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Le devenir des diplômés de licence professionnelle

Objectif de l'enquête
Ce document présente les résultats d’une enquête d’insertion professionnelle
concernant les diplômés de licence professionnelle de l’Université Lumière Lyon 2 en 2006,
27 mois après l’obtention de leur diplôme.
Cette enquête est nationale. Comme l’année précédente, chaque université est chargée
par le ministère d’envoyer les questionnaires auprès de ses anciens diplômés, d’effectuer des
relances et de saisir les informations recueillies.
En 2005-2006, 233 étudiants étaient inscrits en licence professionnelle à l’Université
Lumière Lyon 2. Au total, 223 étudiants ont obtenu leur diplôme, soit un taux de réussite de
96%.
Ces 223 étudiants ont été interrogés par voie postale fin décembre 2008 (avec relances postales
et téléphoniques de janvier à mars 2009). 154 ont répondu à l’enquête, soit un taux de réponse
brut de 69%.
L’objectif de l’enquête est de fournir des indicateurs fiables et homogènes sur la
situation des diplômés de l’ensemble des licences professionnelles.
Dans le cadre de cette enquête décentralisée, la division SIGMA réalise une exploitation
des données concernant les diplômés de l’Université Lumière Lyon 2.
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Population concernée
Composantes

Activités et techniques de
communication
Communication électronique des
organisations

Institut de la communication

11

8

73%

Activités et techniques de
communication
Information en ligne et édition de
produits culturels

Institut de la communication

11

6

55%

Activités juridiques
Droit et gestion des entreprises
agricoles et agro-alimentaires

Faculté de Droit et Science
politique

10

5

50%

Aménagement du territoire et
urbanisme
Espaces périurbains

Faculté de Droit et Science
politique

20

12

60%

Assurance, banque, finance
Banque, fiscalité, vente de
produits financiers, gestion de
patrimoine

Faculté de Sciences
économiques et de Gestion

62

43

69%

Assurance, banque, finance
Gestion des opérations de marchés
financiers

IUT

15

11

73%

Gestion des ressources humaines
Collaborateur en gestion des
ressources humaines

IUT

23

18

78%

Habillement, mode et textile
Modéliste industriel

Institut de la communication

14

13

93%

Habillement, mode et textile
Coloriste infographiste

Institut de la communication

9

8

89%

Logistique globale

IUT

25

19

76%

Management des organisations
Chargé(e) d’études statistiques

IUT

7

6

86%

Management des organisations
Management opérationnel des
centres de contact client

IUT

16

5

31%

223

154

69%

Total
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Synthèse globale
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1. Profil des diplômés en 2006
A. Taux de féminisation
Ensemble des diplômés 2006, soit 223 étudiants

66% des diplômés sont des femmes. Ce taux varie fortement selon les licences
professionnelles : de 20% à 100%.

B. Age moyen en 2006
Ensemble des diplômés 2006, soit 223 étudiants

L’âge moyen des diplômés de licence professionnelle est de 23 ans : le plus jeune avait 20 ans
et le plus âgé 55 ans.

C. Diplôme d’accès en licence professionnelle
Ensemble des diplômés 2006, soit 223 étudiants

Diplôme d’accès en licence
professionnelle

%

BTS

46%

DUT

34%

DEUG

5%

Licence

4%

Autres*

11%
Total

100%

* baccalauréat, diplôme d'université, diplôme étranger, master 1ère année, autre diplôme d'enseignement supérieur

46% des diplômés ont obtenu un BTS avant de s’inscrire en licence professionnelle.
34% sont titulaires d’un DUT et 5% d’un DEUG.
Il n’y a pas de différence significative avec la répartition au niveau national.
La répartition des diplômes d’entrée varie en revanche très fortement selon la licence
professionnelle. (cf. fiches détaillées par licence professionnelle)
62% des diplômés résidaient dans la région Rhône-Alpes avant leur entrée en licence
professionnelle, dont un tiers dans le département du Rhône.

