0

Total 1 1

PCS 1er emploi Emploi 01-12-12

Ingénieurs - Cadres 0 1

Professions intermédiaires 1 0

Ouvriers - Employés 0 0

Non réponse 0 0

Total 1 1

Quotité travaillée 1er emploi Emploi 01-12-12

Temps plein 0 0

Temps partiel 1 1

Non réponse 0 0

Total 1 1
Travail à temps partiel choisi 0 1

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

1 salarié (vous-même) 0 0

Entre 2 et 9 salariés 0 1

Entre 10 et 49 salariés 0 0

Entre 50 et 249 salariés 0 0

Plus de 250 salariés 1 0

Non réponse 0 0

Total 1 1

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

Entreprise publique ou privée 0 0

Fonction publique 1 0

Association 0 0

Prof. libérale ou indépendante 0 1

Non réponse 0 0

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

Médiane - € - €

Minimum - € - €

Maximum - € - €

Moyenne - € - €

Concernés - -

Secteurs d'activités

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

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

Emplois stables 0 1

Emplois précaires 1 0

Non réponse 0 0

Total 1 1



Taux de réponse

Situation au 01-12-2012

Situation principale 
au 01-12-2012 Effectifs

Emploi 17

Recherche d'emploi 3

Inactivité 1

Poursuite / reprise d'études 1

Non réponse 0

Total 22

Parcours depuis l’obtention du diplôme

Diplômés 10 2010-2011 2011-2012 2012-2013

Études : 1

Études : 8

Pas d'études : 7

Études : 10

Études : 0

Pas d'études : 2

Pas d'études : 2

22

Études : 0

Études : 0

Pas d'études : 0

Pas d'études : 12

Études : 0

Pas d'études : 12

Pas d'études : 12

Enquête sur le devenir des diplômés 2010 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 9

L 5

S 3

Bac Techno 5

Bac Pro 0

Autre 0

Totalal 22

Sexe Effectifs

Hommes 4

Femmes 18

Total 22

Profil des 
répondants

Taux de réponse 88,0%

La formation

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

... niveau de 
qualification

Oui 8 11

Non 7 6

Non réponse 3 0

... secteur 
disciplinaire

Oui 11 14

Non 4 3

Non réponse 3 0

Avis sur la formation reçue Effectifs

Trés satisfaisante 4

Satisfaisante 12

Peu satisfaisante 5

Pas satisfaisante 0

Non réponse 1

Total 22

Note méthodologique

L’enquête sur les diplômés 2010 de 
Licence professionnelle en Alsace a été 
réalisée du 1er décembre 2012 au 30 mars 
2013 par l’ORESIPE. Le questionnaire uti-
lisé est en partie imposé par la Direction 
générale de l’enseignement supérieur et 
de l’insertion professionnelle (DGESIP). 
Les réponses ont essentiellement été col-
lectées 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 2012 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 2012 peut différer 
des diplômés se déclarant en études en 
2012-2013.

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 25

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

Parmi les  diplômés qui ont répondu à l'enquête, 10 (45%) ont poursuivi des études 
durant au moins une année entre 2010-2011 et 2012-2013.

2010-2011 : 1 en Licence, 8 en Master, 1 formation suivie non renseignée;
2011-2012 : 8 en Master;
2012-2013 : 1 en Master;

Remarque : Lorsque le nombre de diplômés varie par rapport à 2010, cela est lié à 
l'absence de réponse de la part des diplômés.

Durée moyenne à l'obtention du premier emploi 1,2 mois



Répertoire des secteurs d'activités, des emplois occupés et des compétences exercées au 01-12-2012

Comparaison du 1er emploi et de l'emploi occupé au 01-12-2012
Mode d’obtention 1er emploi Emploi 01-12-12

Suite à un stage intégré dans vos études 4 3

Suite à la réussite à un concours 1 1

Par pôle emploi 0 2

J'étais en emploi en parallèle à la formation 1 1

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

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

Par votre réseau relationnel 4 3

Par approche directe : candidature spontanée... 1 1

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 3

Par une association d'anciens diplômés 0 0

Non réponse 3 0

Total 18 17

Liste des emplois occupés

•	Assistant ressources humaines (5 diplômés)
•	Assistante administration du personnel
•	Assistante de direction
•	Assistante Supply
•	Chargé de payes
•	Chef d'équipe en industrie
•	Gestionnaire RH
•	Gestionnaire RH et référente juridique
•	Juriste relations sociales
•	Référent ressources humaines carrière et rémunération
•	Responsable ressources humaines
•	Consultant senior
•	Technicien

Compétences exercées

•	 Prévention de la pénibilité au travail; mise à jour des définitions de fonctions; gestion opérationnelle des RH; gestion des 
intérimaires; recrutement

•	 Gestion de projets RH; réponses aux questions des salariés; saisie des éléments variables de paie; assistanat de la DRH; 
gestion de Sap HR

•	 Support administratif; gestion des payes et des temps de travail
•	 Gestion des temps et absences; gestion de la paye; services aux salariés
•	 Gestion des intérimaires, CDI, CDD; recrutement; réunion comité d'entreprise; veille juridique
•	 Gestion des congés, pointages et arrêts maladie
•	 Gestion du personnel enseignant; assistance de direction; gestion des événements au sein du lycée; gestion des indemnités
•	 Organisation et gestion des réunions, des voyages, des séminaires, des formations; suivi des notes de frais et des cour-

riers; coordinatrice CHSCT; gestion, mise à jour des fichiers partagés administratifs
•	 Gestion des payes et des primes
•	 Gestion de fabrication en coûts qualité délais; gestion du personnel
•	 Suivi des absences et des congés; mise en place de formations; communication interne; mise en place d'événements internes
•	 Suivi du personnel; validation et édition des contrats de travail; validations échanges et avis sur problématiques; gestion 

disciplinaire 
•	 Soutien juridique; NaO (Négociation annuelle obligatoire); élections professionnelles
•	 Gestion des carrières des agents publics; établissement des paies; suivi des retraites du régime spécial de la fonction publique
•	 Gestion des absences, formations, carrières, recrutements, conflits et salariés
•	 Recrutement au potentiel profil bancaire
•	 Recrutement; formation; payes

Localisation géographique 1er emploi Emploi 01-12-12

Alsace 12 13

Reste de la France 3 3

Étranger 0 1

Non réponse 3 0

Total 18 17

PCS 1er emploi Emploi 01-12-12

Ingénieurs - Cadres 3 3

Professions intermédiaires 6 11

Ouvriers - Employés 6 3

Non réponse 3 0

Total 18 17

Quotité travaillée 1er emploi Emploi 01-12-12

Temps plein 14 15

Temps partiel 1 2

Non réponse 3 0

Total 18 17
Travail à temps partiel choisi 1 2

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

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 5

Plus de 250 salariés 12 11

Non réponse 3 0

Total 18 17

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

Entreprise publique ou privée 11 14

Fonction publique 3 3

Association 1 0

Prof. libérale ou indépendante 0 0

Non réponse 3 0

Total 18 17
Revenu net mensuel 1er emploi Emploi 01-12-12

Médiane 1 425 € 1 800 (5 250) €

Minimum 1 050 € 1 454 (5 250) €

Maximum 1 900 € 2 208 (5 250) €

Moyenne 1 449 € 1 820 (5 250) €

Concernés 6 14 (1)

Secteurs d'activités

1. Industries (manufac-
turières, extractives et 
autres) (9 diplômés)
2. Enseignement (2 diplô-
més)
3. Autres activités de ser-
vice – Commerce, trans-
ports, hébergement et 
restauration – Adminis-
tration publique – Santé 
humaine et action sociale 
– Activités financières et 
d'assurance – Activités 
spécialisées, scientifiques 
et techniques (1 diplômé)

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

Emplois stables 9 11

Emplois précaires 6 6

Non réponse 3 0

Total 18 17



Taux de réponse

Situation au 01-12-2012

Situation principale 
au 01-12-2012 Effectifs

Emploi 22

Recherche d'emploi 0

Inactivité 0

Poursuite / reprise d'études 8

Non réponse 0

Total 30

Parcours depuis l’obtention du diplôme

Diplômés 10 2010-2011 2011-2012 2012-2013

Études : 8

Études : 8

Pas d'études : 0

Études : 8

Études : 0

Pas d'études : 0

Pas d'études : 0

30

Études : 0

Études : 0

Pas d'études : 0

Pas d'études : 22

Études : 0

Pas d'études : 22

Pas d'études : 22

Enquête sur le devenir des diplômés 2010 de licence professionnelle

Ingénierie simultanée, conception

- 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 10

Bac Techno 17

Bac Pro 3

Autre 0

Totalal 30

Sexe Effectifs

Hommes 28

Femmes 2

Total 30

Profil des 
répondants

Taux de réponse 76,9%

La formation

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

... niveau de 
qualification

Oui 18 16

Non 5 6

Non réponse 0 0

... secteur 
disciplinaire

Oui 20 17

Non 3 5

Non réponse 0 0

Avis sur la formation reçue Effectifs

Trés satisfaisante 2

Satisfaisante 17

Peu satisfaisante 9

Pas satisfaisante 2

Non réponse 0

Total 30

Note méthodologique

L’enquête sur les diplômés 2010 de 
Licence professionnelle en Alsace a été 
réalisée du 1er décembre 2012 au 30 mars 
2013 par l’ORESIPE. Le questionnaire uti-
lisé est en partie imposé par la Direction 
générale de l’enseignement supérieur et 
de l’insertion professionnelle (DGESIP). 
Les réponses ont essentiellement été col-
lectées 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 2012 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 2012 peut différer 
des diplômés se déclarant en études en 
2012-2013.

