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CARACTERISATION DES INSCRITS EN LICENCE PROFESSIONNELLE 
Depuis leur mise en place à la rentrée 2000, les licences professionnelles sont de plus en plus prisées des 
titulaires de bac+2 : elles répondent aux engagements européens qui prévoient un cursus licence adapté aux 
exigences du marché du travail en Europe ainsi qu'à la demande de nouvelles qualifications entre le niveau 
technicien supérieur et le niveau ingénieur-cadre supérieur. Elles permettent aux étudiants qui le souhaitent 
d'acquérir rapidement une qualification professionnelle répondant à des besoins et des métiers clairement 
identifiés.  

Elle s'obtient en 1 an (deux semestres) après un diplôme à Bac+2 (L2, DUT ou BTS) ou son équivalent. Elle peut 
se préparer en formation initiale classique, en alternance (apprentissage ou contrat de professionnalisation), en 
formation continue, en reprise d'études, en VAE. 

Nous allons étudier, dans cette analyse, les licences professionnelles de l'université de Toulouse II le Mirail. En 
premier lieu, nous allons examiner l'offre de formation en licence professionnelle, sa place dans le niveau licence, 
le profil des étudiants accueillis et leur réussite.  

La licence professionnelle étant un diplôme professionnalisant, conçu pour une insertion professionnelle directe 
et visant des métiers de cadres intermédiaires, nous verrons ensuite, au travers de l'enquête concernant les  
licences professionnelles de l'université promotion 2008, quel est le devenir et l'insertion professionnelle de nos 
diplômés. 
 
 
Le niveau Licence dans l’offre de formation de l’université en 2007-2008 
 

 

 
 
 
 
2 étudiants sur 3 inscrits à 

l’UTM en 2007/2008 (16 754/25 584) 
sont inscrits au niveau Licence. Ce 
niveau comprend les étudiants inscrits 
dans les DUT, les licences générales 
et les licences professionnelles. 

 
 

 
La part des étudiants inscrits en licence professionnelle représente 3 % du niveau licence (514/16 754). 
Il y avait 14 Licences professionnelles qui sont des filières sélectives et de promotions réduites. 

 
  

D.U. 4% 
DAEU 2% 

Agrégation 
1% 

Licence 
65% 

Master 18% 

Doctorat 4% 
Divers 6% 

Répartition des inscrits par niveau 
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Quels sont les profils des 514 étudiants inscrits en Licence professionnelle en 2007-2008 par rapport à la 
Licence générale ? 
 
 Nombre de filles Nombre de garçons 

Licence générale 69% (11 267) 31% (4 973) 

Licence professionnelle 44 % (228) 56% (286) 
 
 
 En activité Sans activité 

Licence générale 23% (3 744) 77% (12 496) 

Licence professionnelle 22% (114) 78% (400) 
 
 
 SED Non SED 

Licence générale 20% (3 208) 82% (13 032) 

Licence professionnelle 0% (0) 100% (514) 
 
 
 Boursiers Non boursiers 

Licence générale 34% (5 540) 66% (10 700) 

Licence professionnelle 13% (66) 87% (448) 
 
 
 Français Etrangers 

Licence générale 89% (14 462) 11% (1 778) 

Licence professionnelle 57% (295) 43% (219) 
 
La part importante d’étudiants étrangers en Licence professionnelle est due à la LP Hôtellerie tourisme et 
Hôtellerie Restaurant qui est localisé en Malaisie. Elle est suivie par 71% d’étudiants malaisiens. 
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L'offre de formation en licence professionnelle 
 

L'Université de Toulouse II – le Mirail propose 14 licences professionnelles à la rentrée 2007. Voici la 
répartition des 514 étudiants inscrits dans chacune de ces licences: 
 
Libellé Licence professionnelle Inscrits % du total 
LP SHS – Management des Organisations : Entreprises rurales et développement territorial 10 2% 
LP  Aménagement du territoire et Urbanisme : Gestion-animation des espaces montagnards et 
pastoraux 10 2% 

LP SHS-Développement et Protection du Patrimoine Culturel : Image et Histoire 12 2% 
LP Hôtellerie et tourisme : Ingénierie, conception, organisation, et gestion des systèmes alimentaires 79 15% 
LP Hôtellerie et tourisme : Ingénierie, conception, organisation, et gestion des systèmes hôteliers et de 
restauration 203 39% 