D. Situation précédente
Diplômés 2006 ayant répondu à l’enquête, soit 154 étudiants

69% des diplômés étaient "étudiants" à leur entrée en licence professionnelle. 15% étaient déjà
"salariés" et 11% étaient "demandeurs d’emploi".
Au niveau national, la proportion de diplômés "étudiants" s’élève à 81%.
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E. Régime d’études :
Ensemble des diplômés 2006, soit 223 étudiants

L’une des particularités de nos licences professionnelles est de compter plus de diplômés en
formation par alternance qu’en formation initiale (formation "classique" à temps plein) : 70%
contre 19%. Au niveau national, la proportion de diplômés ayant suivi la licence
professionnelle en formation initiale est égale à 69%.
11% des diplômés ont suivi leur licence professionnelle au titre d’une formation continue.
On distingue deux groupes de licences professionnelles :
• 8 licences professionnelles comptent une majorité d’étudiants en formation par
alternance :
Management opérationnel des centres de contact client
Logistique globale
Banque, fiscalité, vente de produits financiers, gestion de patrimoine
Collaborateur en gestion des ressources humaines
Gestion des opérations de marchés financiers
Modéliste industriel
Coloriste infographiste
Chargé(e) d’études statistiques

•

69%
80%
95%
96%
100%
100%
100%
100%

4 licences professionnelles comptent une majorité d’étudiants en formation initiale
"classique" :
Droit et gestion des entreprises agricoles et agro-alimentaires
Espaces périurbains
Information en ligne et édition de produits culturels
Communication électronique des organisations

60%
80%
82%
91%

2. Poursuites d’études après la licence professionnelle
Diplômés 2006 ayant répondu à l’enquête, soit 154 étudiants

Après l’obtention de leur licence professionnelle, 24% des diplômés ont poursuivi leurs études.
Cette part est comparable à celle observée au niveau national (26%).
Parmi eux, 67% poursuivent leurs études pendant les deux années qui suivent l'obtention du
diplôme.
Les diplômés de formation initiale "classique" sont plus nombreux à poursuivre leurs études
que ceux de formation continue ou en alternance (30% contre 11%).
Parmi ceux qui ont continué leurs études en 2006-2007, 63% se sont inscrits en Master 1ère
année.
La plupart ont réussi le diplôme de la formation qu’ils suivaient.
47% des diplômés qui ont poursuivi encore l'année suivante en 2007/2008 se sont inscrits en
Master 2ème année voie professionnelle. La quasi totalité a validé le diplôme préparé.
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3. Situation au 1er décembre 2008
Diplômés 2006 ayant répondu à l’enquête, soit 154 étudiants

Emploi (137 étudiants)
Recherche d'emploi (7 étudiants)
5%
89%
5%

Poursuites d'études (9 étudiants)
Inactivité (1 étudiant)

1%

27 mois après l’obtention de leur licence professionnelle, 94% des diplômés sont sur le
marché de l’emploi : 89% en emploi et 5% en recherche d’emploi. 5% poursuivent encore des
études.
Au niveau national, la proportion d’étudiants en emploi est plus faible : 81% et la proportion
d’étudiants en poursuite d’études plus élevée : 10%.

L’objectif des paragraphes suivants est de décrire l’insertion professionnelle après une
licence professionnelle. Ne sont donc concernés que les étudiants en emploi ou en
recherche d’emploi au 1er décembre 2008 et qui n’ont jamais poursuivi d’études sur la
période d’observation.

4. Conditions d’accès à l’emploi
Diplômés 2006 ayant répondu à l’enquête en emploi ou en recherche d’emploi en 2008 et qui n’ont jamais poursuivi d’études,
soit 131 étudiants

La durée moyenne de recherche du premier emploi est courte, égale à 1,5 mois. 58% ont
trouvé leur premier emploi immédiatement après l’obtention de leur licence professionnelle. Au
niveau national, la durée moyenne est supérieure : elle s’élève à 3 mois.
51% ont occupé un seul emploi sur la période d’observation, 34% deux emplois et 15% trois
emplois et plus.

5. Le premier emploi occupé depuis l'obtention de la licence
Diplômés 2006 ayant répondu à l’enquête en emploi ou en recherche d’emploi en 2008 et qui n’ont jamais poursuivi d’études,
soit 131 étudiants

60% des diplômés sont en emploi stable dès leur premier emploi. Au niveau national, la
proportion de diplômés en emploi stable est de 50%.
La quasi-totalité travaille à temps plein.

Université Lumière Lyon 2 – SIGMA

7

Le devenir des diplômés de licence professionnelle

Leur salaire net mensuel s'étend de 900 € à 3 000 €. La moyenne s'élève à 1 350 € et la
médiane à 1 300 €. Ces résultats sont comparables à ceux obtenus au niveau national.
83% considèrent que leur premier emploi est en adéquation avec leur niveau de formation
bac+3 et 82% avec leur spécialisation de licence professionnelle.

