
Taux de réponse

Situation principale 
au 01-12-2011

Situation principale 
au 01-12-2011 Effectifs

Emploi 330 (84%)

Recherche d'emploi 28 (7%)

Inactivité 10 (3%)

Poursuite / reprise d'études 6 (1%)

Non réponse 21 (5%)

Total 395

Parcours depuis l’obtention du diplôme

Diplômés 09 2009-2010 2010-2011 2011-2012

Études : 14

Études : 34

Pas d'études : 20

Études : 63

Études : 0

Pas d'études : 29

Pas d'études : 29

395

Études : 6

Études : 12

Pas d'études : 6

Pas d'études: 326

Études : 9

Pas d'études : 314

Pas d'études:305

Enquête sur le devenir des diplômés 2009 de licence professionnelle

Ensemble des 24 licences professionnelles enquêtées

- O R E S I P E -
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dES étudIantS

Baccalauréat Effectifs

ES 70 (18%)

L 39 (10%)

S 87 (22%)

Bac Techno 151 (38%)

Bac Pro 24 (6%)

Autre 24 (6%)

Totalal 395

Sexe Effectifs

Hommes 205 (52%)

Femmes 190 (48%)

Total 395

Profil des 
répondants

Taux de réponse 69,9%

La formation

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

... niveau de 
qualification

Oui 220 (59%) 214 (65%)

Non 122 (33%) 101 (31%)

Non réponse 32 (8%) 15 (4%)

... secteur 
disciplinaire

Oui 251 (67%) 242 (73%)

Non 88 (24%) 69 (21%)

Non réponse 35 (9%) 19 (6%)

Avis sur la formation reçue Effectifs

Trés satisfaisante 69 (17%)

Satisfaisante 244 (62%)

Peu satisfaisante 51 (13%)

Pas satisfaisante 6 (2%)

Non réponse 25 (6%)

Total 395

Note méthodologique

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

Définitions 

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

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

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

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

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

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

et téléchargeables sur 
www.uha.fr

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

Répondants 395

Diplômés 565

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

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

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

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



Répertoire des licences professionnelles enquêtées

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

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

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

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

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

Par pôle emploi 33 (9%) 36 (11%)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Non réponse 26 (7%) 11 (3%)

Total 374 330

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

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

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

Médiane 1400 (1100) € 1529 (2455)  €

Minimum 1005 (122) € 1048 (107) €

Maximum 3833 (2925) € 3417 (4058) €

Moyenne 1469 (1404) € 1617 (2392) €

Concernés 226 (13) 236 (14)

Localisation géographique 1er emploi Emploi 01-12-11

Alsace 228 (61%) 210 (64%)

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

Étranger 20 (5%) 19 (5%)

Non réponse 28 (8%) 10 (3%)

Total 374 330

Secteurs d'activités

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

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

3. Autres activités (36 diplômés)

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

5. Information et communication (26 diplômés)

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

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

Emplois précaires 160 (43%) 79 (24%)

Non réponse 26 (7%) 13 (4%)

Total 374 330

PCS 1er emploi Emploi 01-12-11

Ingénieurs - Cadres 53 (14%) 57 (17%)

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

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

Non réponse 30 (8%) 13 (4%)

Total 374 330

Quotité travaillée 1er emploi Emploi 01-12-11

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

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

Non réponse 28 (7%) 11 (3%)

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

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

1 salarié (vous-même) 7 (2%) 10 (3%)

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

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

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

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

Non réponse 28 (7%) 11 (3%)

Total 374 330

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

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

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

Association 37 (10%) 27 (8%)

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

Non réponse 27 (7%) 9 (3%)

Total 374 330


