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Le diplôme ouvre la voie aux carrières
81 % des étudiants de licence pro de l'UPPA ont un emploi stable,
trente mois après leur diplôme.

Licence, master : le taux de professionnalisation est conséquent à la sortie de l'université.

(archives David Le deodic)

Ils ont le nez dans les bouquins, la tête à leurs examens. Il faut
décrocher le diplôme. Oui, et après ? Chômage ? Intérim ? CDD ?

À l'UPPA, les résultats des enquêtes d'insertions professionnelles,
sont bons, voire très bons. Les promotions 2009 ont été auscultées
par l'Observatoire des étudiants (ODE), trente mois après l'obtention
de leur diplôme. Ainsi, 81 % des étudiants de licence professionnelle
diplômés en 2009 ont un emploi stable. Il en est de même pour 67 %
des masters pro et recherche confondus.

Quant aux questions d'argent, 50 % des anciens de licence
professionnelle s'en sortent avec un salaire net mensuel (hors
primes) supérieur à 1 400 €. La moitié de ceux de master a un
salaire supérieur à 1 600 €.

« Nos résultats sont robustes, rapporte Agnès Binet, responsable de
l'Observatoire. Nous avons eu des taux de réponse de l'ordre de 86
% ».

Le questionnaire soumis aux anciens de l'UPPA est exhaustif. « On
sait exactement ce que chaque étudiant est devenu », déclare Agnès
Binet. Secteur d'activité, intitulé et statut de l'emploi, l'enquête est
poussée. Un panel des métiers est ensuite dressé, mis à la
disposition des actuels étudiants de la filière, avec éventuellement
les coordonnées des anciens. La logique des écoles est ainsi
appliquée à la fac. Les étudiants peuvent désormais se constituer un
réseau. En plus de contacts, l'enquête donne des idées. « Cela
montre l'éventail des métiers possibles après une formation
universitaire », affirme Agnès Binet.

Publié en ligne (1) et présenté lors de salons étudiants, le listing des
professions permet de mieux choisir sa filière.

(1) http://ode.univ-pau.fr
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