
Taux de réponse

Situation principale 
au 01-12-2011

Situation principale 
au 01-12-2011 Effectifs

Emploi 7

Recherche d'emploi 2

Inactivité 0

Poursuite / reprise d'études 1

Non réponse 0

Total 10

Parcours depuis l’obtention du diplôme

Diplômés 09 2009-2010 2010-2011 2011-2012

Études : 1

Études : 2

Pas d'études : 1

Études : 4

Études : 0

Pas d'études : 2

Pas d'études : 2

10

Études : 0

Études : 0

Pas d'études : 0

Pas d'études : 6

Études : 0

Pas d'études : 6

Pas d'études : 6

Enquête sur le devenir des diplômés 2009 de licence professionnelle

Métrologie

- O R E S I P E -
ObSERvatOIRE RégIOnal

dE l’EnSEIgnEMEnt SuPéRIEuR
Et dE l’InSERtIOn
PROfESSIOnnEllE

dES étudIantS

Baccalauréat Effectifs

ES 0

L 0

S 4

Bac Techno 6

Bac Pro 0

Autre 0

Totalal 10

Sexe Effectifs

Hommes 9

Femmes 1

Total 10

Profil des 
répondants

Taux de réponse 100 %

La formation

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

... niveau de 
qualification

Oui 7 5

Non 3 2

Non réponse 0 0

... secteur 
disciplinaire

Oui 7 6

Non 3 1

Non réponse 0 0

Avis sur la formation reçue Effectifs

Trés satisfaisante 2

Satisfaisante 4

Peu satisfaisante 3

Pas satisfaisante 1

Non réponse 0

Total 10

Note méthodologique

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

Définitions 

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

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

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

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

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

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

et téléchargeables sur 
www.uha.fr

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

Répondants 10

Diplômés 10

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

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

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

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



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

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

Liste des emplois occupés Compétences exercées

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

Suite à un stage intégré dans vos études 2 2

Suite à la réussite à un concours 0 0

Par pôle emploi 0 1

Par une annonce dans la presse 1 1

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

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

Par votre réseau relationnel 1 1

Par approche directe : candidature spontanée... 4 0

En créant ou reprenant une entreprise 0 0

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

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

Par une association d'anciens diplômés 0 0

Non réponse 0 0

Total 10 7

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

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

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

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

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

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

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

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

Médiane 1408 (2708) € 1377 (4058)  €

Minimum 1200 (2708) € 1093 (4058) €

Maximum 3833 (2708) € 2048 (4058) €

Moyenne 2147 (2708) € 1474 (4058) €

Concernés 3 (1) 4 (1)

Localisation géographique 1er emploi Emploi 01-12-11

Alsace 7 3

Reste de la France 1 2

Étranger 2 2

Non réponse 0 0

Total 10 7

Secteurs d'activités

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

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

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

Emplois stables 3 4

Emplois précaires 7 2

Non réponse 0 1

Total 10 7

PCS 1er emploi Emploi 01-12-11

Ingénieurs - Cadres 1 0

Professions intermédiaires 5 4

Ouvriers - Employés 4 3

Non réponse 0 0

Total 10 7

Quotité travaillée 1er emploi Emploi 01-12-11

Temps plein 9 7

Temps partiel 1 0

Non réponse 0 0

Total 10 7
Travail à temps partiel choisi 0 0

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

1 salarié (vous-même) 0 0

Entre 2 et 9 salariés 0 0

Entre 10 et 49 salariés 3 1

Entre 50 et 249 salariés 3 1

Plus de 250 salariés 4 5

Non réponse 0 0

Total 10 7

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

Entreprise publique ou privée 8 6

Fonction publique 0 0

Association 2 1

Prof. libérale ou indépendante 0 0

Non réponse 0 0

Total 10 7