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 30

Diplômés 39

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

Parmi les  diplômés qui ont répondu à l'enquête, 8 (27%) ont poursuivi des études 
durant au moins une année entre 2010-2011 et 2012-2013.

2010-2011 : 1 en Licence, 7 en École;
2011-2012 : 1 en Master, 5 en École, 2 formations suivies non renseignées;
2012-2013 : 1 en Master, 5 en École, 2 formations suivies non renseignées;

Remarque : Lorsque le nombre de diplômés varie par rapport à 2010, cela est lié à 
l'absence de réponse de la part des diplômés.

Durée moyenne à l'obtention du premier emploi 2,1 mois



Répertoire des secteurs d'activités, des emplois occupés et des compétences exercées au 01-12-2012

Comparaison du 1er emploi et de l'emploi occupé au 01-12-2012
Mode d’obtention 1er emploi Emploi 01-12-12

Suite à un stage intégré dans vos études 9 4

Suite à la réussite à un concours 0 0

Par pôle emploi 1 2

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 0 0

Par votre réseau relationnel 2 3

Par approche directe : candidature spontanée... 2 2

En créant ou reprenant une entreprise 0 0

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim 6 6

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

J'étais en emploi en parallèle à la formation 2 3

Non réponse 0 0

Total 23 22

Liste des emplois occupés
•	Dessinateur 3D
•	Dessinateur d'études
•	Dessinateur industriel
•	Dessinateur mécanique
•	 Dessinateur projeteur (2 diplômés)
•	Dessinateur projeteur en mécanique  (2 diplômés)
•	Mécanicien plieur
•	Projeteur
•	Technicien de maintenance
•	Technicien dessinateur en bureau d'étude
•	Technicien études
•	Technicien méthode  (2 diplômés)
•	 Technicien nomenclature nucléaire
•	Technicien qualité
•	Technicienne CAO (Conception assistée par ordinateur)
•	Technico-commerciale
•	Chargé d'affaires
•	Technicien études et méthodes

Compétences exercées

•	 Conception 3D de machines spéciales et mises en plan
•	 Établissement de relevés sur des machines dans 

différents services suite à une panne ou dans une 
volonté d'amélioration; conceptualisation et mise en 
plan des nouveaux modèles; lancement en fabrication; 
suivi de l'avancement sur le chantier

•	 Dessin de projets et nouveaux prototypes hydrauliques
•	 Conception de machines de type isolateurs, chapelles, 

machines à flux laminaire pour l'industrie chimique, 
pharmaceutique et agroalimentaire

•	 Réalisation de pièces 3D et plan étude pour carrosserie
•	 Dessin et conception de fenêtres et murs rideau ou 

façades aluminium
•	 Conception de machine de liquéfaction du gaz
•	 Analyse du cahier des charges; conception; mise en 

plan; calculs; relation client 
•	 Gérance de projets sur la réalisation de machines
•	 Réalisation de série par pliage de tôlerie fine, soudure 

par point, assemblage

•	 Étude et réalisation de prototypes de machines 
•	 Intervention sur panne mécanique, électrique et hy-

drolique
•	 Conception 3D; réalisation et suivi de projet
•	 Dessin industriel; analyse des besoins client; proposi-

tions techniques aux clients
•	 Préparation du travail en atelier; aiguillage des pièces
•	 Gestion de données techniques (gammes, nomen-

clatures); création de planning de maintenance type 
GANTT; gestion d'équipe, animation de réunion; ges-
tion administrative; relation clients-fournisseurs; pilo-
tage performance

•	 Réalisation de nomenclatures avec prise en compte des 
demandes clients et des faisabilités de l'usine; résolu-
tion des problèmes de montage liés aux nomenclatures

•	 Surveillance et direction de la production afin de limi-
ter la non qualité et les réclamations des clients

•	 Conception d'outillage de forge
•	 Vente de systèmes; suivi client-marchandise

Localisation géographique 1er emploi Emploi 01-12-12

Alsace 22 17

Reste de la France 1 3

Étranger 0 2

Non réponse 0 0

Total 23 22

PCS 1er emploi Emploi 01-12-12

Ingénieurs - Cadres 0 1

Professions intermédiaires 22 20

Ouvriers - Employés 1 1

Non réponse 0 0

Total 23 22

Quotité travaillée 1er emploi Emploi 01-12-12

Temps plein 23 22

Temps partiel 0 0

Non réponse 0 0

Total 23 22
Travail à temps partiel choisi 0 0

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

1 salarié (vous-même) 0 0

Entre 2 et 9 salariés 3 4

Entre 10 et 49 salariés 3 3

Entre 50 et 249 salariés 6 6

Plus de 250 salariés 11 9

Non réponse 0 0

Total 23 22

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

Entreprise publique ou privée 23 21

Fonction publique 0 0

Association 0 0

Prof. libérale ou indépendante 0 0

Non réponse 0 1

Total 23 22
Revenu net mensuel 1er emploi Emploi 01-12-12

Médiane 1 517 € 1 625 (3 456) €

Minimum 1 100 € 1 200 (3 411) €

Maximum 2 000 € 2 400 (3 500) €

Moyenne 1 562 € 1 729 (3 456) €

Concernés 9 18 (2)

Secteurs d'activités

1. Industries (manufac-
turières, extractives et 
autres) (17 diplômés)

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

3. Construction – Activi-
tés spécialisées, scien-
tifiques et techniques 
(1 diplômé)

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

Emplois stables 13 19

Emplois précaires 10 3

Non réponse 0 0

Total 23 22



Taux de réponse

Situation au 01-12-2012

Situation principale 
au 01-12-2012 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 10 2010-2011 2011-2012 2012-2013

Études : 0

Études : 1

Pas d'études : 1

Études : 2

Études : 0

Pas d'études : 1

Pas d'études : 1

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 2010 de licence professionnelle

Ingénierie simultanée, production

- 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 2

Bac Techno 5

Bac Pro 2

Autre 0

Totalal 9

Sexe Effectifs

Hommes 9

Femmes 0

Total 9

Profil des 
répondants

Taux de réponse 75,0%

La formation

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

... niveau de 
qualification

Oui 5 5

Non 4 4

Non réponse 0 0

... secteur 
disciplinaire

Oui 6 6

Non 3 3

Non réponse 0 0

Avis sur la formation reçue Effectifs

Trés satisfaisante 4

Satisfaisante 4

Peu satisfaisante 1

Pas satisfaisante 0

Non réponse 0

Total 9

Note méthodologique

L’enquête sur les diplômés 2010 de 
Licence professionnelle en Alsace a été 
réalisée du 1er décembre 2012 au 30 mars 
2013 par l’ORESIPE. Le questionnaire uti-
lisé est en partie imposé par la Direction 
générale de l’enseignement supérieur et 
de l’insertion professionnelle (DGESIP). 
Les réponses ont essentiellement été col-
lectées 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 2012 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 2012 peut différer 
des diplômés se déclarant en études en 
2012-2013.

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 la licence professionnelle

Parmi les  diplômés qui ont répondu à l'enquête, 2 (22%) ont poursuivi des études 
durant au moins une année entre 2010-2011 et 2012-2013.

2010-2011 : 2 en Master;
2011-2012 : 1 en Master;

Remarque : Lorsque le nombre de diplômés varie par rapport à 2010, cela est lié à 
l'absence de réponse de la part des diplômés.

