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Licences professionnelles
Un nouveau diplôme existe dans la carte des formations de l'université
de Marne-la-Vallée : la licence professionnelle, diplôme national créé
fin 1999. Deux premières licences sont ouvertes à la rentrée 2000 :
Génie industriel, Nouvelles activités dans le tourisme et la
restauration. Cinq autres licences le sont en octobre 2001. Ces sept
licences accueillent aujourd’hui 245 étudiants. Quatre nouvelles
licences devraient ouvrir en octobre 2002. L’UMLV joue clairement la
carte de ce nouveau diplôme professionnel : 11 licences parmi les 564
habilitees en 3 ans en France.
Quelles sont les origines de la licence professionnelle ? ses objectifs ?
qui en sont les étudiants ? comment se caractérisent leur parcours et
l’insertion professionnelle des premiers diplômés ? Ce numéro dresse
un bilan des premières licences professionnelles de l'UMLV.

Un diplôme nouveau
Par leur déclaration de la Sorbonne (mai 1998) et de Bologne (juin 1999), les ministres européens de
l'éducation ont décidé de construire l'espace européen de l'enseignement supérieur (le "3-5-8"), en
mettant en place une architecture de référence pour les formations, fondée essentiellement sur un
cursus pré-licence et sur un cursus post-licence. Les diplômes de niveau licence doivent correspondre
"à un niveau de qualification approprié pour l'insertion sur le marché du travail". La licence
professionnelle voit le jour dans ce contexte d'harmonisation européenne et aussi en réponse à des
difficultés de recrutement dans certains secteurs : grande distribution, informatique, assurance,
logistique et transport…
La mise en place des licences professionnelles s'est accompagnée de la création de deux instances
nationales de pilotage. Il s'agit tout d'abord de la commission nationale d'expertise composée de 20
membres (dix universitaires et dix professionnels) : elle est chargée d'examiner les demandes
d'habilitation déposées par les universités ; elle prête particulièrement attention à la définition des
qualifications visées, aux partenariats, à la diversité des publics (DEUG/DUT/BTS) ainsi qu'à
l'ouverture du diplôme à la formation continue. Le comité de suivi de la licence professionnelle est
composé de 37 membres : représentants des organisations d'employeurs et des organisations
syndicales de salariés, représentants des organisations syndicales de personnels et d'étudiants membres
du CNESER, représentants des établissements d'enseignement. Ce comité a dressé à l'automne 2001 la
liste des dénominations des licences professionnelles : désormais, les universités doivent faire
correspondre chaque projet à un intitulé de cette liste. Ce comité est aussi chargé de faire le bilan de la
création du diplôme : au cours des deux années universitaires, 50 licences professionnelles ont donné
lieu à des visites des membres du comité de suivi.

4 Yves Escouffier
Co-président de la Commission Nationale d'Expertise et Président du Comité de suivi
"Un groupe de travail sur la création des licences professionnelles s’est réuni de juin à octobre 1999. Il
précédait le vote au CNESER (8 novembre 1999) ; le projet fut adopté à une large majorité. A l’instar des
futurs comités d’expertise et de suivi, ce groupe était constitué de représentants de l'ensemble des parties
prenantes. Il devait répondre à deux principaux objectifs interdépendants : considérer une sortie de succès à
bac + 3 et penser une collaboration entre les IUT et les Universités.
La confrontation de représentants d’organisations d’employeurs et de salariés n’a guère posé de problèmes. En
outre, il fallait faire comprendre à l’Assemblée des directeurs d'IUT qu’une licence professionnelle ne pouvait
pas consister en une troisième année d’IUT et qu’il était nécessaire de collaborer avec les Universités. Les
questions portant sur le stage ont constitué le gros du débat qui a précédé l’arrêté de création de la licence
professionnelle. Les professionnels dans leur majorité souhaitaient évidemment qu’il soit le plus long possible
alors que les syndicats étudiants (et certains syndicats de salariés) portaient attention au fait que le stage ne soit
pas synonyme d’emploi précaire (ou ne débouche inévitablement sur un emploi de ce type). Le compromis fut
trouvé dans une durée de stage comprise entre 12 et 16 semaines et dans la garantie de pouvoir poursuivre des
études pour ceux qui le souhaitent".

Le processus d’habilitation par le Ministère de l’Education, après avis d’une commission d’experts et
du CNESER, est classique en France. A l’inverse, sont tout à fait originales les dimensions
suivantes : appel aux universités à déposer des projets (1.300 projets en 3 ans), liberté de proposer des
contenus spécifiques et innovants (pas de "maquette nationale"), possibilité d’associer des lycées ou
d’autres établissements d’éducation, volume horaire annuel non imposé dans un premier temps (en
2002, il a été limité à 550 heures, projet tutoré inclus).
Les licences professionnelles de Marne-la-Vallée ont été mises en place en associant les composantes
de l'université et des lycées de la région accueillant déjà des BTS ou d’autres écoles encore. Le projet
quadriennal de développement 2002-2005 souhaite l'ouverture de 12 licences professionnelles et vise à
atteindre un effectif d’inscrits comparable à celui des inscrits en DESS (environ 700 étudiants).
4 Les licences professionnelles de l'UMLV
Ø Licences professionnelles ouvertes en 2000 :
- Génie Industriel
Option 1 : Contrôle et Maintenance des Systèmes Industriels
Option 2 : Gestion et Assurance de la Qualité et Analyse fonctionnelle
- Nouvelles activités dans le domaine du tourisme et de la restauration
Option 1 : Tourisme et Nouvelles Technologies
Option 2 : Restauration Collective
Option 3 : Management des établissements de loisirs (ouverture à la rentrée 2001/2002)
Ø Licences professionnelles ouvertes en 2001 :
- Electronique et Technologies de l'Information
- Acheteur Industriel
- Services et Technologies de l'Information et de la Communication
- Décision et Traitement de l'Information Data Mining
- Chargé d'Affaire en Agencement