LP SHS – Hôtellerie et Tourisme Nouvelles Technologies de Communication et de Distribution 
appliquées au tourisme 23 4% 

LP SHS - Métiers de l’Edition : Techniques et pratiques rédactionnelles appliquées à l’édition 13 3% 
LP Analyste Programmeur Spécialisé  en Ingénierie des Objets (APSIO) BLAGNAC 26 5% 
LP Maintenance des systèmes pluri techniques : Contrôle des installations et ingénierie de la 
maintenance BLAGNAC 27 5% 

LP Maintenance des systèmes pluri techniques : Maintenance aéronautique BLAGNAC 38 7% 
LP Réseaux & Telecom : Réseaux Mobiles & Sécurité BLAGNAC 28 5% 
LP Commerce : Commercialisation et distribution des produits de terroir FIGEAC 9 2% 
LP Gestion de la Production Industrielle : Qualité de la production, Contrôles industriels, Métrologie 
dimensionnelle FIGEAC 12 2% 

LP Production Industrielle : Ingénierie, Conception Assistée par ordinateur et Fabrication Assistée par 
Ordinateur des formes complexes FIGEAC 24 5% 

Total : 514 100% 
 

4 étudiants sur 10 en licence professionnelle en 2007-2008 sont inscrits dans la licence Hôtellerie et 
tourisme : Ingénierie, conception, organisation, et gestion des systèmes hôteliers et de restauration. Dans cette 
licence, 45% sont inscrits en Malaisie. 
 
 
Origine scolaire des étudiants entrants et diplôme d’entrée en licence professionnelle 
 

 
 
 
  

Bac général 
26% 

Bac 
professionnel 

4% 

Bac  
technologique 

25% 

Autre 44% 

Origine scolaire des étudiants 
entrants 

"Autre" correspond essentiellement à un titre 
étranger (214/226) : 41 étudiants sur 79 inscrits 
en à LP Hôtellerie et tourisme : Ingénierie, 
conception, organisation, et gestion des systèmes 
alimentaires et 167/203 en LP Hôtellerie et 
tourisme : Ingénierie, conception, organisation, et 
gestion des systèmes hôteliers et de restauration 
sont titulaires d’un titre étranger. 
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Diplôme d’entrée en licence professionnelle 
 

 
 
 
Le diplôme d’entrée en licence professionnelle le plus fréquent est le BTS (71%). C’est le diplôme d’entrée des 
étudiants inscrits en LP Hôtellerie et tourisme – Hôtellerie et restauration et LP Hôtellerie et tourisme : Ingénierie, 
conception, organisation, et gestion des systèmes hôteliers et de restauration, ce qui explique la 
surreprésentation de ce diplôme dans l’ensemble des diplômes d’entrée en licence professionnelle. 
 
Diplôme d’entrée selon le libellé de licence professionnelle 
 
Libellé Licence professionnelle BTS DUT Licence Baccalauréat DEUG Autres 

diplômes 
LP SHS – Management des Organisations : Entreprises rurales et développement 
territorial 60%  20% 10% 10%  
LP  Aménagement du territoire et Urbanisme : Gestion-animation des espaces 
montagnards et pastoraux 80%   10%  10% 

LP SHS-Développement et Protection du Patrimoine Culturel : Image et Histoire  8% 67%  25%  
LP Hôtellerie et tourisme : Ingénierie, conception, organisation, et gestion des 
systèmes alimentaires 94%  1% 1%  4% 

LP Hôtellerie et tourisme : Ingénierie, conception, organisation, et gestion des 
systèmes hôteliers et de restauration 95%     5% 

LP SHS – Hôtellerie et Tourisme Nouvelles Technologies de Communication et de 
Distribution appliquées au tourisme 70% 9%  4%  17% 

LP SHS - Métiers de l’Edition : Techniques et pratiques rédactionnelles appliquées 
à l’édition 8% 15% 69% 8%   
LP Analyste Programmeur Spécialisé  en Ingénierie des Objets (APSIO) 
BLAGNAC 19% 77%  4%   
LP Maintenance des systèmes pluri techniques : Contrôle des installations et 
ingénierie de la maintenance BLAGNAC 67% 33%     
LP Maintenance des systèmes pluri techniques : Maintenance aéronautique 
BLAGNAC 13% 50%  13% 3% 21% 