Durée moyenne à l'obtention du premier emploi 1,9 mois



Répertoire des secteurs d'activités, des emplois occupés et des compétences exercées au 01-12-2012

Comparaison du 1er emploi et de l'emploi occupé au 01-12-2012

Liste des emplois occupés Compétences exercées

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

Suite à un stage intégré dans vos études 1 1

Suite à la réussite à un concours 0 0

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 1 1

Par approche directe : candidature spontanée... 1 1

En créant ou reprenant une entreprise 0 0

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim 6 6

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 9 9

•	Chef d'équipe de production
•	Coordinateur technique
•	Opérateur régleur
•	Opérateur sur machine
•	Technicien méthode (3 diplômés)
•	Technico-commercial
•	Technicien ordonnancement

•	Surveillance du bon déroulement des commandes pour la ligne d'assem-
blage; optimisation de la ligne d'assemblage; contrôle des opérations

•	Gestion de la partie fin de cycle (fin d'assemblage des trains et tramways); 
relation avec le fournisseur et le client pour sortir une rame conforme à 
la demande

•	Vérification de la conformité des rails de la chaîne industrielle à la qualité 
de l'entreprise

•	Réglagle et lancement des machines
•	Réalisation de plans et programmes; suivi d'atelier et de production
•	Conception de programmes d'usinage; gestion de la production; améliora-

tion continue
•	Mise au point des gammes d'usinage d'outillage de frappe
•	Aide technique et offre de commande aux clients; déplacement national 

pour les problèmes techniques

Localisation géographique 1er emploi Emploi 01-12-12

Alsace 7 7

Reste de la France 1 1

Étranger 1 1

Non réponse 0 0

Total 9 9

PCS 1er emploi Emploi 01-12-12

Ingénieurs - Cadres 0 0

Professions intermédiaires 6 6

Ouvriers - Employés 3 3

Non réponse 0 0

Total 9 9

Quotité travaillée 1er emploi Emploi 01-12-12

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 01-12-12

1 salarié (vous-même) 0 0

Entre 2 et 9 salariés 0 0

Entre 10 et 49 salariés 0 0

Entre 50 et 249 salariés 2 2

Plus de 250 salariés 7 7

Non réponse 0 0

Total 9 9

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

Entreprise publique ou privée 8 8

Fonction publique 0 0

Association 0 0

Prof. libérale ou indépendante 0 0

Non réponse 1 1

Total 9 9
Revenu net mensuel 1er emploi Emploi 01-12-12

Médiane - € 1 788 (3 150) €

Minimum - € 1 567 (3 150) €

Maximum - € 2 150 (3 150) €

Moyenne - € 1 789 (3 150) €

Concernés - 7 (1)

Secteurs d'activités

1. Industries (manufac-
turières, extractives et 
autres) (8 diplômés)

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

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

Emplois stables 7 7

Emplois précaires 2 2

Non réponse 0 0

Total 9 9



Taux de réponse

Situation au 01-12-2012

Situation principale 
au 01-12-2012 Effectifs

Emploi 11

Recherche d'emploi 3

Inactivité 0

Poursuite / reprise d'études 0

Non réponse 0

Total 14

Parcours depuis l’obtention du diplôme

Diplômés 10 2010-2011 2011-2012 2012-2013

Études : 0

Études : 1

Pas d'études : 1

Études : 3

Études : 0

Pas d'études : 2

Pas d'études : 2

14

Études : 0

Études : 0

Pas d'études : 0

Pas d'études : 11

Études : 0

Pas d'études : 11

Pas d'études : 11

Enquête sur le devenir des diplômés 2010 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 1

Bac Techno 12

Bac Pro 0

Autre 0

Totalal 14

Sexe Effectifs

Hommes 14

Femmes 0

Total 14

Profil des 
répondants

Taux de réponse 70,0%

La formation

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

... niveau de 
qualification

Oui 6 7

Non 6 4

Non réponse 0 0

... secteur 
disciplinaire

Oui 7 6

Non 5 5

Non réponse 0 0

Avis sur la formation reçue Effectifs

Trés satisfaisante 4

Satisfaisante 10

Peu satisfaisante 0

Pas satisfaisante 0

Non réponse 0

Total 14

Note méthodologique

L’enquête sur les diplômés 2010 de 
Licence professionnelle en Alsace a été 
réalisée du 1er décembre 2012 au 30 mars 
2013 par l’ORESIPE. Le questionnaire uti-
lisé est en partie imposé par la Direction 
générale de l’enseignement supérieur et 
de l’insertion professionnelle (DGESIP). 
Les réponses ont essentiellement été col-
lectées 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 2012 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 2012 peut différer 
des diplômés se déclarant en études en 
2012-2013.

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 14

Diplômés 20

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

Parmi les  diplômés qui ont répondu à l'enquête, 3 (21%) ont poursuivi des études 
durant au moins une année entre 2010-2011 et 2012-2013.

2010-2011 : 2 en Licence, 1 en École;
2011-2012 : 1 en École;

Remarque : Lorsque le nombre de diplômés varie par rapport à 2010, cela est lié à 
l'absence de réponse de la part des diplômés.

Durée moyenne à l'obtention du premier emploi 3,5 mois



Répertoire des secteurs d'activités, des emplois occupés et des compétences exercées au 01-12-2012

Comparaison du 1er emploi et de l'emploi occupé au 01-12-2012

Liste des emplois occupés Compétences exercées

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

Suite à un stage intégré dans vos études 3 2

Suite à la réussite à un concours 0 0

Par pôle emploi 0 1

J'étais en emploi en parallèle à la formation 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 2

Par votre réseau relationnel 2 3

Par approche directe : candidature spontanée... 3 1

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 1 1

Par une association d'anciens diplômés 0 0

Non réponse 0 0

Total 12 11

•	Analyste programmeur
•	Ouvrier
•	Support technique en téléphonie
•	Technicien d'intervention Client Grand public ADSL et FTTH
•	Technicien en télécommunication (2 diplômés)
•	Technicien niveau 2
•	Technicien réseaux
•	Technicien réseaux et télécoms
•	Employé de production
•	 Informaticien d'exploitation

•	Développement du logiciel Cobol
•	Relation clientèle-fournisseur et SAV
•	Apport d'un soutien technique aux techniciens terrains; rédaction de pro-

cédures; administration de serveurs de téléphonie
•	 Intervention SAV chez clients particuliers et professionnels; intervention 

sur réseau téléphonique et fibre optique ainsi que sur les installations pri-
vatives du client pour le rétablissement des services internet et télépho-
niques

•	 Installation et maintenance des centrales téléphoniques
•	 Installations téléphoniques chez des clients
•	Exploitation des postes de travail et périphériques d'utilisateurs
•	Déploiement de liens internet

Localisation géographique 1er emploi Emploi 01-12-12

Alsace 9 10

Reste de la France 1 0

Étranger 2 1

Non réponse 0 0

Total 12 11

PCS 1er emploi Emploi 01-12-12

Ingénieurs - Cadres 0 1

Professions intermédiaires 6 6

Ouvriers - Employés 6 4

Non réponse 0 0

Total 12 11

Quotité travaillée 1er emploi Emploi 01-12-12

Temps plein 12 11

Temps partiel 0 0

Non réponse 0 0

Total 12 11
Travail à temps partiel choisi 0 0

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

1 salarié (vous-même) 0 0

Entre 2 et 9 salariés 2 3

Entre 10 et 49 salariés 4 2

Entre 50 et 249 salariés 2 1

Plus de 250 salariés 4 5

Non réponse 0 0

Total 12 11

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

Entreprise publique ou privée 11 10

Fonction publique 0 1

Association 0 0

Prof. libérale ou indépendante 0 0

Non réponse 1 0

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

Médiane 1 200 (2 720) € 1 520 €

Minimum 1 100 (2 720) € 1 324 €

Maximum 1 615 (2 720) € 1 667 €

Moyenne 1 305 (2 720) € 1 519 €

Concernés 3 (1) 7

Secteurs d'activités

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

2. Information et com-
munication – Autres acti-
vités de service (2 diplô-
més)

3. Construction – Indus-
tries (manufacturières, 
extractives et autres) – 
Administration publique 
– Activités financières et 
d'assurance (1 diplômé)

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

Emplois stables 7 9

Emplois précaires 5 2

Non réponse 0 0

Total 12 11



Taux de réponse

Situation au 01-12-2012

Situation principale 
au 01-12-2012 Effectifs

Emploi 16

Recherche d'emploi 2

Inactivité 0

Poursuite / reprise d'études 1

Non réponse 0

Total 19

Parcours depuis l’obtention du diplôme

Diplômés 10 2010-2011 2011-2012 2012-2013

Études : 0

Études : 0

Pas d'études : 0

Études : 1

Études : 0

Pas d'études : 1

Pas d'études : 1

19

Études : 1

Études : 1

Pas d'études : 0

Pas d'études : 18

Études : 0

Pas d'études : 17

Pas d'études : 17

Enquête sur le devenir des diplômés 2010 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 10

S 3

Bac Techno 2

Bac Pro 0

Autre 0

Totalal 19

Sexe Effectifs

Hommes 3

Femmes 16

Total 19

Profil des 
répondants

Taux de réponse 67,9%

La formation

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

... niveau de 
qualification

Oui 10 6

Non 9 10

Non réponse 0 0

... secteur 
disciplinaire

Oui 15 10

Non 4 6

Non réponse 0 0

Avis sur la formation reçue Effectifs

Trés satisfaisante 3

Satisfaisante 12

Peu satisfaisante 3

Pas satisfaisante 1

Non réponse 0

Total 19

Note méthodologique

L’enquête sur les diplômés 2010 de 
Licence professionnelle en Alsace a été 
réalisée du 1er décembre 2012 au 30 mars 
2013 par l’ORESIPE. Le questionnaire uti-
lisé est en partie imposé par la Direction 
générale de l’enseignement supérieur et 
de l’insertion professionnelle (DGESIP). 
Les réponses ont essentiellement été col-
lectées 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 2012 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 2012 peut différer 
des diplômés se déclarant en études en 
2012-2013.