Qui sont les étudiants inscrits en licence professionnelle ?
Les étudiants inscrits en licence professionnelle à l'UMLV sont majoritairement des hommes : 70%
des inscrits en 2000-2001 et 72% en 2001-2002 ; ce taux est supérieur à celui observé à l'échelle
nationale en 2000-2001 : 63%. La répartition des inscrits par secteur explique la différence : plus de
70% des inscrits de l’UMLV le sont dans des licences professionnelles du secteur secondaire ; or, ce
secteur est fortement masculinisé : 77,5% d'hommes parmi les inscrits en 2000-2001 en France, contre
56,3% dans les licences professionnelles du secteur des services.
Cette répartition des inscrits par secteur explique aussi la plus forte proportion d'étudiants titulaires
d'un baccalauréat technologique secondaire : 46% en 2000-2001 et 33% l'année suivante. Le
baccalauréat scientifique constitue l'autre série la plus représentée : 22% des inscrits en 2000-2001 et
33% en 2001-2002.
L'origine sociale des étudiants de licence professionnelle de l'UMLV a varié fortement d’une année
sur l’autre (tableau 1). En 2000-2001, l’origine des inscrits est bien différente de celle observée dans la
France entière (davantage d’enfants
Tableau 1 - Origine sociale et série du baccalauréat des
d’ouvriers et d’employés à Marne,
étudiants issus principalement de
inscrits en licence professionnelle (en %)
BTS)1. La situation change
France
fortement à la rentrée 2001 :
UMLV
UMLV
entière
l’ouverture de cinq nouvelles
2000/2001 2001/2002
2000/2001
licences fait grimper le taux
PCS des parents
d’étudiants issus de parents
Agriculteurs
3
2
professions
intermédiaires
ou
Commerçants, chefs d'ent.
7
6
7
cadres.
Avec près d'un étudiant sur 10
inscrit en apprentissage, l'UMLV
est particulièrement performante
(voir Ofipe résultats n°17). Au
niveau des licences "pros", cette
orientation est confirmée : le quart
des inscrits, lors des 2 dernières
années universitaires, sont des
apprentis contre 8% au niveau
national en 2000-2001 (tableau 2).
A l'inverse, les étudiants en
formation continue sont moins
représentés à l'UMLV (tableau 2).

1

Cadres, prof. intell. sup.
Professions intermédiaires
Employés
Ouvriers
Retraités
Sans activité prof.
Non-réponse
Série du baccalauréat
Bac littéraire
Bac économique
Bac scientifique
Techno. Secondaire
Techno. Tertiaire
Bac Pro
Autre
Effectifs

22
17
12
13
6
5
14

12
9
15
28
4
9
16

29
17
15
11
7
5
7

7
14
39
21
11
3
5
4364

4
4
22
46
13
3
6
67

5
10
33
33
9
4
6
245

. Les BTS recrutent beaucoup plus d’élèves issus du milieu ouvrier (23%) que les DUT (16,2%) et que
l’université (10,9%). Source : DPD (Direction de la Programmation et du Développement), « Repères et
références statistiques sur les enseignements, la formation et la recherche », Paris, Ministère de l'Education
Nationale, Ministère de la Recherche, octobre 2001.

Tableau 2 - Régime d'inscription des étudiants inscrits en licence
professionnelle (en %)
Régime d'inscription
Formation initiale
Formation par apprentissage
Formation continue
Ensemble