95% des diplômés n’ayant pas poursuivi d’études après leur licence professionnelle
occupe un emploi au 1er décembre 2008. Tous les diplômés en recherche d’emploi au 1er
décembre 2009 ont occupé au moins un emploi sur la période d’observation.

6. Emploi occupé au 1er décembre 2008
Diplômés 2006 ayant répondu à l’enquête en emploi en 2008 et qui n’ont jamais poursuivi d’études, soit 125 étudiants

Les modes d’accès à cet emploi les plus souvent utilisés sont pour 40% des contacts établis
pendant la licence professionnelle (stages, contrats salariés, …), 16% des relations
personnelles, 10% des candidatures spontanées, 10% grâce à des annonces (internet ou presse),
7% à la suite de mission d’intérim.

A. Stabilité de l’emploi
Statut d’emploi

%

CDI, fonctionnaire

87%

CDD, intérim

13%
100%

Total

87% des diplômés occupent un emploi stable : 78% sont en contrat à durée indéterminée, 4%
sont fonctionnaires et 5% travaillent en tant qu'indépendants ou professions libérales.
La part d’emplois stables a fortement progressé par rapport au premier emploi : + 27 points.
Au niveau national, la proportion d’étudiants en emploi stable est comparable (85%).
Tous les diplômés travaillent à temps plein.

B. Catégorie professionnelle
CSP

%

Cadre ou ingénieur

15%

Professions intermédiaires

77%

Employés

6%

Ouvriers

2%

Total
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77% des diplômés occupent des postes de professions intermédiaires. 15% sont cadres et 6%
employés.
Au niveau national, la proportion d’étudiants occupant des postes de cadres et d'employés est
plus élevée (19% et 23%) et la part des postes de professions intermédiaires est plus faible
(55%).

C. Revenu net mensuel
Les revenus nets mensuels s’étendent de 1 080 € à 3 030 €.
La répartition globale est la suivante :
Revenu mensuel net en €
Moins de 1 250 €

%
8%

De 1 250 € à 1 450 €

20%

De 1 450 € à 1 650 €

18%

De 1 650 € à 1 850 €

21%

De 1 850 € à 2080 €

19%

2 080 € et plus

14%

Total

100%

Le salaire médian net mensuel (primes comprises) s’élève à 1 675 €, le salaire moyen net
mensuel à 1 730 €.
Le salaire médian a augmenté de 375 € entre le premier emploi et l'emploi actuel.
Malgré cette progression 42% des diplômés estiment que leur salaire n'est pas en adéquation
avec leur niveau de qualification.
Au niveau national le salaire médian net mensuel des étudiants à temps plein est inférieur, il
est égal à 1 550 €.

D. Employeur
Secteur employeur

%

Privé

88%

Public

12%

Total

100%

Le secteur privé emploie la grande majorité des diplômés : 88%. 12% exercent dans le secteur
public. Les secteurs d’activités sont très diversifiés selon les licences professionnelles.
Au niveau national la proportion du secteur privé est comparable (84%).
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E. Localisation de l’emploi
59% des diplômés travaillent dans la région Rhône-Alpes dont les deux tiers dans le
département du Rhône. Seuls 10% sont en région parisienne.

7. Satisfaction
Diplômés 2006 ayant répondu à l’enquête en emploi en 2008 et qui n’ont jamais poursuivi d’études, soit 125 étudiants

Une série de questions de satisfaction a été posée aux diplômés afin de réaliser une évaluation
globale de l’importance de certains aspects de leur formation par rapport à leur insertion
professionnelle. Pour chaque item, une échelle variant de 1 (très faible satisfaction) à 5 (très
forte satisfaction) leur était proposée.
Les résultats individuels sont synthétisés ici par une moyenne.
Importance dans l’insertion professionnelle
Stage ou contrat d’alternance
Niveau de formation à Bac+3
Connaissance de l’entreprise
Contenu pédagogique
Place du projet tutoré

Moyenne sur 5
4,2
3,6
3,6
3,4
2,7

Les diplômés considèrent leur stage comme un élément important dans leur insertion
professionnelle puisque cet item recueille une note moyenne de 4,2/5. Viennent ensuite le
niveau de formation Bac+3 et la connaissance de l’entreprise. Le projet tutoré est noté plus
sévèrement (2,7/5).
77% des diplômés pensent que l’emploi qu’ils occupent correspond à la spécialisation de leur
licence professionnelle.

Comparatif avec les enquêtes précédemment réalisées :
Les indicateurs d’insertion présentés cette année concernant les diplômés 2006 ne différent pas
significativement de ceux obtenus pour les promotions 2004 et 2005.
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