
Taux de réponse

Situation principale au 01-12-2010

Situation au 01-12-2010 Effectifs

Emploi 263 (80%)

Recherche d'emploi 32 (10%)

Inactivité 4 (1%)

Poursuite / reprise d'études 23 (7%)

Non réponse 8 (2%)

Total 330

Parcours depuis l’obtention du diplôme

Diplômés 08 2008-2009 2009-2010 2010-2011

Etudes : 17

Etudes : 46

Pas d'études : 29

Etudes : 66

Etudes : 1

Pas d'études : 20

Pas d'études : 19

Diplômés : 330

Etudes : 11

Etudes : 18

Pas d'études : 7

Pas d'études:255

Etudes : 6

Pas d'études: 237

Pas d'études: 231

Enquête sur le devenir des diplômés 2008 de licence professionnelle

Ensemble des 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 51 (15%)

L 25 (8%)

S 89 (27%)

Bac Techno 129 (39%)

Bac Pro 15 (5%)

Autre 21 (6%)

Totalal 330

Sexe Effectifs

Hommes 193 (58%)

Femmes 137 (42%)

Total 330

Profil des 
répondants

Taux de réponse 64,5%

La formation

Adéquation emploi et ... 1er emploi Emploi 01-12-10

... niveau de 
qualification

Oui 213 (71%) 184 (70%)

Non 73 (24%) 64 (24%)

Non réponse 12 (4%) 15 (6%)

... secteur 
disciplinaire

Oui 228 (77%) 204 (78%)

Non 51 (17%) 41 (16%)

Non réponse 19 (6%) 18 (7%)

Avis sur la formation reçue Effectifs

Trés satisfaisante 65 (20%)

Satisfaisante 209 (63%)

Peu satisfaisante 31 (9%)

Pas satisfaisante 4 (1%)

Non réponse 21 (6%)

Total 330

Note méthodologique

L’enquête sur les diplômés 2008 
de licence professionnelle en Alsace 
a été réalisée du 13 janvier 2011 au 30 
mars 2011 par l’ORESIPE. Le question-
naire utilisé est en partie imposé par 
la Direction générale de l’enseigne-
ment supérieur et de l’insertion pro-
fessionnelle (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 
titulaires de la fonction publique et 
de travailleurs indépendants ou libé-
raux.

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

Durée moyenne à l'obtention du pre-
mier emploi : Les enquêtés qui n'ont 
pas poursuivi d'études ont été inter-
rogés sur la date de leur premier em-
ploi, date rapportée au mois de sep-
tembre 2008 considéré comme mois 
de référence d'obtention du diplôme. 
117 diplômés concernés ont répondu à 
cette question.

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)"

ORESIPE  
Service de l'aide au pilotage

20a rue René Descartes
67000 Strasbourg

03.68.85.70.52

Réponses 330

Diplômés 512

Durée moyenne à l'obtention du premier emploi (cf. déf) 3,1 mois

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

Parmi les diplômés qui ont répondu à l'enquête, 73 (22%) ont poursuivi des études 
durant au moins une année entre 2008-2009 et 2010-2011.

2008-2009 : 1 en Diplôme d'université, 2 en Diplôme étranger, 2 en Diplôme de ni-
veau bac+2, 4 en Licence, 3 en IUFM, 30 en Master, 17 en Ecole,  4 en Autres;
2009-2010 : 1 en Diplôme d'université, 1 en Diplôme étranger,  1 en Licence, 3 en 
IUFM,  33 en Master, 18 en Ecole, 5 en Autres;
2010-2011 : 1 en Diplôme d'université,  1 en Diplôme étranger, 1 en Licence, 1 en IUFM,  
14 en Master, 14 en Ecole, 1 en Doctorat;

Remarque : Lorsque le nombre de diplômés varie par rapport à 2008, 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 01-12-2010

Comparaison du 1er emploi et de l'emploi occupé au 01-12-2010

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

Médiane 1500 € 1571 €

Minimum 1000 € 1000 €

Maximum 3600 € 3600 €

Moyenne 1589 € 1698 €

Non réponse 68 63

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

Mode d’obtention 1er emploi Emploi 01-12-10

Suite à un stage intégré dans vos études 78 (26%) 45 (17%)

Réussite à un concours 5 (2%) 5 (2%)