LP Réseaux & Telecom : Réseaux Mobiles & Sécurité BLAGNAC 21% 68%  7%  4% 

LP Commerce : Commercialisation et distribution des produits de terroir FIGEAC 56%   11% 11% 22% 
LP Gestion de la Production Industrielle : Qualité de la production, Contrôles 
industriels, Métrologie dimensionnelle FIGEAC 92% 8%     
LP Production Industrielle : Ingénierie, Conception Assistée par ordinateur et 
Fabrication Assistée par Ordinateur des formes complexes FIGEAC 79%   13%  8% 

Total : 71% 14% 4% 3% 1% 6% 

 
A noter, pour la Licence  

• Réseaux & Telecom : Réseaux Mobiles & Sécurité et Analyste Programmeur Spécialisé  en Ingénierie 
des Objets (APSIO), le principal diplôme d’entrée est le DUT, 

• Métiers de l’Edition : Techniques et pratiques rédactionnelles appliquées à l’édition, le principal diplôme 
d’entrée est la Licence, 

• Hôtellerie et tourisme : Ingénierie, conception, organisation, et gestion des systèmes hôteliers et de 
restauration et Hôtellerie et tourisme : Ingénierie, conception, organisation, et gestion des systèmes 
alimentaires, le principal diplôme d’entrée est le BTS.  

BTS 
71% 

DUT 
14% 

Licence 
4% 

Baccalauréat 
3% 

DEUG 
1% 

Autres 
diplômes 

6% 
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Réussite en Licence professionnelle – Session 2008 
 

Libellé Licence professionnelle Reçus 
(a) 

Inscrits 
(b) 

Taux de 
réussite  
(a)/(b) 

LP SHS – Management des Organisations : Entreprises rurales et développement territorial 8 10 80,0% 
LP  Aménagement du territoire et Urbanisme : Gestion-animation des espaces montagnards et 
pastoraux 8 10 80,0% 

LP SHS-Développement et Protection du Patrimoine Culturel : Image et Histoire 11 12 91,7% 
LP Hôtellerie et tourisme : Ingénierie, conception, organisation, et gestion des systèmes alimentaires 67 79 84,8% 
LP Hôtellerie et tourisme : Ingénierie, conception, organisation, et gestion des systèmes hôteliers et 
de restauration 189 203 93,1% 

LP SHS – Hôtellerie et Tourisme Nouvelles Technologies de Communication et de Distribution 
appliquées au tourisme 19 23 82,6% 

LP SHS - Métiers de l’Edition : Techniques et pratiques rédactionnelles appliquées à l’édition 13 13 100,0% 
LP Analyste Programmeur Spécialisé  en Ingénierie des Objets (APSIO) BLAGNAC 26 26 100,0% 
LP Maintenance des systèmes pluri techniques : Contrôle des installations et ingénierie de la 
maintenance BLAGNAC 24 27 88,9% 

LP Maintenance des systèmes pluri techniques : Maintenance aéronautique BLAGNAC 30 38 78,9% 
LP Réseaux & Telecom : Réseaux Mobiles & Sécurité BLAGNAC 28 28 100,0% 
LP Commerce : Commercialisation et distribution des produits de terroir FIGEAC 9 9 100,0% 
LP Gestion de la Production Industrielle : Qualité de la production, Contrôles industriels, Métrologie 
dimensionnelle FIGEAC 12 12 100,0% 

LP Production Industrielle : Ingénierie, Conception Assistée par ordinateur et Fabrication Assistée par 
Ordinateur des formes complexes FIGEAC 24 24 100,0% 

Total : 468 514 91,1% 
 
 
La réussite présentée ci-dessus est calculée en établissant le rapport du nombre de reçus sur le nombre 
d'inscrits car il est difficile de comptabiliser les étudiants présents aux examens. En effet, les enseignements de 
licence professionnelle ne sont pas modélisés dans APOGEE. 

Pour la promotion 2008, le nombre d'admis est de 468 pour 514 inscrits soit un taux de réussite par rapport aux 
inscrits de 91,1% pour l'ensemble des licences professionnelles. 

