
Taux de réponse

Situation principale 
au 01-12-2011

Situation principale 
au 01-12-2011 Effectifs

Emploi 416 (79%)

Recherche d'emploi 41 (8%)

Inactivité 8 (1%)

Poursuite / reprise d'études 19 (4%)

Non réponse 41 (8%)

Total 525

Parcours depuis l’obtention du diplôme

Diplômés 09 2009-2010 2010-2011 2011-2012

Études : 28

Études : 71

Pas d'études : 43

Études : 121

Études : 0

Pas d'études : 50

Pas d'études : 50

525

Études : 12

Études : 23

Pas d'études : 11

Pas d'études: 386

Études : 11

Pas d'études : 363

Pas d'études: 352

Enquête sur le devenir des diplômés 2009 de licence professionnelle

Ensemble des 33 licences professionnelles enquêtées
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Baccalauréat Effectifs

ES 77 (15%)

L 37 (7%)

S 191 (36%)

Bac Techno 173 (33%)

Bac Pro 19 (4%)

Autre 28 (5%)

Totalal 525

Sexe Effectifs

Hommes 307 (58%)

Femmes 218 (42%)

Total 525

Profil des 
répondants

Taux de réponse 56,8 %

La formation

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

... niveau de 
qualification

Oui 297 (62%) 299 (72%)

Non 147 (31%) 106 (25%)

Non réponse 35 (7%) 11 (3%)

... secteur 
disciplinaire

Oui 334 (70%) 316 (76%)

Non 103 (21%) 80 (19%)

Non réponse 42 (9%) 20 (5%)

Avis sur la formation reçue Effectifs

Trés satisfaisante 129 (25%)

Satisfaisante 295 (56%)

Peu satisfaisante 55 (10%)

Pas satisfaisante 10 (2%)

Non réponse 36 (7%)

Total 525

Note méthodologique

L’enquête sur les diplômés 2009 de 
licence professionnelle de l'université de 
Strasbourg a été réalisée du 1er décembre 
2011 au 30 mars 2012 par l’ORESIPE. Le ques-
tionnaire utilisé est en partie imposé par la 
Direction générale de l’enseignement supé-
rieur et de l’insertion professionnelle (DGE-
SIP). 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.unistra.fr

rubrique "Orientation et insertion - 
Parcours et devenir des étudiants"

ORESIPE  
Service de l'aide au pilotage

Répondants 525

Diplômés 925

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

Parmi les 525 diplômés qui ont répondu à l'enquête, 157 (30 %) ont poursuivi des 
études durant au moins une année entre 2009-2010 et 2011-2012.

2009-2010 : 2 en DU,  2 en DE, 1 en DN,  16 en Licence,  3 en IUFM,  70 en Master, 18 
en Ecole,  8 en Autres;
2010-2011 :  1 en DE,  1 en Licence,  1 en IUFM, 64 en Master,  19 en Ecole,  1 en Doctorat,  
6 en Autres;
2011-2012 :  1 en DU, 1 en DE, 1 en DN (Bac+2),  1 en IUFM, 22 en Master,  15 en Ecole,  3 
en Doctorat,  5 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 licences professionnelles enquêtées sont les suivantes :

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

Suite à un stage intégré dans vos études 154 (32%) 112 (27%)

Suite à la réussite à un concours 14 (3%) 22 (5%)

Par pôle emploi 27 (6%) 25 (6%)

Par une annonce dans la presse 23 (5%) 18 (4%)

Par une annonce sur un site web de l’université 5 (1%) 4 (1%)

Par une annonce sur un site web de l’entreprise 14 (3%) 16 (4%)

Par votre réseau relationnel 62 (13%) 61 (15%)

Par approche directe : candidature spontanée... 77 (16%) 67 (16%)

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

Par un cabinet de recrutement, agence d'intérim 32 (7%) 28 (7%)

Par une annonce sur un site dédié à l'emploi 36 (7%) 43 (11%)

Par une association d'anciens diplômés 2 (0%) 1 (0%)