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 28

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

Parmi les  diplômés qui ont répondu à l'enquête, 2 (11%) ont poursuivi des études 
durant au moins une année entre 2010-2011 et 2012-2013.

2010-2011 : 1 en Licence;
2011-2012 : 1 en Licence;
2012-2013 : 1 en Licence;

Remarque : Lorsque le nombre de diplômés varie par rapport à 2010, cela est lié à 
l'absence de réponse de la part des diplômés.

Durée moyenne à l'obtention du premier emploi 2,8 mois



Répertoire des secteurs d'activités, des emplois occupés et des compétences exercées au 01-12-2012

Comparaison du 1er emploi et de l'emploi occupé au 01-12-2012

Liste des emplois occupés Compétences exercées

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

Suite à un stage intégré dans vos études 7 3

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 1 2

Par approche directe : candidature spontanée... 5 5

En créant ou reprenant une entreprise 0 0

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim 0 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 19 16

•	Animatrice socio-culturel
•	Assistante commerciale
•	Assistante de conservation
•	Auxiliaire de vie scolaire
•	Employée commerciale
•	Hôtesse de caisse
•	Libraire (4 diplômés)
•	Responsable de magasin
•	Vendeur
•	Vendeuse au service culturel
•	Vendeur en librairie
•	Vendeuse en librairie
•	Vendeuse en prêt-à-porter

•	 Conception et réalisation des animations
•	 Prise de rendez-vous; traitement des 

litiges; statistiques
•	 Mise en valeur du patrimoine; pilotage 

de projets; acquisition de documents
•	 Aide à l'accueil et à l'intégration scolaire 

individuelle
•	 Rayonnage, mise en place et retour de 

livres; réception des représentants; 
travaux sur les nouveautés; gérance du 
stock et du budget

•	 Mise en rayon; caisse
•	 Réception; mise en rayon; commandes; 

encaissement; conseil client; gestion de 
stock; travail avec représentant; retour 
marchandises

•	 Vente et conseil en librairie; suivi des 
commandes de collectivités

•	 Gestion de rayon; commande et conseil 

client; manutention
•	 Mise en rayon; conseil; encaissements; 

commandes clients, livres et CD/DVD
•	 Gérance du magasin; clientèle; caisse et 

commerce
•	 Vente; conseil client; gestion de stock; 

recensement informatique; gestion de 
collectivité

•	 Réception des livres, listing, mise en 
rayon; vente conseil; inventaire, journal 
des ventes; réunion VRP

•	 Commandes, rangement et vente de 
livres

•	 Réception, entrée sur la base informa-
tique, classement et rangement des 
livres; acceuil et conseil de la clientèle, 
prise de commandes; préparation des 
retours aux éditeurs

•	 Conseil client; marchandising

Localisation géographique 1er emploi Emploi 01-12-12

Alsace 12 10

Reste de la France 7 6

Étranger 0 0

Non réponse 0 0

Total 19 16

PCS 1er emploi Emploi 01-12-12

Ingénieurs - Cadres 0 0

Professions intermédiaires 1 2

Ouvriers - Employés 18 14

Non réponse 0 0

Total 19 16

Quotité travaillée 1er emploi Emploi 01-12-12

Temps plein 17 12

Temps partiel 2 4

Non réponse 0 0

Total 19 16
Travail à temps partiel choisi 1 0

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

1 salarié (vous-même) 0 0

Entre 2 et 9 salariés 5 5

Entre 10 et 49 salariés 5 1

Entre 50 et 249 salariés 3 5

Plus de 250 salariés 5 5

Non réponse 1 0

Total 19 16

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

Entreprise publique ou privée 15 13

Fonction publique 3 2

Association 0 1

Prof. libérale ou indépendante 0 0

Non réponse 1 0

Total 19 16
Revenu net mensuel 1er emploi Emploi 01-12-12

Médiane 1 075 € 1 250 €

Minimum 1 050 € 1 050 €

Maximum 1 500 € 1 592 €

Moyenne 1 121 € 1 259 €

Concernés 10 11

Secteurs d'activités

1. Commerce, transports, 
hébergement et restau-
ration (13 diplômés) 

2. Enseignement – Santé 
humaine et action so-
ciale – Autres activités 
de service (1 diplômé)

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

Emplois stables 6 7

Emplois précaires 12 9

Non réponse 1 0

Total 19 16



Taux de réponse

Situation au 01-12-2012

Situation principale 
au 01-12-2012 Effectifs

Emploi 15

Recherche d'emploi 4

Inactivité 2

Poursuite / reprise d'études 1

Non réponse 0

Total 22

Parcours depuis l’obtention du diplôme

Diplômés 10 2010-2011 2011-2012 2012-2013

Études : 1

Études : 3

Pas d'études : 2

Études : 4

Études : 0

Pas d'études : 1

Pas d'études : 1

22

Études : 0

Études : 0

Pas d'études : 0

Pas d'études : 18

Études : 0

Pas d'études : 18

Pas d'études : 18

Enquête sur le devenir des diplômés 2010 de licence professionnelle

Management de la qualité et métrologie

- 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 0

S 6

Bac Techno 9

Bac Pro 2

Autre 3

Totalal 22

Sexe Effectifs

Hommes 15

Femmes 7

Total 22

Profil des 
répondants

Taux de réponse 78,6%

La formation

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

... niveau de 
qualification

Oui 13 11

Non 6 4

Non réponse 0 0

... secteur 
disciplinaire

Oui 15 12

Non 4 3

Non réponse 0 0

Avis sur la formation reçue Effectifs

Trés satisfaisante 6

Satisfaisante 12

Peu satisfaisante 4

Pas satisfaisante 0

Non réponse 0

Total 22

Note méthodologique

L’enquête sur les diplômés 2010 de 
Licence professionnelle en Alsace a été 
réalisée du 1er décembre 2012 au 30 mars 
2013 par l’ORESIPE. Le questionnaire uti-
lisé est en partie imposé par la Direction 
générale de l’enseignement supérieur et 
de l’insertion professionnelle (DGESIP). 
Les réponses ont essentiellement été col-
lectées 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 2012 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 2012 peut différer 
des diplômés se déclarant en études en 
2012-2013.

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 28

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

Parmi les  diplômés qui ont répondu à l'enquête, 4 (18%) ont poursuivi des études 
durant au moins une année entre 2010-2011 et 2012-2013.

2010-2011 : 1 en Licence, 2 en Master, 1 en École;
2011-2012 : 2 en Master, 1 en École;
2012-2013 : 1 en École;

Remarque : Lorsque le nombre de diplômés varie par rapport à 2010, cela est lié à 
l'absence de réponse de la part des diplômés.

Durée moyenne à l'obtention du premier emploi 3,7 mois



Répertoire des secteurs d'activités, des emplois occupés et des compétences exercées au 01-12-2012

Comparaison du 1er emploi et de l'emploi occupé au 01-12-2012
Mode d’obtention 1er emploi Emploi 01-12-12

Suite à un stage intégré dans vos études 4 3

Suite à la réussite à un concours 0 0

Par pôle emploi 3 1

J'étais en emploi en parallèle à la formation 0 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 3 2

Par approche directe : candidature spontanée... 1 3

En créant ou reprenant une entreprise 0 0

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim 5 3

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

Par une association d'anciens diplômés 0 0

Non réponse 0 0

Total 19 15

Liste des emplois occupés

•	Agent de méthode
•	Assistant d'éducation
•	 Ingénieur méthode
•	 Ingénieur méthode qualité et maintenance
•	Project manager officer
•	Responsable qualité
•	Responsable qualité - produit
•	Technicien de laboratoire
•	Technicien maintenance
•	Technicien métrologue
•	Technicien métrologue en mécanique et travail des métaux
•	Technicien qualité (4 diplômés)

Compétences exercées

•	Programmation du contrôle des pièces usinées
•	Gestion administrative; accueil physique et téléphonique; prise en charge des élèves
•	Chronométrage de temps; analyse de processus; optimisation de processus
•	Management du pôle qualité manager; garantie de la veille technologique
•	Gestion de projet et management; avenant de qualité; suivi du budget : EGM (détermine l'efficacité)
•	Garantie de la certification de l'entreprise, du système, de son application et de la satisfaction client
•	Responsabilité de la qualité des produits de la phase de développement jusqu'aux retours clients
•	Réalisation de contrôles sur produits finis; gestion des réclamations clients; mise à jour des procé-

dures, modes opératoires et documentations
•	Dépannage, amélioration, maintenance préventive des lignes de productions
•	Prestation de mesures
•	Elaboration de programmes sur machine à mesurer tridimensionnelle; contrôle de pièces par ins-

truments de mesure traditionnels (pied à coulisse, micromètre)
•	Gestion de la ligne et de la qualité des produits
•	Traitement des problèmes liés à la qualité fini du produit; traitement des réclamations client; suivi 

des indicateurs; lancement des nouveaux modèles
•	 Mise en place et suivi des démarches de certification de la Haute Autorité de Santé; mise en place des 

documents qualité et protocoles; mise en place d'audit; suivi des instances comme le CLIN ou le CHSCT

