
DES DIPLOMÉS 

DE LICENCE PROFESSIONNELLE

L’INSERTION PROFESSIONNELLE

DE L’UNIVERSITÉ JEAN MOULIN LYON 3

5 ANNÉES D’OBSERVATION
2006 - 2010

LICENCE PROFESSIONNELLE

l Formation spécialisée en 1 an

l Accès après un diplôme bac+2 (BTS, DUT, L2, etc.)

l Permet une insertion professionnelle directe

l Conçue en partenariat avec le monde professionnel pour
répondre à des besoins de qualification et de technicité

l Se prépare en formation initiale (temps plein et appren-
tissage), contrat de professionnalisation, ou en formation
continue

L’OBSERVATOIRE DES FORMATIONS ET DE
L’INSERTION PROFESSIONNELLE

l Interroge chaque année, depuis 2007, les diplômés de
licence professionnelle

l Publie régulièrement les résultats de ces observations
sous forme de rapports et de fiches diplômes qui rassem-
blent les principaux indicateurs d’insertion

Ces enquêtes s’inscrivent aussi dans le dispositif national de
collecte des données sur l’insertion professionnelle

A L’UNIVERSITÉ JEAN MOULIN LYON 3 

l 25% des étudiants de licence 3ème année sont inscrits en
licence professionnelle

l 10 mentions sont proposées

l 4 composantes : Droit, IAE, IUT, Lettres et Civilisations

l Plusieurs domaines de formation : Activités juridiques,
management des organisations, commerce, électricité-
électronique, gestion des ressources humaines, hôtellerie
et tourisme, industrie agroalimentaire, environnement

MÉTHODOLOGIE

l 5 promotions observées de 2006 à 2010

l Champ de l’enquête : diplômés d’une licence profession-
nelle en formation initiale, de nationalité française ou de
nationalité étrangère titulaire d’un baccalauréat français,
âgés de moins de 31 ans

l Délai d’interrogation : 27 mois après l’obtention du
diplôme

Ce document dresse le bilan de l’insertion des diplômés de licence professionnelle de ces 5 dernières années.
Il présente également les principaux indicateurs d’insertion de la promotion des diplômés 2010.
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EFFECTIFS DIPLÔMÉS ET TAUX DE RÉPONSE

PROFIL DES DIPLÔMÉS DE LICENCE PROFESSIONNELLE

L’offre de formation 
s’est développée 

en l’espace de 5 ans.

L’effectif des diplômés 
est passé de 466 à 592.

l A l’Université Jean Moulin, 2 composantes, l’IAE et l’IUT, rassemblent la majeure
partie des diplômés de licence professionnelle.

l En 2010, l’IAE et l’IUT comptent respectivement 11 et 7 mentions de licence
professionnelle.

l Il existe 2 licences professionnelles en Droit et 1 en Lettres.

Répartition 
des diplômés 

par composante

Nombre de diplômés

Promotion  2006 466 287 66%

Promotion  2007 462 280 66%

Promotion  2008 418 311 74%

Promotion  2009 508 377 74%

Promotion  2010 592 423 71%

Effectif
diplômé

Effectif
répondant

Taux de
réponse

La population des diplômés de licence professionnelle 
de l’Université Lyon 3 

se féminise de plus en plus malgré un recul en 2010

_ Le taux de féminisation déjà majoritaire à La faculté de Droit
et à l’IUT en 2006 (respectivement 70% et 71%) s’est accen-
tué en 2010 (respectivement 82% et 75%).

_ Les diplômés de l’IAE qui étaient principalement masculins
jusqu’en 2007 sont aujourd’hui paritaires.

La répartition des diplômés par type de baccalauréat 
est inchangée depuis 5 ans

_ Les bacs généraux sont majoritaires.

_ Le bac ES est prédominant 

_ La filière scientifique se situe entre 15% et 20%

_ Les bacs littéraires varient de 5 à 10%.

_ Les bacs technologiques (principalement STT) se situent 
en moyenne à 40%.

_ Les bacs professionnels avoisinent chaque année 5%.

Les diplômés de licence professionnelle 
sont principalement titulaires d’un diplôme 
technique spécialisé en 2 ans (BTS ou DUT)

_ Les diplômés ayant obtenu un BTS sont majoritaires et de plus
en plus nombreux.

