
Taux de réussite * / taux de réponse :

Nb %

Inscrits : 23 Taux d'insertion* :

Diplômés : 22 96% Taux d'emploi : (diplômés en emploi)

Répondants : 14 64% * diplômés occupant un emploi / diplômés présents sur le marché du travail

* nombre de diplômés / nombre d'inscrits Nb % Nb %

Type d'emploi

Caractéristiques des répondants : Emploi stable 6 60% 10 77%

Nb % CDD 4 40% 3 23%

Sexe Autres contrats - - - -

Hommes 6 43%

Femmes 8 57% Catégorie socio-professionnelle

Ingénieur, cadre 3 30% 4 31%

Dernier diplôme obtenu avant la licence pro. Technicien, agent de maîtrise 4 40% 4 31%

DUT 1 7% Employé, ouvrier 3 30% 5 38%

BTS 10 71%

Autre 3 21% Salaire net mensuel médian 

Effectifs concernés

Type de baccalauréat (Hors emploi à temps partiel, à l'étranger, en alternance ou service civique) ns : non significatif

Bac général 7 50% Type d'employeur

Bac technologique 6 43% Entreprise privée 10 77%

Bac professionnel 1 7% Fonction publique - -

Autre diplôme - - Org. non lucratif ou association 1 8%

Entreprise publique - -

Régime d'inscription Prof. libérale ou indépendant - -

Initiale (classique à temps plein) 5 36% Autres 2 15%

Continue * 1 7% nd = données non disponibles

Apprentissage 8 57% Lieu d'emploi

Reprise d'études - - Nouvelle-Aquitaine 8 62%

Contrat professionnel - - Ile de France - -

Autres régions 3 23%

Etranger 2 15%

nd

93%

71% 93%

nd

nd

nd

nd

nd
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nd

nd

83%

Licence Professionnelle
Domaine : Droit, Economie, Gestion

Situation 30 mois après l'obtention du diplôme - 1er décembre 2017
Spécialité : Droit et commerce des vins et spiritueux

Mention : Activités juridiques

* arrêt de plus de 2 ans, salarié(e), congé individuel ou recherche d'emploi

Caractéristiques de l'emploi occupé :

A 18 mois A 30 mois

 ns 

nd
Cette étude est menée auprès des diplômés 2015 de Licence Professionnelle, 30 mois après l’obtention du diplôme, dans le

cadre d’une enquête ministérielle nationale. Elle est réalisée par le Service des Etudes, de l'Evaluation et du Pilotage (SEEP)

de l'Université de Poitiers. Un courrier est adressé par voie postale puis des relances téléphoniques sont effectuées. Les

diplômés ont la possibilité de répondre par le biais d’internet. 709 diplômés ont été interrogés hors formations à distance,

formations délocalisées à l'étranger et formations dispensées dans des établissements partenaires, 483 ont répondu au

questionnaire, soit un taux de réponse de 68,1 %.

Méthodologie :

 ns 

nd

Pour tous les diplômés :

Pour les diplômés en emploi :
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Recherche d'emploi

Emploi

Situation après l'obtention du diplôme

A 18 mois

A 30 mois

85% 77%
54%

15% 23%
46%

Votre emploi correspond à

votre spécialité de formation

Votre emploi correspond à

votre niveau de formation

Votre salaire correspond à

votre niveau de qualification

Appréciation de l'adéquation emploi / formation
Oui Non

Réalisé par le Service des Etudes, de l'Evaluation et du Pilotage

86% 14%

Avis sur la formation
Satisfait

Insatisfait

Pour tous les diplômés :



Intitulé du poste Descriptif des missions principales Dpt

Juriste fiscaliste Conseil juridique et fiscal. 17

Conseiller en vin Acheminer les clients vers l'achat de vins fins. 99

Technicien gestionnaire de coopérative Conseils clientèle pro / Etablissement de diagnostic (viticulture/maraîchage), gestion des stocks produits. 17

Responsable commercial export 16

Gestionnaire 31

Caviste Transformation du raisin en vin, travaux de cave. 99

Assistante commerciale Vendre différentes gammes de produits à des clients précis. 17

Vendeuse en cave à vin Vente, gestion du commerce et marketing. 33

Commerciale 97

Négociant en vin 11

Viticulteur Suivre tous les travaux de la vigne. 16

Assistante service technique et service presse Conseils aux viticulteurs en matière environnementale, accueil des journalistes, assistante service technique, déclaration de récolte, dégustation... 33

Responsable commercial Commerce international. 33

Licence professionnelle : Droit et commerce des vins et spiritueux

Caractéristiques des emplois occupés au moment de l'enquête
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