Localisation géographique 1er emploi Emploi 01-12-12

Alsace 12 9

Reste de la France 6 5

Étranger 1 1

Non réponse 0 0

Total 19 15

PCS 1er emploi Emploi 01-12-12

Ingénieurs - Cadres 5 5

Professions intermédiaires 12 8

Ouvriers - Employés 2 2

Non réponse 0 0

Total 19 15

Quotité travaillée 1er emploi Emploi 01-12-12

Temps plein 17 13

Temps partiel 1 1

Non réponse 1 1

Total 19 15
Travail à temps partiel choisi 0 0

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

1 salarié (vous-même) 0 0

Entre 2 et 9 salariés 1 0

Entre 10 et 49 salariés 4 2

Entre 50 et 249 salariés 3 3

Plus de 250 salariés 11 10

Non réponse 0 0

Total 19 15

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

Entreprise publique ou privée 16 12

Fonction publique 3 3

Association 0 0

Prof. libérale ou indépendante 0 0

Non réponse 0 0

Total 19 15
Revenu net mensuel 1er emploi Emploi 01-12-12

Médiane 1 325 (3 250) € 1 700 (3 250) €

Minimum 1 050 (3 250) € 1 290 (3 250) €

Maximum 1 950 (3 250) € 3 500 (3 250) €

Moyenne 1 456 (3 250) € 1 864 (3 250) €

Concernés 8 (1) 11 (1)

Secteurs d'activités

1. Industries (manufac-
turières, extractives et 
autres) (13 diplômés)

2. Enseignement – Santé 
humaine et action sociale 
(1 diplômé)

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

Emplois stables 9 11

Emplois précaires 9 4

Non réponse 1 0

Total 19 15



Taux de réponse

Situation au 01-12-2012

Situation principale 
au 01-12-2012 Effectifs

Emploi 8

Recherche d'emploi 0

Inactivité 0

Poursuite / reprise d'études 0

Non réponse 0

Total 8

Parcours depuis l’obtention du diplôme

Diplômés 10 2010-2011 2011-2012 2012-2013

Études : 0

Études : 0

Pas d'études : 0

Études : 1

Études : 0

Pas d'études : 1

Pas d'études : 1

8

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 2010 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 2

Bac Pro 0

Autre 0

Totalal 8

Sexe Effectifs

Hommes 3

Femmes 5

Total 8

Profil des 
répondants

Taux de réponse 44,4%

La formation

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

... niveau de 
qualification

Oui 6 6

Non 1 1

Non réponse 0 1

... secteur 
disciplinaire

Oui 4 4

Non 3 3

Non réponse 0 1

Avis sur la formation reçue Effectifs

Trés satisfaisante 1

Satisfaisante 3

Peu satisfaisante 2

Pas satisfaisante 0

Non réponse 2

Total 8

Note méthodologique

L’enquête sur les diplômés 2010 de 
Licence professionnelle en Alsace a été 
réalisée du 1er décembre 2012 au 30 mars 
2013 par l’ORESIPE. Le questionnaire uti-
lisé est en partie imposé par la Direction 
générale de l’enseignement supérieur et 
de l’insertion professionnelle (DGESIP). 
Les réponses ont essentiellement été col-
lectées 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 2012 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 2012 peut différer 
des diplômés se déclarant en études en 
2012-2013.

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 8

Diplômés 18

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

Parmi les  diplômés qui ont répondu à l'enquête, un seul (13%) a poursuivi des études 
durant au moins une année entre 2010-2011 et 2012-2013.

2010-2011 : 1 en Licence;

Remarque : Lorsque le nombre de diplômés varie par rapport à 2010, cela est lié à 
l'absence de réponse de la part des diplômés.

Durée moyenne à l'obtention du premier emploi 1,3 mois



Répertoire des secteurs d'activités, des emplois occupés et des compétences exercées au 01-12-2012

Comparaison du 1er emploi et de l'emploi occupé au 01-12-2012

Liste des emplois occupés Compétences exercées

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

Suite à un stage intégré dans vos études 2 2

Suite à la réussite à un concours 0 0

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 3

Par approche directe : candidature spontanée... 1 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 0

Non réponse 2 2

Total 7 8

•	Assistante syndic
•	Cogérante d'une agence immobilière
•	Conseiller en immobilier 
•	Conseillère emploi
•	Employé du tarif de gestion d'aide à domicile
•	Gestionnaire junior
•	Responsable de secteur

•	Prise en charge des appels téléphoniques; préparation des dossiers
•	Management d'une équipe; comptabilité générale
•	Prospection, recherche de biens à la vente; création d'actions de communi-

cations et publicitaires; veille concurrentielle; accueil des clients; sélection 
de biens à la vente; visites de biens; rédaction d'actes juridiques; accompa-
gnement des clients dans leur projet immobilier, du premier rendez-vous 
à la signature chez le notaire

•	Accueil; gestion des relations entreprises; suivi d'un portefeuille
•	Mise en place des aides pour des personnes qui sortent des hôpitaux
•	Comptabilité; gestion
•	Prise en compte des demandes des familles souhaitant une aide à domi-

cile; visites à domicile; réalisation des plannings des salariés de terrain; 
gestion de l'équipe de terrain intervenant au domicile des bénéficiaires

Localisation géographique 1er emploi Emploi 01-12-12

Alsace 6 6

Reste de la France 1 1

Étranger 0 0

Non réponse 0 1

Total 7 8

PCS 1er emploi Emploi 01-12-12

Ingénieurs - Cadres 2 2

Professions intermédiaires 1 3

Ouvriers - Employés 4 2

Non réponse 0 1

Total 7 8

Quotité travaillée 1er emploi Emploi 01-12-12

Temps plein 7 7

Temps partiel 0 0

Non réponse 0 1

Total 7 8
Travail à temps partiel choisi 0 0

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

1 salarié (vous-même) 0 0

Entre 2 et 9 salariés 3 4

Entre 10 et 49 salariés 1 1

Entre 50 et 249 salariés 1 1

Plus de 250 salariés 0 1

Non réponse 2 1

Total 7 8

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

Entreprise publique ou privée 5 5

Fonction publique 0 0

Association 1 1

Prof. libérale ou indépendante 1 1

Non réponse 0 1

Total 7 8
Revenu net mensuel 1er emploi Emploi 01-12-12

Médiane 1 194 € 1 400 €

Minimum 1 188 € 1 192 €

Maximum 1 200 € 2 000 €

Moyenne 1 194 € 1 532 €

Concernés 2 6

Secteurs d'activités

1. Autres activités de 
service – Santé humaine 
et action sociale (2 diplô-
més)

2. Commerce, trans-
ports, hébergement et 
restauration – Adminis-
tration publique – Acti-
vités de services admi-
nistratifs et de soutien 
(1 diplômé)

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

Emplois stables 5 6

Emplois précaires 2 1

Non réponse 0 1

Total 7 8



Taux de réponse

Situation au 01-12-2012

Situation principale 
au 01-12-2012 Effectifs

Emploi 15

Recherche d'emploi 2

Inactivité 0

Poursuite / reprise d'études 0

Non réponse 0

Total 17

Parcours depuis l’obtention du diplôme

Diplômés 10 2010-2011 2011-2012 2012-2013

Études : 0

Études : 1

Pas d'études : 1

Études : 3

Études : 0

Pas d'études : 2

Pas d'études : 2

17

Études : 0

Études : 0

Pas d'études : 0

Pas d'études : 14

Études : 1

Pas d'études : 14

Pas d'études : 13

Enquête sur le devenir des diplômés 2010 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 6

L 4

S 3

Bac Techno 3

Bac Pro 1

Autre 0

Totalal 17

Sexe Effectifs

Hommes 11

Femmes 6

Total 17

Profil des 
répondants

Taux de réponse 94,4%

La formation

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

... niveau de 
qualification

Oui 13 13

Non 3 2

Non réponse 0 0

... secteur 
disciplinaire

Oui 13 14

Non 2 0

Non réponse 1 1

Avis sur la formation reçue Effectifs

Trés satisfaisante 8

Satisfaisante 9

Peu satisfaisante 0

Pas satisfaisante 0

Non réponse 0

Total 17

Note méthodologique

L’enquête sur les diplômés 2010 de 
Licence professionnelle en Alsace a été 
réalisée du 1er décembre 2012 au 30 mars 
2013 par l’ORESIPE. Le questionnaire uti-
lisé est en partie imposé par la Direction 
générale de l’enseignement supérieur et 
de l’insertion professionnelle (DGESIP). 
Les réponses ont essentiellement été col-
lectées 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 2012 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 2012 peut différer 
des diplômés se déclarant en études en 
2012-2013.

