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Présentation de l’enquête - Méthodologie 
 
 
 
Les résultats présentés dans ce document correspondent à l’exploitation locale de l’enquête 
commanditée par le Ministère de l’Education Nationale sur le devenir professionnel des diplômés 
2006 de licence professionnelle. Cette enquête concerne l’ensemble des universités françaises.  
 
La méthodologie et le questionnaire ont été élaborés par la direction de l’enseignement supérieur. 
Chaque université est chargée d’envoyer les questionnaires par courrier auprès de ses anciens 
diplômés, d’effectuer les relances et de saisir les informations recueillies. 
 
En 2005-2006, 686 étudiants étaient inscrits en licence professionnelle à l’université Claude 
Bernard Lyon 1. 607 étudiants ont obtenu leur licence soit un taux de réussite de 88,5%. 
 
Ces 607 diplômés ont été interrogés durant les mois de décembre 2008 et jusqu’en juin 2009 (sur 
leur situation au 1er décembre 2008), soit environ 27 mois après leur sortie de formation.  
 
414 diplômés ont répondu à l’enquête soit un taux de réponse brut de 68,2% (67 diplômés n'ont 
pas pu être contactés faute d'adresse valide, et ce malgré de nombreuses recherches)  donc le 
nombre total des diplômés réellement interrogés est de 540 diplômés soit un taux de réponse net de 
76,7%. 
 
Les diplômés ont été interrogés sur leurs caractéristiques socio démographiques, leur parcours de 
formation antérieur, leur situation au 1er décembre 2008 et leur évaluation de la formation de 
licence professionnelle. 
 
La première phase de collecte des données a été réalisée par voie postale (1er envoi suivi par une 
relance papier) puis dans une seconde phase, des relances téléphoniques et électroniques ont été 
menées. 
 
L’examen des résultats nous permet tout d’abord d’établir le profil de l’ensemble des répondants, 
puis d’examiner la situation en décembre 2008 de l’ensemble des répondants. 
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Population concernée par l’enquête 
Taux de réponse par secteur et par formation 

Secteur pro Dénomination 
nationale Composante Habilitation Spécialité Nb 

diplômés  
Nb 

réponses  

Taux de 
réponse 

brut* 
  

Taux de 
réponse 

net** 

Diplômés 
réellement 
interrogés 

Services aux 
collectivités 

Protection de 
l'environnement 

Biologie 20044460 Licence Pro "Protection de 
l'Environnement" 

20 12 60,0 %   63,2% 19 

Chimie, 
Agroalimentaire 

et 
Biotechnologies 

Industrie 
agroalimentaire, 

alimentation 
IUTA Bourg 20001599 Licence Professionnelle Créat. 

act. nouv. Agro-Alimentaire 
17 10 58,8 %   90,9% 11 

Industries 
chimiques et 

pharmaceutiques 
IUT A 

20050283 
Licence Pro Industries Chimiques 
et Pharm Techniq analytique 22 17 77,3 %   89,5% 19 

20034009 
Lic. Pro. Chimie et conduite des 
installations de production 15 11 73,3 %   84,6% 13 

Production et 
gestion de la 
production 
industrielle 

Gestion de la 
production 
industrielle 

ISTIL 20024233 Licence Pro Habillement, Mode et 
Textile 

9 8 88,9 %   88,9% 9 

IUT B 20014081 
Licence Professionnelle 
Management de la Qualité 40 24 60,0 %   66,7% 36 

Plasturgie et 
matériaux 

composites 
Ch.Bioch. 20001603 

Licence Professionnelle 
Productique des Outillages 15 8 53,3 %   61,5% 13 

Production 
industrielle IUT B 20014082 

Lic.Pro. Ingénierie Industrielle spé 
Ingénierie conduite pro 

28 18 64,3 %   81,8% 22 

Lic.Pro. Ingénierie Industrielle spé 
Ingénierie Etudes Méca 23 20 87,0 %   90,9% 22 

Lic.Pro. Ingénierie Industrielle spé 
Ingénierie Industrial. 16 9 56,3 %   64,3% 14 