_ La part des titulaires d’un DUT reste située entre 25% et 30 %.

_ Les titulaires d’une 2ème ou d’une 3ème année de licence sont
minoritaires.

Taux de féminisation

Série de baccalauréat

Diplôme d’accès

1 diplômé sur 3 suit sa formation en alternance.
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INSERTION PROFESSIONNELLE 
OU POURSUITE D’ÉTUDES
Que font les étudiants à l’issue de leur Licence Professionnelle ?

ACCÈS À L’EMPLOI

SITUATION DES DIPLÔMÉS
27 MOIS APRÈS

L’ARRÊT DES ÉTUDES

Les 5 dernières années d’observation montrent 
une répartition logique et stable de l’insertion 

professionnelle des diplômés de licence professionnelle

_ Les diplômés en insertion sont majoritaires. Cette insertion se
stabilise entre 65% et 70%.

_ Jusqu’ en 2009, le taux de poursuite d’études est en baisse 
(de 30% à 21%). Il est à la hausse sur la dernière année.
Ces diplômés préparent principalement un master (68%). Ils
sont 94% à le réussir.

_ Les reprises d’études sont minoritaires et ne dépassent pas les 8%.

2 ou 3 mois
c’est la durée moyenne de recherche du premier emploi.

Le stage dans l’entreprise 
constitue chaque année 

le moyen privilégié d’accès à l’emploi

Mode d’accès à l’emploi

Depuis 2008,
le taux d’emploi,

27 mois après l’arrêt des études,
a toujours été supérieur à 90%.

23 ans C’est depuis 2006, l’âge moyen d’obtention d’une licence professionnelle à l’Université Lyon 3

14% C’est le taux de boursiers en licence professionnelle en 2010 (ce taux varie entre 14% et 16% entre 2006 et 2010).

12% Des diplômés se sont inscrits suite à un diplôme obtenu à Lyon 3, en 2010.
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CARACTÉRISTIQUES DE L’EMPLOI OCCUPÉ

CHIFFRES CLÉS 2010 

Temps de travail
Le taux de diplômés travaillant à temps complet est en hausse,
passant de 92% en 2008 à 97% en 2009. En 2012 il recule 
légèrement (94%).

Revenu
Le revenu médian a peu progressé, passant de 1 500 € à 1 570 €.

Employeur
Depuis 2008, le taux d’emploi dans le secteur privé est resté stable
au niveau de 90% (minimum 87% en 2009, maximum 91% en 2010)

Depuis 2008, la part des emplois en CDI 
s’élève chaque année à près de 80%.

_ L’implantation professionnelle en Rhône-Alpes des
diplômés de licence professionnelle s’est confortée de
73% à 76%.

_ La part des emplois à l’étranger se situe entre 3% et 5%.

_ Depuis 2008, la part des professions intermédiaires
diminue. Cette baisse s’est faite au profit des cadres qui
passent de 16% en 2008 à 32% en 2012.

_ La part des employés a peu varié.

Contrat de travail Catégories socio professionnelles

Localisation de l’emploi

Taux d’insertion professionnelle  66%
Taux de poursuite d’études  34%

Taux d’emploi  91%

vis-à-vis 
de l’emploi occupé

vis-à-vis 
de la formation suivie 

vis-à-vis 
du stage effectué

> Je suis satisfait(e) 
du contenu 
de ma formation : 3,6

> Je suis satisfait(e) 
de l'organisation 
des enseignements : 3,2

Principal mode d’accès à l’emploi Stage 41%
Durée de recherche du premier emploi 2 mois

Conditions d’entrée
dans la vie active

Caractéristiques de l’emploi

Satisfaction des diplômés (notation de 1 à 5 moyenne = 3)

Qualification : Professions intermédiaires 52%
Cadres 32%

Statut : CDI 81%

Type d’employeur : Secteur privé 89%
Localisation : Rhône-Alpes 76%
Activité principale de l’entreprise :
Commerce, transport et hébergement

Taille de l’entreprise : Plus de 1000 salariés

Salaire net médian : 1 570 €€

SCUIO-IP / Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle (OFIP)
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