7 % des étudiants se sont réinscrits à l'université de Toulouse II le Mirail en 2008-2009 dont 40 % en licence 
professionnelle. 
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ENQUETE SUR LE DEVENIR DES DIPLOMÉS 2008 
DES LICENCES PROFESSIONNELLES  

UNIVERSITÉ DE TOULOUSE II-LE MIRAIL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Méthodologie de l’enquête 

 
Pour la 6ème année, cette enquête, diligentée par le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la 

Recherche, est menée au niveau national.  
Le champ de l'enquête porte sur les diplômés de Licence Professionnelle de l’Université de Toulouse II-Le 

Mirail, promotion 2008, présentant les caractéristiques suivantes : 
1. ayant la nationalité française ; 
2. nés en 1978 ou après ; 
3. n’ayant pas interrompu leurs études pendant plus d’un an, avant l’obtention du diplôme en 2008 ; 
4. ne s’étant pas réinscrit en formation initiale dans un établissement d’enseignement à la rentrée 
universitaire 2008 et/ou à la rentrée universitaire 2009. 
 
Sur les 468 diplômés, 214 étaient concernés par cette enquête soit 46%. 
 
L’équipe de l’OVE a contacté ces diplômés de Licence professionnelle par voie postale pour les inciter à 

répondre à un questionnaire en ligne sur le site du Ministère. L’objectif de cette étude est de connaître le 
parcours après l’obtention du diplôme, leur situation  à 30 mois,  les caractéristiques de l’emploi.  

 
 

Au total, 94 diplômés ont répondu à l'enquête sur un total de 214, soit un taux de réponse de 44 %. 
 
 
Les résultats sont donc à considérer avec prudence.  
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1 - Caractéristiques des répondants 
 

La population de répondants à cette enquête est constituée à 56 % d’hommes et à 44 % de femmes.  
 
Tous les répondants sont de nationalité française. 
 
60 % des diplômés étaient inscrits en formation initiale, 27 % ont suivi la formation par alternance en 

contrat d’apprentissage, 9 % par alternance en contrat de professionnalisation et 4 % des diplômés étaient 
inscrits en formation continue1. Au moment de l’obtention de la Licence Professionnelle (LP), 53 % avaient entre 
21 et 22 ans et 92 % entre 20 et 24 ans.  

 
Plus de la moitié des diplômés des LP de 2008 sont originaires de la région : 53 % d’entre eux habitent en 

Midi-Pyrénées l’année avant leur inscription en LP.  
 
62 % des diplômés ont obtenu leur Baccalauréat à l’âge de 17 ou 18 ans. 50 % sont titulaires d’un 

baccalauréat général, 47 % d’un baccalauréat technologique et 44 % ont obtenu leur baccalauréat avec mention.  
 

 
Parmi ces répondants, 12 % des diplômés étaient sur le marché du travail avant leur entrée en Licence 

professionnelle dont 5 % étaient salariés et 7 % étaient demandeurs d’emploi. 
 

 
 

5 diplômés sur 10 sont titulaires d’un BTS avant leur entrée en Licence Professionnelle et 32 % d’un DUT. 
Seulement 14 % des diplômés sont entrés en LP à la suite d’une deuxième ou troisième année de Licence. 
  

                                                           
1La formation continue universitaire s'adresse aux personnes (salariés, demandeurs d'emploi, professions libérales, etc.) ayant interrompu leurs études  et 
désireuses d'acquérir ou de développer une qualification, de valoriser leur expérience professionnelle (source : Ministère de l'Enseignement Supérieur et de 
la Recherche).  

Etudiant-e 
87% 

Demandeur 
d'emploi 

7% 

Salarié-e 
5% 

Autre 
1% 

Situation des répondants à l'entrée en Licence professionnelle 

BTS 
53% 

DUT 
32% 

L2 (DEUG2) 
5% 

L3 (Licence 
générale) 

9% 

Master 1 (Maîtrise, 
IUP3...) 

1% 

Diplôme d'entrée en Licence professionnelle 
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2 –La recherche d’emploi 
 

Depuis l’obtention de la Licence professionnelle, 6 répondants sur 10 ont recherché un emploi dont la 
durée se répartit de la façon suivante : 
 

 
 

2/3 des diplômés ont accédé à leur premier emploi en 3 mois ou moins et environ la moitié en un mois 
ou moins. 