Lic.Pro. Ingénierie Industrielle spé 
Ingénierie Production 19 15 78,9 %   78,9% 19 

Transformation des 
métaux 

Ch.Bioch. 20024137 Licence Pro Transformation des 
métaux : fonderie, moules 

12 8 66,7 %   72,7% 11 

Commerce Commerce IUT B 

20050280 
Licence Professionnelle 
Commerce-Manag et gest relat 
clients 

21 13 61,9 %   65,0% 20 

20044468 
Licence Professionnelle 
Management International 29 18 62,1 %   94,7% 19 

20024234 
Licence Pro Technico-
Commerciale en produits et 
services ind 

34 21 61,8 %   72,4% 29 

Génie Civil, 
Construction, 

Bois 

Bâtiment et 
construction 

IUT A 
20001598 

Lic.Pro. GC (Eco Constr.) 24 15 62,5 %   65,2% 23 
Lic.Pro. Génie Civil Construction 
(Réhabilitation bâtiments) 

18 14 77,8 %   87,5% 16 

20034270 Lic.Pro. Génie Civil Construction 
(Génie Climatique) 

13 8 61,5 %   80,0% 10 

Gestion et 
Management 

des 
Organisations 

Management des 
organisations 

IUT A 20001597 Licence Professionnelle 
Innovations technol. organisations 

8 5 62,5 %   71,4% 7 

Informatique 

Réseaux et 
télécommunications IUT B 20024230 

Lic.Pro. Réseaux Industriels et 
Informatiques 25 17 68,0 %   68,0% 25 

Systèmes 
informatiques et 

logiciels 

IUT A 
20014079 

LP Métiers de l'Informatique opt 
Nouv.Archit. Appl (Lyon) 

51 39 76,5 %   79,6% 49 

LP Métiers de l'Informatique opt 
Nouv.Archit. Appl (Lyon SO) 

2 1 50,0 %   100,0% 1 

IUTA Bourg LP Métiers de l'Informatique spé. 
Métiers du Net (Bourg) 

24 18 75,0 %   85,7% 21 

Agriculture, 
Pêche, Forêt et 
Espaces verts 

Productions 
animales Biologie 20024143 

Licence Pro Technologies en 
physiologie et physiopathologie 5 4 80,0 %   80,0% 5 

Productions 
végétales IUT A 20014068 

Lic. Pro. Responsable qualité 
filières fruits et légumes 12 10 83,3 %   83,3% 12 

Communication 
et information 

Ressources 
documentaires et 
bases de données 

Informat. 20044462 
Licence Pro. Documentation et 
information scient et techniq 9 7 77,8 %   77,8% 9 

Mécanique, 
Electricité, 

Electronique 

Maintenance des 
systèmes 

pluritechniques 
IUT B 20024139 

Licence Pro Organisation et 
Sûreté des Systèmes industriels 14 7 50,0 %   77,8% 9 

Services aux 
personnes 

Santé IUT A 20050286 
Licence Professionnelle Santé 
Alimentation du bien portant 22 19 86,4 %   86,4% 22 

Activites sportives STAPS 20044464 
Lic Pro Management des 
organisations de sports et de 
loisirs 

60 38 63,3 %   69,1% 55 

Ensemble : 607 414 68,2%   76,7% 540 

* Taux de réponse brut = nombre de répondants/ nombre de diplômés enquêtés 
** Taux de réponse net = nombre de répondants / nombre de diplômés réellement interrogés 
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Profil des diplômés répondants 
 

� La population des diplômés répondants est en majorité masculine 67,6% d’hommes contre 
32,4% de femmes. Ce taux varie selon les licences professionnelles. 

 

� L’âge moyen à l’obtention de la licence professionnelle des diplômés répondants est de 
23 ans. (rappelons que l’enquête concerne également les étudiants en formation continue)  

 

� 99% des diplômés répondants sont de nationalité française. 
 

