
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