 
En moyenne, les répondants ont recherché un 1er emploi durant 3 mois et ils ont été en situation d’emploi 

20 mois depuis l’obtention du diplôme. 
 

 
3 - Premier emploi depuis l’obtention de la Licence professionnelle 
 

 
94 % ont occupé un 1er emploi dont 58 % était en adéquation avec le niveau de formation bac+3 et 63 % 

avec la spécialisation de la Licence professionnelle. 
 
91 % de ces diplômés ont exercé ce premier emploi à temps plein.  
 
57 % des diplômés ayant exercé leur premier emploi à temps plein ont perçu un revenu mensuel net 

supérieur ou égal à 1300 euros, alors que 27 % des diplômés ayant travaillé à temps plein ont reçu moins de 
1200 euros par mois. Le salaire du premier emploi s’élève à plus de 1500 euros pour 17 % d’entre eux.  

 
 

 
 

46 % des diplômés ont obtenu un CDI ou un poste de fonctionnaire dès leur premier emploi et ils sont 35 % à 
être embauchés en CDD.  

20% 

29% 

7% 
11% 

4% 4% 

14% 
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Non 
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1% 
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Volontariat international 
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En Intérim 

Contrat d'apprentissage 
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Salarié-e en CDI 

Type du 1er emploi 
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4 – Entrée dans la vie active après l’obtention de la Licence professionnelle 
 

2 répondants sur 3 sont entrés directement dans la vie active et 7% ont poursuivi leurs études les 3 
années universitaires suivantes. 

 

 
 

Sur les 3 années universitaires suivantes, 32% des répondants poursuivent leurs études. 
 
 
Détail des poursuites d’études : 
 
Poursuite d’études En 2008/2009 En 2009/2010 En 2010/2011 
Autre * 4 6 6 
DU, DNTS 1 1  
Ecole de commerce et/ou de gestion 2 3 1 
Ecole d'ingénieur 3 1 4 
L3 (Licence générale) 3   
IUFM   1 
Master 1 (Maîtrise) 4 3 1 
Master 1 (IUP3) 3 1  
Master 1 (MST2)  1  
Master 2 pro (DESS)  4 3 
Master 2 (IUP4)  1  
Master 2 (MIAGE3)  1  
Master 2 (MST3)   1 

Total 20 22 18 
 
*Autre :  

• En 2008/2009 : Ecole supérieure d'informatique, CNAM, Master professionnel,  
• En 2009/2010 : Ecole supérieure d'informatique, Diplôme d'agent de comptoir dans la location de véhicule - Formation UCAR, 

CFS (certificat de formation à la sécurité), Préparation au concours de technicien territorial, CNAM 
• En 2010/2011 : Chef de projet en conception de systèmes informatiques, Ressources Humaines, Préparation concours d'entrée 

école aide soignant, Préparation aux concours de technicien territorial, CNAM - Ingénieur en système d'informations (CYC12), 
BPREA Maraichage biologique 

 
 
  

2% 
1% 
1% 

3% 
7% 
9% 
10% 

67% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 

Non précisé 
Deux années de reprise d'études 

Une année d'études immédiate 
Une année d'études immédiate et une année de … 

Trois années d'études  
Deux années d'études immédiates 

Une année de reprise d'études 
Pas d'étude 

Parcours d'étude à l'issue de la Licence Professionnelle 
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5 – Situation 30 mois après l'obtention de la licence professionnelle 
 

 
 

Deux ans et demi après l’obtention de leur diplôme, 78 % sont en emploi. 
 
 
Le taux d’insertion2 est de 85%. 
 
 

Caractéristiques des 73 emplois occupés au 1er décembre 2010 
 

 
 

51 % des diplômés déclarent exercer leur emploi en tant que technicien ou profession intermédiaire ; ils 
sont 23 % à occuper un poste de cadre ou d’ingénieur. Des disparités sont constatées en fonction du genre. En 
effet, 59 % des hommes et 31 % des femmes occupent un emploi de technicien ; 46 % des femmes ont été 
embauchées en tant qu’employées alors que c’est le cas pour seulement 5 % des hommes. Le taux de cadres 
est supérieur chez les hommes (30 %) que chez les femmes (12 %).  