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 17

Diplômés 18

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

Parmi les  diplômés qui ont répondu à l'enquête, 4 (24%) ont poursuivi des études 
durant au moins une année entre 2010-2011 et 2012-2013.

2010-2011 : 1 en Master, 1 en Autres, 1 formation suivie non renseignée;
2011-2012 : 1 en Master;
2012-2013 : 1 en Master;

Remarque : Lorsque le nombre de diplômés varie par rapport à 2010, cela est lié à 
l'absence de réponse de la part des diplômés.

Durée moyenne à l'obtention du premier emploi 0,4 mois



Répertoire des secteurs d'activités, des emplois occupés et des compétences exercées au 01-12-2012

Comparaison du 1er emploi et de l'emploi occupé au 01-12-2012

Liste des emplois occupés Compétences exercées

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

Suite à un stage intégré dans vos études 4 2

Suite à la réussite à un concours 0 0

Par pôle emploi 1 3

J'étais en emploi en parallèle à la formation 2 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 2 3

Par approche directe : candidature spontanée... 3 2

En créant ou reprenant une entreprise 2 2

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 0

Non réponse 0 0

Total 16 15

•	Assistante e-marketing
•	Chargé de communication
•	Chef de projet rédaction web
•	Chef de projet référencement (4 diplômés)
•	Chef d'entreprise
•	Cogérant chef de projet en référencement
•	Consultant webmarketing
•	Directeur de comptes
•	Gestionnaire de campagne de référencement
•	Responsable du pôle référencement en agence web
•	Webmaster - Community Manager
•	Webmaster éditorial

•	 Installation de la société dans les réseaux so-
ciaux; envois newletters; mise à jour du site 
internet

•	 Gestion du site internet; gestion de la com-
munication globale

•	 Déploiement de la stratégie éditoriale; rédac-
tion de contenu

•	 Référencement, création et optimisation de 
sites internet; gestion des équipes et des 
projets; rédaction web; gestion du condition-
nement publicitaire

•	 Audit de référencement; stratégie de réfé-
rencement (création et suivi des étapes); 
conseil en référencement et webanalytics; 
formation

•	 Gestion de projet SEO (Search Engine Optimi-
sation); audit; éditorial et technique

•	 Référencement; création de sites internet; 
e-marketing

•	 Création de sites internet; développement 
d'application sur smartphone; référencement 

social; webmarketing
•	 Gestion de projet; référencement naturel; achat 

de mots clés; réseaux sociaux; rédaction web
•	 Développement des stratégies
•	 Gestion d'un portefeuille de clients de plusieurs 

campagnes de référencement; accompagne-
ment du client tout au long de la campagne

•	 Supervision des projets référencement; ges-
tion client; management de l'équipe; RH; veille 
technologique

•	 Mises à jour du site de l'établissement, sites 
des laboratoires et blogs (colloques, événe-
ments); rédaction d'articles pour le blog de 
l'établissement; créations de blogs et sites 
wordpress; suivi des chartes d'hébergement 
et noms de domaines

•	 Alimentation du site internet; diffusion d'une 
revue de presse; travail sur newsletter; ré-
seau d'animation de contributeurs; créations 
graphiques; suivi de projet; dépannage infor-
matique

Localisation géographique 1er emploi Emploi 01-12-12

Alsace 7 7

Reste de la France 8 7

Étranger 1 1

Non réponse 0 0

Total 16 15

PCS 1er emploi Emploi 01-12-12

Ingénieurs - Cadres 5 7

Professions intermédiaires 11 7

Ouvriers - Employés 0 1

Non réponse 0 0

Total 16 15

Quotité travaillée 1er emploi Emploi 01-12-12

Temps plein 15 14

Temps partiel 1 1

Non réponse 0 0

Total 16 15
Travail à temps partiel choisi 0 0

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

1 salarié (vous-même) 0 0

Entre 2 et 9 salariés 6 7

Entre 10 et 49 salariés 7 4

Entre 50 et 249 salariés 0 0

Plus de 250 salariés 3 4

Non réponse 0 0

Total 16 15

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

Entreprise publique ou privée 12 9

Fonction publique 1 2

Association 0 1

Prof. libérale ou indépendante 2 2

Non réponse 1 1

Total 16 15
Revenu net mensuel 1er emploi Emploi 01-12-12

Médiane 1 400 € 1 567 (2 500) €

Minimum 1 150 € 1 000 (2 500) €

Maximum 1 850 € 2 650 (2 500) €

Moyenne 1 430 € 1 657 (2 500) €

Concernés 5 12 (1)

Secteurs d'activités

1. Information et com-
munication (9 diplômés)

2. Santé humaine et ac-
tion sociale – Enseigne-
ment (2 diplômés)

3. Autres activités de 
service (1 diplômé)

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

Emplois stables 12 12

Emplois précaires 4 3

Non réponse 0 0

Total 16 15



Taux de réponse

Situation au 01-12-2012

Situation principale 
au 01-12-2012 Effectifs

Emploi 16

Recherche d'emploi 3

Inactivité 1

Poursuite / reprise d'études 4

Non réponse 0

Total 24

Parcours depuis l’obtention du diplôme

Diplômés 10 2010-2011 2011-2012 2012-2013

Études : 2

Études : 6

Pas d'études : 4

Études : 8

Études : 0

Pas d'études : 2

Pas d'études : 2

24

Études : 1

Études : 1

Pas d'études : 0

Pas d'études : 16

Études : 1

Pas d'études : 15

Pas d'études : 14

Enquête sur le devenir des diplômés 2010 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 8

Bac Techno 14

Bac Pro 0

Autre 2

Totalal 24

Sexe Effectifs

Hommes 23

Femmes 1

Total 24

Profil des 
répondants

Taux de réponse 85,7%

La formation

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

... niveau de 
qualification

Oui 12 14

Non 5 1

Non réponse 1 1

... secteur 
disciplinaire

Oui 13 13

Non 4 2

Non réponse 1 1

Avis sur la formation reçue Effectifs

Trés satisfaisante 3

Satisfaisante 14

Peu satisfaisante 6

Pas satisfaisante 1

Non réponse 0

Total 24

Note méthodologique

L’enquête sur les diplômés 2010 de 
Licence professionnelle en Alsace a été 
réalisée du 1er décembre 2012 au 30 mars 
2013 par l’ORESIPE. Le questionnaire uti-
lisé est en partie imposé par la Direction 
générale de l’enseignement supérieur et 
de l’insertion professionnelle (DGESIP). 
Les réponses ont essentiellement été col-
lectées 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 2012 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 2012 peut différer 
des diplômés se déclarant en études en 
2012-2013.

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 28

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

Parmi les  diplômés qui ont répondu à l'enquête, 10 (42%) ont poursuivi des études 
durant au moins une année entre 2010-2011 et 2012-2013.

2010-2011 : 2 en Licence, 4 en Master, 1 en École, 1 formation suivie non renseignée;
2011-2012 : 5 en Master, 2 en École;
2012-2013 : 1 en Master, 2 en École, 1 en Autres;

Remarque : Lorsque le nombre de diplômés varie par rapport à 2010, cela est lié à 
l'absence de réponse de la part des diplômés.

Durée moyenne à l'obtention du premier emploi 3,6 mois



Répertoire des secteurs d'activités, des emplois occupés et des compétences exercées au 01-12-2012

Comparaison du 1er emploi et de l'emploi occupé au 01-12-2012
Mode d’obtention 1er emploi Emploi 01-12-12

Suite à un stage intégré dans vos études 3 1

Suite à la réussite à un concours 0 0

Par pôle emploi 3 4

J'étais en emploi en parallèle à la formation 4 3

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 0 0

Par approche directe : candidature spontanée... 0 1

En créant ou reprenant une entreprise 0 0

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

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

Par une association d'anciens diplômés 1 1

Non réponse 2 1

Total 18 16

Liste des emplois occupés

•	Agent technique en maintenance informatique industrielle
•	Analyste programmeur
•	Automaticien (5 diplômés)
•	Consultant assistant chef de projet
•	Mécanicien polyvalent
•	Technicien de maintenance électrique
•	Technicien de maintenance en mécanique
•	Technicien qualité projet
•	Technicien supérieur
•	Technicienne en automatisme
•	 Ingénieur d'automatisme
•	Technicien

Compétences exercées

•	 Intervention sur dépannage; modification des automatismes et conduites des usines hydrauliques
•	Étude, conception et mise en service d'installations pour des clients dans le secteur industriel
•	Prise en charge de toute la partie électricité et automatisme des machines spéciales, conçues et 

fabriquées à la demande du client
•	Programmation automate; dessin de schémas électriques; mise en service
•	Programmation de ligne; mise en service de ligne
•	Maintenance des chaînes de mesures; réglage des capteurs de niveau, de pression et de température
•	Gestion de projet; programmation d'installation; mise en service sur chantier
•	Suivi de chantier en termes de technique et de sécurité; contrôle du respect des cahiers des 

charges et des règlements qualité par les entreprises; assistance du chef de projet dans la réalisa-
tion du cahier des charges