� 58,2% des diplômés répondants possèdent un bac général, 35,3% un bac technologique, 
4,8% un bac professionnel. Les autres diplômés (1,7%) sont titulaires d’un bac étranger ou 
ont obtenu une validation des acquis de l’expérience. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

� 53,1% des répondants ont suivi leur formation en alternance dont 26,8% en apprentissage 
et 26,3% en contrat de professionnalisation, 40,6% en formation initiale et 6,3% en 
formation continue. 

Parcours d’études 
 

Situation à l’entrée en licence professionnelle  
 

87,2% des répondants étaient étudiants à leur entrée en Licence professionnelle, 4,1% étaient 
demandeurs d’emploi et 7% étaient salariés. 
 

Diplôme d’accès à la licence professionnelle  
 

 
Lors de l’entrée en Licence professionnelle, pour la quasi-totalité des étudiants, le diplôme le plus 
élevé est un diplôme de DUT ou de BTS. 
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Poursuite ou reprise d’études après l’obtention du diplôme 
 

� 9,9% soit 41 répondants sont, au 1er décembre 2008, en poursuite d’études. 19 d’entre eux 
poursuivent des études en alternance. 

 
 

� 28% (soit 116 diplômés) ont poursuivi ou repris des études après l’obtention de leur licence 
professionnelle. 

 
 

   
 
 
 
 
 

  

 
Détail des poursuites ou reprise d’études après l’obtention de la licence professionnelle. 

 
Liste des formations suivies (dernier diplôme prépa ré) 

 

1 an  ( 7,5 % )

2 ans  ( 14,5 % )
3 ans  ( 6,0 % )

Aucune  ( 72,0 % )

Nombre d’années d’études à l’ issue de la l icence
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Situation 27 mois après l’obtention du diplôme (en décembre 2008) 
 
 

 
 
                                                                                                  

 

Résultats nationaux 

En emploi 81,5% 

En recherche d'emploi 7,9% 

En études 9,6% 

En inactivité 0,9% 

Total  100,0% 

 
 
 

27 mois après l’obtention de la licence professionnelle, 81,6% des répondants occupent un 
emploi, 9,9% sont en études dont 4,6% en alternance et 8,2% en recherche d’emploi. 
 
En comparaison avec la situation de l’ensemble des diplômés interrogés au niveau national, on 
constate que les résultats de l’université Lyon 1 sont le reflet des résultats nationaux.  
 
Il est plus intéressant d’observer la situation de la sous population des diplômés répondants qui 
n’ont  jamais poursuivi ou repris d’études après l’obtention de leur diplôme de licence 
professionnelle. 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

Résultats nationaux 

En emploi 92,8% 

En recherche d'emploi 6,4% 

En inactivité 0,8% 

Total  100,0% 

 
 
Parmi les diplômés qui n’ont jamais poursuivi d’études après l’obtention de la licence 
professionnelle, 93% occupent un emploi au moment de l’enquête. Ce taux est un peu près égal au 
taux enregistré au niveau national (92,8%)  
6,7% (soit 20 diplômés) en recherche d’emploi et un diplômé est en inactivité. 
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Accès à l’emploi   
 
 

Sont concernés les répondants qui n’ont jamais repris leurs études depuis l’obtention de la licence 
professionnelle. (Soit 298 répondants) 
 
Durée de recherche du premier emploi : 
 

(215 diplômés sur 297 ont répondu à la question) 
 
La durée moyenne de recherche du premier emploi est courte, égale à 2,6 mois. En général, les 
répondants ont mis entre 0 et 12 mois pour trouver leur premier emploi. Au niveau national, la 
durée moyenne est légèrement supérieure, égale à 3,1 mois. 
 
La durée médiane de recherche du 1er emploi est d’un mois (50% des répondants ont mis moins d’un 
mois pour accéder à leur emploi et l’autre moitié a mis plus d’un mois). 
 
52,6% (113 diplômés sur 215) ont trouvé leur premier emploi entre 0 et 1 mois (dont 29,8% soit 64 
diplômés ont trouvé leur premier emploi immédiatement) après l’obtention de leur diplôme de 
licence professionnelle. 
 