Pôle emploi/APEC 25 (8%) 31 (12%)

Par une annonce d’offre d’emploi dans la presse 20 (7%) 22 (8%)

Par une annonce sur un site web de l’université 5 (2%) 5 (2%)

Par une annonce sur un site web de l’entreprise 11 (4%) 17 (6%)

Par votre réseau relationnel 47 (16%) 46 (17%)

En envoyant une candidature spontanée 41 (14%) 37 (14%)

En créant ou reprenant une entreprise 3 (1%) 6 (2%)

Par un cabinet de recrutement 25 (8%) 19 (7%)

En emploi parallèlement à la formation 23 (8%) 16 (6%)

Autres 3 (1%) 1 (0%)

Non réponse 12 (4%) 13 (5%)

Total 298 263
Localisation géographique 1er emploi Emploi 01-12-10

Alsace 207 (69%) 182 (69%)

Reste de la France 65 (22%) 54 (21%)

Etranger 15 (5%) 14 (5%)

Non réponse 11 (4%) 13 (5%)

Total 298 263

Types d'employeurs 1er emploi Emploi 01-12-10

Entreprise publique ou privée 219 (73%) 179 (68%)

Fonction publique 20 (7%) 26 (10%)

Association 42 (14%) 35 (13%)

Prof. libérale ou indépendante 7 (2%) 10 (4%)

Non réponse 10 (3%) 13 (5%)

Total 298 263

Secteurs d'activités

1. Industries (manufacturières, extractives et autres) (61 diplômés)
2. Autres activités de service (36 diplômés)
3. Commerce, transports, hébergement et restauration (34 diplômés)
4. Activités spécialisées, scientifiques et techniques (26 diplômés)
5. Santé humaine et action sociale (19 diplômés)
6. Information et communication (16 diplômés)
7. Administration publique (12 diplômés)
8. Enseignement (11 diplômés)
9. Agriculture, sylviculture et pêche (10 diplômés)
10. Arts, spectacles et activités récréatives  (9 diplômés)
11. Activités financières et d'assurance  (8 diplômés)
12. Construction (4 diplômés) 
13. Activités de services administratifs et de soutien (3 diplômés)

14 non réponses

Type de contrat 1er emploi Emploi 01-12-10

Emplois stables 162 (54%) 190 (72%)

Emplois précaires 126 (42%) 61 (23%)

Non réponse 10 (3%) 12 (5%)

Total 298 263

CPS 1er emploi Emploi 01-12-10

Ingénieur - Cadres 39 (13%) 49 (19%)

Professions intermédiaires 154 (52%) 129 (49%)

Ouvriers - Employés 86 (29%) 67 (25%)

Non réponse 19 (6%) 18 (7%)

Total 298 263

Quotité travaillée 1er emploi Emploi 01-12-10

Temps plein 270 (91%) 234 (89%)

Temps partiel 16 (5%) 17 (6%)

Non réponse 12 (4%) 12 (5%)

Total 298 263

Taille de l'entreprise 
ou administration 1er emploi Emploi 01-12-10

De 1 à 9 salariés 49 (16%) 46 (17%)

De 10 à 49 salariés 66 (22%) 48 (18%)

De 50 à 249 salariés 57 (19%) 55 (21%)

250 et plus salariés 115 (39%) 102 (39%)

Non réponse 11 (4%) 12 (5%)

Total 298 263

•	Administration et gestion des entreprises culturelles
•	Applications industrielles des matériaux polymères
•	Assistant qualité sécurité et environnement dans 

l'entreprise
•	Chargé de communication
•	Chef de projet touristique
•	Collecte, gestion et exploitation des données agro-

nomiques
•	Conception et administration des services de ré-

seaux d'entreprise
•	Conseils en assurances et services financiers
•	Energies nouvelles et développement durable
•	Gestion opérationnelle et juridique des ressources 

humaines

•	 Ingénierie simultanée
•	 Intégration des systèmes voix et données pour l'en-

treprise
•	Librairie et métiers du livre
•	Logistique : études et projets d'organisation
•	Management de la production et de la qualité
•	Management de projets dans le domaine éducatif
•	Management des organisations : pilotage de projets
•	Métrologie
•	Systèmes automatisés et réseaux industriels
•	Vins et commerce
•	Webdesign : de la technique à l'esthétique