 

                                                           
2 Taux d’insertion = nombre de répondants en emploi / (nombre de répondants en emploi + nombre de répondants sans 
emploi et en recherche d‘emploi) 

En emploi 
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92 % travaillent à temps plein dont le revenu net mensuel (primes comprises) médian est de 1540 €. 
Près d’une personne sur deux a un revenu mensuel supérieur ou égal à 1540 € net mensuel. Si l’on compare au 
revenu du 1er emploi, on observe une augmentation de 240 €.  

 
Moins de 4 diplômés sur 10 en activité estiment que leur niveau de salaire est en adéquation avec leur 

niveau de qualification. 
 

 

 
 

63 % occupent un emploi stable (CDI ou fonctionnaire). Si l’on compare avec le premier emploi, on 
observe une augmentation de 17 % d’emplois stables.  
 

Par ailleurs, 67 % des hommes sont employés en CDI ou en tant que fonctionnaires alors que c’est le 
cas de seulement 56 % des femmes.   
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81 % travaillent dans le secteur privé et 14 % dans le public. 

 
La moitié des diplômés ont trouvé leur emploi suite à des contacts établis pendant la Licence 

Professionnelle ou par relations personnelles. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
30 mois après l'obtention de leur Licence Professionnelle, 6 diplômés sur 10 en activité travaillent en Midi-

Pyrénées. Parmi eux, près de 8 sur 10 se trouvent dans le département de la Haute-Garonne. 
 

 
 

Seulement 13 % ont la responsabilité d’une équipe de 10 personnes ou moins.  
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Importance des éléments de Licence professionnelle dans leur insertion professionnelle 
 

 
 
Environ 6 répondants sur 10 en activité estiment correspond à leur spécialité de licence professionnelle. 
 
 
Ils déclarent que : 

• leur emploi correspond à leur formation de licence professionnelle 42 % 
• ils auraient pu occuper leur emploi ans avoir obtenu la licence professionnelle 41 % 
• leur emploi a nécessité une formation supplémentaire 18 % 
• leur emploi nécessiterait une formation supplémentaire   3 % 
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BILAN 

 
Plus d’hommes que de femmes en Licence professionnelle 
 
Alors que l’Université de Toulouse II du Mirail accueille 2/3 d’étudiantes pour 1/3 d’étudiants (soit 69 % de 

femmes et 31 % d’hommes inscrits en 2007/2008), les licences professionnelles regroupent, 6 hommes sur 10 et 
4 femmes sur 10 (soit 56 % d’hommes et 44 % de femmes en 2006/2007).  

 
Diplômes d’entrée : le BTS ou le DUT 
 
Parmi les répondants à l’enquête, plus de 8 étudiants sur 10 intègrent une licence professionnelle avec 

un BTS ou à un DUT. 
 
30 mois après l’obtention de la Licence professionnelle, environ 8 répondants sur 10 sont en 

emploi 
 
30 mois après l’obtention du diplôme, 14 % sont sans emploi et en recherche un et 7 % sont sans emploi 

et n’en cherche pas. 
 
Parmi les 78 % de répondants en emploi, plus d’1/3 trouvent un emploi via les contacts établis au cours 

de leur année de Licence Professionnelle. La moitié des actifs sont techniciens. 
48% des répondants en emploi, travaillent en Haute-Garonne. Chez les actifs à temps plein, le salaire net 

mensuel est supérieur ou égal à 1540 euros pour près de la moitié d’entre eux. Le secteur privé emploie plus des 
4/5 des actifs. 

Des disparités sont constatées au niveau du genre. 59 % des hommes sont techniciens et 31 % sont des 
femmes. Alors que 46 % des femmes occupent un poste d'employée, seulement 5 % des hommes sont dans ce 
cas. 

 
 
 
Cette synthèse brosse à grands traits le devenir professionnel des diplômés des formations de Licence 

Professionnelle qu’offre l’Université de Toulouse II le Mirail. De fait, les chiffres présentés ici sont à analyser avec 
prudence. Les diplômés répondants ne sont pas représentatifs de l’ensemble de la population d’étudiants de LP 
en raison, d'une part, des critères de l’enquête nationale définis par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et 
d'autre part, du faible nombre de répondants. Ce faible taux de répondants ne permet pas non plus de calculer 
des taux d'insertion par diplôme de manière fiable. Sur l'ensemble des licences professionnelles, le taux 
d'insertion est de 98 %. 
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