•	Collage des portes coupe-feu des trains; assemblage des portes
•	Maintenance électrique; missions et déplacements sur les bases aérospatiales
•	Résolution de problèmes mécaniques sur les installations avec modifications et recherche de solu-

tions; standardisation des processus de dépannage; amélioration de process
•	Mise en place d'exigences qualité du produit en projet; respect du cahier des charges
•	Assistance des ingénieurs en bureau
•	Maintenance en automatisme; maintenance de la centrale nucléaire

Localisation géographique 1er emploi Emploi 01-12-12

Alsace 15 12

Reste de la France 1 2

Étranger 2 2

Non réponse 0 0

Total 18 16

PCS 1er emploi Emploi 01-12-12

Ingénieurs - Cadres 1 1

Professions intermédiaires 14 15

Ouvriers - Employés 2 0

Non réponse 1 0

Total 18 16

Quotité travaillée 1er emploi Emploi 01-12-12

Temps plein 18 16

Temps partiel 0 0

Non réponse 0 0

Total 18 16
Travail à temps partiel choisi 0 0

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

1 salarié (vous-même) 0 0

Entre 2 et 9 salariés 1 1

Entre 10 et 49 salariés 4 5

Entre 50 et 249 salariés 2 1

Plus de 250 salariés 11 9

Non réponse 0 0

Total 18 16

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

Entreprise publique ou privée 16 15

Fonction publique 0 0

Association 1 1

Prof. libérale ou indépendante 0 0

Non réponse 1 0

Total 18 16
Revenu net mensuel 1er emploi Emploi 01-12-12

Médiane 1 567 € 1 838 (3 300) €

Minimum 1 300 € 1 235 (3 300) €

Maximum 1 800 € 2 573 (3 300) €

Moyenne 1 514 € 1 883 (3 300) €

Concernés 7 13 (1)

Secteurs d'activités

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

2. Activités spécialisées, 
scientifiques et tech-
niques – Autres activités 
de service (2 diplômés)

3. Santé humaine et ac-
tion sociale (1 diplômé)

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

Emplois stables 9 14

Emplois précaires 8 2

Non réponse 1 0

Total 18 16



Taux de réponse

Situation au 01-12-2012

Situation principale 
au 01-12-2012 Effectifs

Emploi 8

Recherche d'emploi 0

Inactivité 0

Poursuite / reprise d'études 0

Non réponse 0

Total 8

Parcours depuis l’obtention du diplôme

Diplômés 10 2010-2011 2011-2012 2012-2013

Études : 0

Études : 0

Pas d'études : 0

Études : 0

Études : 0

Pas d'études : 0

Pas d'études : 0

8

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 2010 de licence professionnelle

Technico commercial

- 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 2

Bac Techno 6

Bac Pro 0

Autre 0

Totalal 8

Sexe Effectifs

Hommes 7

Femmes 1

Total 8

Profil des 
répondants

Taux de réponse 61,5%

La formation

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

... niveau de 
qualification

Oui 8 8

Non 0 0

Non réponse 0 0

... secteur 
disciplinaire

Oui 8 8

Non 0 0

Non réponse 0 0

Avis sur la formation reçue Effectifs

Trés satisfaisante 4

Satisfaisante 4

Peu satisfaisante 0

Pas satisfaisante 0

Non réponse 0

Total 8

Note méthodologique

L’enquête sur les diplômés 2010 de 
Licence professionnelle en Alsace a été 
réalisée du 1er décembre 2012 au 30 mars 
2013 par l’ORESIPE. Le questionnaire uti-
lisé est en partie imposé par la Direction 
générale de l’enseignement supérieur et 
de l’insertion professionnelle (DGESIP). 
Les réponses ont essentiellement été col-
lectées 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 2012 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 2012 peut différer 
des diplômés se déclarant en études en 
2012-2013.

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 8

Diplômés 13

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

Parmi les  diplômés qui ont répondu à l'enquête, aucun n'a poursuivi des études les 
trois années suivant l'obtention du diplôme.

Remarque : Lorsque le nombre de diplômés varie par rapport à 2010, cela est lié à 
l'absence de réponse de la part des diplômés.

Durée moyenne à l'obtention du premier emploi 1,4 mois



Répertoire des secteurs d'activités, des emplois occupés et des compétences exercées au 01-12-2012

Comparaison du 1er emploi et de l'emploi occupé au 01-12-2012

Liste des emplois occupés Compétences exercées

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

Suite à un stage intégré dans vos études 0 0

Suite à la réussite à un concours 0 0

Par pôle emploi 0 1

J'étais en emploi en parallèle à la formation 3 3

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 0 0

Par approche directe : candidature spontanée... 1 1

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 0 0

Total 8 8

•	Cadre commerciale
•	Commercial
•	Technico-commercial (2 diplômés)
•	Technico-commercial itinérant (3 diplômés)

•	Vente et prospection
•	Animation d'un réseau commercial; recherche de nouveaux concession-

naires (prospection); participation aux manifestations de l'entreprise; 
gestion du site internet; animation du site internet et répertorisation des 
prospects et des demandes d'information; responsable du marketing de 
l'entreprise

•	Mise en place des opérations; réimplantations
•	Finalisation; démarche commerciale
•	Rencontre avec les collectivités, bureaux d'études et installateurs
•	Prospection; fidélisation et développement du chiffre d'affaires client
•	Démarches électroniques et suivi des dossiers; contact de la clientèle

Localisation géographique 1er emploi Emploi 01-12-12

Alsace 8 8

Reste de la France 0 0

Étranger 0 0

Non réponse 0 0

Total 8 8

PCS 1er emploi Emploi 01-12-12

Ingénieurs - Cadres 4 3

Professions intermédiaires 3 3

Ouvriers - Employés 1 2

Non réponse 0 0

Total 8 8

Quotité travaillée 1er emploi Emploi 01-12-12

Temps plein 8 8

Temps partiel 0 0

Non réponse 0 0

Total 8 8
Travail à temps partiel choisi 0 0

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

1 salarié (vous-même) 0 0

Entre 2 et 9 salariés 2 2

Entre 10 et 49 salariés 3 3

Entre 50 et 249 salariés 1 1

Plus de 250 salariés 2 2

Non réponse 0 0

Total 8 8

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

Entreprise publique ou privée 8 8

Fonction publique 0 0

Association 0 0

Prof. libérale ou indépendante 0 0

Non réponse 0 0

Total 8 8
Revenu net mensuel 1er emploi Emploi 01-12-12

Médiane 2 167 € 1 585 €

Minimum 2 167 € 1 300 €

Maximum 2 167 € 2 167 €

Moyenne 2 167 € 1 633 €

Concernés 1 6

Secteurs d'activités

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

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

3. Activités spécialisées, 
scientifiques et tech-
niques – Agriculture, 
sylviculture et pêche 
(1 diplômé)

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

Emplois stables 8 8

Emplois précaires 0 0

Non réponse 0 0

Total 8 8



Taux de réponse

Situation au 01-12-2012

Situation principale 
au 01-12-2012 Effectifs

Emploi 13

Recherche d'emploi 1

Inactivité 0

Poursuite / reprise d'études 2

Non réponse 0

Total 16

Parcours depuis l’obtention du diplôme

Diplômés 10 2010-2011 2011-2012 2012-2013

Études : 2

Études : 2

Pas d'études : 0

Études : 2

Études : 0

Pas d'études : 0

Pas d'études : 0

16

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 2010 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 2

L 0

S 2

Bac Techno 9

Bac Pro 2

Autre 1

Totalal 16

Sexe Effectifs

Hommes 8

Femmes 8

Total 16

Profil des 
répondants

Taux de réponse 84,2%

La formation

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

... niveau de 
qualification

Oui 10 11

Non 4 2

Non réponse 0 0

... secteur 
disciplinaire

Oui 10 9

Non 3 3

Non réponse 1 1

Avis sur la formation reçue Effectifs

Trés satisfaisante 1

Satisfaisante 10

Peu satisfaisante 3

Pas satisfaisante 0

Non réponse 2

Total 16

Note méthodologique

L’enquête sur les diplômés 2010 de 
Licence professionnelle en Alsace a été 
réalisée du 1er décembre 2012 au 30 mars 
2013 par l’ORESIPE. Le questionnaire uti-
lisé est en partie imposé par la Direction 
générale de l’enseignement supérieur et 
de l’insertion professionnelle (DGESIP). 
Les réponses ont essentiellement été col-
lectées 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 2012 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 2012 peut différer 
des diplômés se déclarant en études en 
2012-2013.

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 16

Diplômés 19

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

Parmi les  diplômés qui ont répondu à l'enquête, 2 (13%) ont poursuivi des études 
durant au moins une année entre 2010-2011 et 2012-2013.

2010-2011 : 2 en Master;
2011-2012 : 2 en Master;
2012-2013 : 2 en Master;

Remarque : Lorsque le nombre de diplômés varie par rapport à 2010, cela est lié à 
l'absence de réponse de la part des diplômés.