 
 

Description de l’emploi occupé en décembre 2008 
 
 
Seuls les diplômés de licence professionnelle, qui n’ont jamais poursuivi d’études après 
l’obtention de leur diplôme et qui occupent un emploi au moment de l’enquête, sont pris en 
compte dans cette partie (soit 277 diplômés sur 298). 
 
 
Stabilité de l’emploi 
 
 
 

27 mois après l’obtention du diplôme, 
89,5% des diplômés en insertion occupent 
un emploi stable.   

 
(Résultat au niveau national : 81,2% 
occupent un emploi stable) 
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Catégorie socioprofessionnelle  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

• 63,2% occupent un poste de catégorie socioprofessionnelle « professions intermédiaires » 
dont 53,8% sont des techniciens. 

 

• 18,1% occupent un poste de niveau cadre. 
 

• 14% occupent un emploi sous-qualifié dont 9,7% sont des employés. 
 
 

Secteur d’activité de l’entreprise 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
89,2% des diplômés répondants travaillent dans le secteur privé. 
 
 
Taille de l’entreprise (site de travail) 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Parmi les répondants en emploi au moment de l’enquête, 81,6% travaillent dans une structure de 
moins de 500 salariés, 42,2% d’entre eux travaillent pour une entreprise de moins de 50 salariés. 
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Temps de travail 
 
 
 

 97,5% des diplômés occupent un emploi à temps plein. 
 
 
 
 
 
Salaire net mensuel des diplômés occupant un emploi à temps plein 
 
Seuls 253 diplômés sur les 270 diplômés, en emploi à temps plein au moment de l’enquête, ont 
répondu à cette question. 
 
Le salaire net mensuel (hors primes) varie entre 900 € et 10 000 €, la répartition globale est la 
suivante : 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Le salaire moyen net mensuel (hors primes) s’élève à 1659,50 euros 
� Le salaire médian net mensuel (hors primes) s’élève à 1500 euros. (50% des répondants 

gagnent moins de 1500 euros et l’autre moitié gagne plus de 1500 euros) 
 

Au niveau national, le salaire net mensuel médian des diplômés travaillants à temps plein est de 
1470€ 
 
Localisation de l’emploi 
 

 

 
 
96,8% (soit 268 diplômés) travaillent en France et 6  
diplômés exercent en Europe (2 diplômés en Suisse et les 
4 autres travaillent: à Monaco, en  Italie, en Espagne ou 
aux Pays-Bas) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parmi les répondants qui exercent en 
France : 71,3% (soit 191 diplômés) 
travaillent dans la région Rhône Alpes. 
Très peu de diplômés rejoignent la région 
parisienne (15 diplômés : 5,6%).  
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Adéquation formation-emploi actuel 
 
(Les 277 diplômés ont répondu à cette question) 
 
63,2% (soit 175 diplômés) pensent que leur emploi correspond à leur spécialité de Licence 
professionnelle. 
 
 
Perception de l’emploi 
 
(276 diplômés sur 277 ont répondu à cette question) 
 

 
 
40,6% estiment que leur emploi correspond à la formation suivie en licence professionnelle et 
42,8% pensent qu’ils auraient pu occuper leur emploi sans avoir obtenu leur licence 
professionnelle. 
 
 
Satisfaction (Eléments favorisant l’insertion professionnelle) 
 
Les diplômés ont été interrogés sur leur satisfaction par rapport à certains éléments de leur 
formation de licence professionnelle, afin d’évaluer l’importance de ces éléments dans leur 
insertion professionnelle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les diplômés estiment que le stage (ou contrat d’alternance) est un élément déterminant jouant 
un rôle important dans leur insertion professionnelle. Viennent ensuite la connaissance de 
l'entreprise, le niveau de la formation (bac+3) et la spécialisation choisie. 

15,2%

23,3%

37,7%

47,0%

50,6%

51,0%

74,4%

0% 20% 40% 60% 80%

La mobilité internationale

La place du projet tutoré

Le contenu pédagogique

La dimension spécialisation

Le niveau de la formation

La connaissance de l'entreprise

Le stage (ou contrat alternance)