Non réponse 28 (6%) 14 (3%)

Total 479 416

• LP Administration de réseaux et services
• LP Agriculture durable
• LP Chargé de clientèle "Particuliers"
• LP Chimie, analyse et contrôle
• LP Commercial dans l'environnement européen
• LP Concepteur développeur en environnement distribué (CDED)
• LP Conseiller gestionnaire de clientèle sur le marché des particuliers
• LP Construction et aménagement
• LP Contrôle industriel et maintenance des installations
• LP Création et intégration numérique - Créations visuelles
• LP Création et intégration numérique - Vidéos numériques
• LP Design
• LP Distribution, management et gestion des rayons
• LP Énergie et confort
• LP Études territoriales appliquées
• LP Gestion des eaux urbaines et rurales
• LP Logistique et performance industrielle

• LP Production Industrielle - Pré-Industrialisation et Prototypage
• LP Management et entrepreneuriat dans l'espace européen
• LP Management des entreprises par la qualité
• LP Métiers de l'immobilier
• LP Métiers de la publicité
• LP Métiers de la santé au travail et dans l'environnement
• LP Métiers de l'information et du document dans les environnement numériques 

(MIDEN)
• LP Métiers de l'optique et de la vision
• LP Qualification complémentaire en informatique
• LP Qualité et maîtrise de l'énergie électrique
• LP Qualité et sécurité des aliments
• LP Réalisation de projet multimédia
• LP Systèmes électriques et réseaux industriels - RII
• LP Systèmes électriques et réseaux industriels-CSIE
• LP Techniques nucléaires et radioprotection
• LP Visiteur médical

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

Médiane 1450 (1896) € 1664 (1995)  €

Minimum 1017 (400) € 1050 (1100) €

Maximum 3454 (4333) € 3679 (4000) €

Moyenne 1506 (2035) € 1719 (2045) €

Concernés 284 (30) 296 (25)

Localisation géographique 1er emploi Emploi 01-12-11

Alsace 276 (58%) 242 (58%)

Reste de la France 129 (27%) 126 (30%)

Étranger 38 (8%) 32 (8%)

Non réponse 36 (7%) 16 (4%)

Total 479 416

Secteurs d'activités

1. Industries (manufac-
turières, extractives et 
autres) (66 diplômés)
2. Activités spécialisées, 
scientifiques et tech-
niques - Autres activités 
(53 diplômés chacun)
3. Construction (46 diplô-
més)
4. Commerce, trans-
ports, hébergement et 
restauration (44 diplô-
més)

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

Emplois stables 268 (56%) 310 (74%)

Emplois précaires 183 (38%) 90 (22%)

Non réponse 28 (6%) 16 (4%)

Total 479 416

PCS 1er emploi Emploi 01-12-11

Ingénieurs - Cadres 100 (21%) 96 (23%)

Professions intermédiaires 237 (49%) 232 (56%)

Ouvriers - Employés 105 (22%) 73 (17%)

Non réponse 37 (8%) 15 (4%)

Total 479 416

Quotité travaillée 1er emploi Emploi 01-12-11

Temps plein 423 (88%) 387 (93%)

Temps partiel 26 (5%) 19 (5%)

Non réponse 30 (6%) 10 (2%)

Total 479 416
Travail à temps partiel choisi 11 (42%) 9 (47%)

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

1 salarié (vous-même) 9 (2%) 8 (2%)

Entre 2 et 9 salariés 59 (12%) 46 (11%)

Entre 10 et 49 salariés 76 (16%) 73 (18%)

Entre 50 et 249 salariés 94 (20%) 81 (19%)

Plus de 250 salariés 211 (44%) 199 (48%)

Non réponse 30 (6%) 9 (2%)

Total 479 416

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

Entreprise publique ou privée 346 (72%) 306 (74%)

Fonction publique 70 (15%) 69 (17%)

Association 16 (3%) 14 (3%)

Prof. libérale ou indépendante 12 (3%) 14 (3%)

Non réponse 35 (7%) 13 (3%)

Total 479 416