Durée moyenne à l'obtention du premier emploi 1,7 mois



Répertoire des secteurs d'activités, des emplois occupés et des compétences exercées au 01-12-2012

Comparaison du 1er emploi et de l'emploi occupé au 01-12-2012

Liste des emplois occupés Compétences exercées

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

Suite à un stage intégré dans vos études 2 2

Suite à la réussite à un concours 0 0

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 5 4

Par approche directe : candidature spontanée... 5 4

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 2

Par une association d'anciens diplômés 0 0

Non réponse 1 0

Total 14 13

•	Adjoint direction d'hôtel
•	Assistante clientèle
•	Assistante commerciale dans une maison de champagne
•	Assistante commerciale en cabinet de recrutement de cadres
•	Assitante technique et commerciale 
•	Attaché commercial
•	Commerciale (2 diplômés)
•	Conseiller accueil
•	Directeur de la centrale d'achats vins
•	Employée commerciale
•	Vendeur conseil en vin
•	Vendeur en fromagerie

•	Réception; gestion; service
•	Vente au caveau; travaux administratifs
•	Visite de caves, commerces, foires et salons; export
•	Prospection commerciale; développement de toutes les activités com-

merciales
•	Gestion des tâches administratives, réception client, comptabilité
•	Développement d'un portefeuille de clients
•	Développement de la clientèle et gestion de la production
•	Commercialisation des vins
•	Gestion d'un portefeuille de clients
•	Mise en place d'une politique d'achat et de négociation; optimisation logis-

tique et de transport; management de l'équipe; suivi des budgets
•	Remplissage des rayons, service du vin (sommelière)
•	Vente; conseil; animation et dégustation
•	Vente; conseil; traçabilité; réception de marchandises; préparation de 

commandes

Localisation géographique 1er emploi Emploi 01-12-12

Alsace 11 10

Reste de la France 3 3

Étranger 0 0

Non réponse 0 0

Total 14 13

PCS 1er emploi Emploi 01-12-12

Ingénieurs - Cadres 1 1

Professions intermédiaires 4 6

Ouvriers - Employés 9 6

Non réponse 0 0

Total 14 13

Quotité travaillée 1er emploi Emploi 01-12-12

Temps plein 14 13

Temps partiel 0 0

Non réponse 0 0

Total 14 13
Travail à temps partiel choisi 0 0

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

1 salarié (vous-même) 0 0

Entre 2 et 9 salariés 7 7

Entre 10 et 49 salariés 2 3

Entre 50 et 249 salariés 3 1

Plus de 250 salariés 2 2

Non réponse 0 0

Total 14 13

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

Entreprise publique ou privée 13 12

Fonction publique 1 0

Association 0 0

Prof. libérale ou indépendante 0 1

Non réponse 0 0

Total 14 13
Revenu net mensuel 1er emploi Emploi 01-12-12

Médiane 1 100 € 1 287 €

Minimum 1 050 € 1 100 €

Maximum 2 350 € 2 700 €

Moyenne 1 348 € 1 497 €

Concernés 5 11

Secteurs d'activités

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

2. Commerce, trans-
ports, hébergement et 
restauration (4 diplômés)
 
3. Activités financières 
et d'assurance – Autres 
activités de service – 
Industries (manufactu-
rières, extractives et 
autres) (1 diplômé)

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

Emplois stables 11 12

Emplois précaires 3 1

Non réponse 0 0

Total 14 13



Taux de réponse

Situation au 01-12-2012

Situation principale 
au 01-12-2012 Effectifs

Emploi 10

Recherche d'emploi 1

Inactivité 0

Poursuite / reprise d'études 1

Non réponse 0

Total 12

Parcours depuis l’obtention du diplôme

Diplômés 10 2010-2011 2011-2012 2012-2013

Études : 0

Études : 0

Pas d'études : 0

Études : 0

Études : 0

Pas d'études : 0

Pas d'études : 0

12

Études : 0

Études : 0

Pas d'études : 0

Pas d'études : 12

Études : 1

Pas d'études : 12

Pas d'études : 11

Enquête sur le devenir des diplômés 2010 de licence professionnelle

Webdesigner

- 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 0

S 7

Bac Techno 3

Bac Pro 0

Autre 0

Totalal 12

Sexe Effectifs

Hommes 8

Femmes 4

Total 12

Profil des 
répondants

Taux de réponse 100,0%

La formation

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

... niveau de 
qualification

Oui 8 9

Non 3 1

Non réponse 0 0

... secteur 
disciplinaire

Oui 9 9

Non 2 1

Non réponse 0 0

Avis sur la formation reçue Effectifs

Trés satisfaisante 1

Satisfaisante 7

Peu satisfaisante 4

Pas satisfaisante 0

Non réponse 0

Total 12

Note méthodologique

L’enquête sur les diplômés 2010 de 
Licence professionnelle en Alsace a été 
réalisée du 1er décembre 2012 au 30 mars 
2013 par l’ORESIPE. Le questionnaire uti-
lisé est en partie imposé par la Direction 
générale de l’enseignement supérieur et 
de l’insertion professionnelle (DGESIP). 
Les réponses ont essentiellement été col-
lectées 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 2012 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 2012 peut différer 
des diplômés se déclarant en études en 
2012-2013.

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 12

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

Parmi les  diplômés qui ont répondu à l'enquête, un seul (8%) a poursuivi des études 
durant au moins une année entre 2010-2011 et 2012-2013.

2012-2013 : 1 formation suivie non renseignée;

Remarque : Lorsque le nombre de diplômés varie par rapport à 2010, cela est lié à 
l'absence de réponse de la part des diplômés.

Durée moyenne à l'obtention du premier emploi 2,9 mois



Répertoire des secteurs d'activités, des emplois occupés et des compétences exercées au 01-12-2012

Comparaison du 1er emploi et de l'emploi occupé au 01-12-2012

Liste des emplois occupés Compétences exercées

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

Suite à un stage intégré dans vos études 2 1

Suite à la réussite à un concours 0 0

Par pôle emploi 0 0

J'étais en emploi en parallèle à la formation 2 1

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 0

Par approche directe : candidature spontanée... 2 2

En créant ou reprenant une entreprise 2 2

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

Par une annonce sur un site dédié à l'emploi 2 4

Par une association d'anciens diplômés 0 0

Non réponse 0 0

Total 11 10

•	Chef d'entreprise 
•	 Intégrateur web
•	Référenceuse et rédactrice web
•	Responsable de projet informatique
•	Responsable technique développeur
•	Responsable web 
•	Développeur
•	Webdesigner (2 diplômés)
•	Webdesigner - Développeur web

•	Gestion complète de l'entreprise; recherche de clients et de marchés; 
création graphique; création de sites internet; dépannage et cours infor-
matique PC et Mac; conseil en achat de produits Hight Tech

•	Mise en interactivité des sites internet
•	Rédaction web; référencement de site internet; intégrations web
•	Maintenance informatique; mise à jour et amélioration du site; communi-

cation; co-structuration des systèmes gestionnaires de facturation
•	Développement de solutions web
•	Publicité extérieure et interne; webdesign, prises de photos pour le site de 

l'entreprise; gestion des articles et des photos
•	Recherche et développement en design dans la partie marketing cloud 

d'Adobe
•	Direction artistique et design
•	Création de sites internet; communication print
•	Validation de logiciels; conception, création et maintenance de sites internet

Localisation géographique 1er emploi Emploi 01-12-12

Alsace 8 6

Reste de la France 3 3

Étranger 0 1

Non réponse 0 0

Total 11 10

PCS 1er emploi Emploi 01-12-12

Ingénieurs - Cadres 2 4

Professions intermédiaires 6 4

Ouvriers - Employés 3 2

Non réponse 0 0

Total 11 10

Quotité travaillée 1er emploi Emploi 01-12-12

Temps plein 9 9

Temps partiel 2 1

Non réponse 0 0

Total 11 10
Travail à temps partiel choisi 1 1

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

1 salarié (vous-même) 2 2

Entre 2 et 9 salariés 6 2

Entre 10 et 49 salariés 1 3

Entre 50 et 249 salariés 1 2

Plus de 250 salariés 1 1

Non réponse 0 0

Total 11 10

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

Entreprise publique ou privée 9 8

Fonction publique 0 0

Association 0 0

Prof. libérale ou indépendante 2 2

Non réponse 0 0

Total 11 10
Revenu net mensuel 1er emploi Emploi 01-12-12

Médiane 1 200 € 1 419 (5 300) €

Minimum 1 100 € 1 000 (5 300) €

Maximum 1 200 € 1 650 (5 300) €

Moyenne 1 167 € 1 392 (5 300) €

Concernés 3 8 (1)

Secteurs d'activités

1. Information et com-
munication (7 diplômés)

2. Activités spécialisées, 
scientifiques et tech-
niques – Commerce, 
transports, hébergement 
et restauration – Indus-
tries (manufacturières, 
extractives et autres) 
(1 diplômé)

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

Emplois stables 8 10

Emplois précaires 3 0

Non réponse 0 0

Total 11 10
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