France entière
2000/2001
78
8
14
100

UMLV
2000/2001
75
25
100

UMLV
2001/2002
73
23
4
100

Enfin, les étudiants étrangers inscrits en licence professionnelle sont proportionnellement plus
nombreux à Marne-la-Vallée (10% en 2000-2001 et 7% en 2001-2002) que sur la France entière (5%
en 2000-2001).
4 Méthodologie
En mars 2002, l'Ofipe a interrogé l'ensemble des diplômés des 2 licences professionnelles ouvertes en 20002001, soit 8 mois environ après leur sortie. 52 étudiants ont obtenu leur diplôme en 2001. Seuls les 46
diplômés de nationalité française en formation initiale ont été interrogés : 33 en licence professionnelle
Génie industriel et 13 en licence professionnelle Nouvelles activités dans le domaine du tourisme et de la
restauration. 37 d’entre eux ont répondu à un questionnaire téléphonique, soit un taux de réponse de 80,4 %.
L'enquête par questionnaire a été complétée par des entretiens auprès de quelques diplômés en emploi de
façon à illustrer les données quantitatives par des données qualitatives sur les situations d’emploi.
Les données portant sur les inscrits en licence professionnelle en 2000-2001 et 2001-2002 sont issues des
inscriptions administratives saisies sur Apogée. Le Centre de Ressources Informatiques a construit les
extractions nécessaires à partir des nombreuses tables d’Apogée et a constitué deux fichiers comparables :
inscrits 2000-2001, inscrits 2001-2002.
Les extraits d'entretiens réalisés auprès d’Yves Escouffier et de Jacques Chatriot sont issus d'un programme
de recherche dans le cadre d'un programme européen Leonardo auquel est associé l'Ofipe. Ce programme
porte sur l’assurance qualité et l’évaluation dans l’enseignement supérieur professionnel.

Parcours des diplômés 2001 de licence professionnelle
Parcours avant la licence professionnelle : BTS surtout
Tableau 3 - Diplôme principal obtenu avant
la licence professionnelle
Diplôme
DUT
BTS
Autre
Total

Effectifs
6
29
2
37

%
16,2
78,4
5,4
100

Les diplômés de licence professionnelle interrogés
sont majoritairement issus de sections de techniciens
supérieurs (STS) ; peu nombreux sont ceux provenant
de DUT ou de DEUG (tableau 3). Ces origines sont
bien différentes de celles observées au niveau
national chez les inscrits 2000-2001 : 33% sont issus
de BTS, 40% de DUT, 18% d'une filière universitaire
(4% ont obtenu une validation d’acquis et 5% sont
issus de situations "autres").

Chez les diplômés de l'UMLV, le choix de la licence professionnelle a visé le plus souvent l’accès à
une double compétence (65%). Un tiers d'entre eux considère qu'il s'est agi de la suite naturelle des
études antérieures ; très rares (5%) sont ceux qui estiment que le choix d'un tel diplôme a représenté
une réorientation.

Après l’obtention de la licence "pro" : peu de poursuites d’études
Depuis
l'obtention
de
la
licence
professionnelle, 22% des diplômés n'ont
jamais travaillé, 51% ont occupé un seul
emploi et 27% en ont exercé deux.

Tableau 4 - Situation des diplômés de licence
professionnelle en mars 2002
CDI
CDD
Sous total en emploi
Recherche d'emploi
En études
Inactivité
Total

Effectifs
12
13
25
5
6
1
37

%
32
35
68
14
16
3
100

En mars 2002, environ 8 mois après
l'obtention de leur licence professionnelle,
les deux tiers des diplômés interrogés sont en
emploi (tableau 4). Les poursuites d'études,
qui n'entrent pas dans les objectifs de départ
de la licence professionnelle, concernent six
sortants, soit 16% de l'ensemble. Cinq diplômés sont actuellement en recherche d'emploi : ils sont tous
issus de la licence professionnelle Génie industriel, option gestion et assurance de la qualité et
analyse fonctionnelle ; parmi eux, un seul n'a jamais travaillé depuis la fin de ses études.

Un accès rapide à l'emploi pour la majorité des diplômés
Sur les 37 diplômés interrogés, 14 n'ont pas connu de période de chômage et sont entrés directement
dans le monde du travail. Seul un tiers des diplômés ayant exercé au moins un emploi a mis 2 mois ou
plus pour y accéder. Le temps moyen d'accès au premier emploi est de 1,4 mois.
L'accès à l'emploi est facilité par le stage en entreprise ou par l’apprentissage. C'est en effet par
l'intermédiaire du stage que 41% des diplômés ont accédé à leur premier emploi. Ceci est aussi vrai
pour les étudiants ayant obtenu leur diplôme par le biais de l'apprentissage ; dans plus de 50% des cas,
les apprentis ont été embauchés par l'entreprise qui les a accueillis pendant leur année de formation.
La durée moyenne du stage en entreprise est de 3,7 mois. Le stage est le plus souvent effectué dans
une entreprise privée et, dans les trois quarts des cas, il est rémunéré. Globalement, les étudiants sont
satisfaits de cette expérience en entreprise : 70% sont satisfaits du contenu du stage et 76% des
compétences qu'ils y ont acquises. Par contre, ils observent un décalage entre les enseignements suivis
en cours et le contenu du stage puisque "seulement" 43% d'entre eux sont satisfaits de l'adéquation
entre ces deux volets de leur formation. Par ailleurs, ils sont satisfaits du suivi fait par le tuteur au sein
de l'entreprise (73%), mais ils sont moins satisfaits du suivi fait par le tuteur enseignant (42%).
4 Jacques Chatriot
Responsable enseignant de l'option "Gestion et assurance de la qualité et analyse fonctionnelle"
de la licence professionnelle Génie industriel
"La formation comprend un stage en entreprise de 16 semaines. Nous proposons des lieux de stage où les
étudiants sont certains d’obtenir une bonne expérience. Cependant, nous ne les empêchons évidemment pas
de chercher ailleurs. Nous avons instauré un système de stage en deux parties (sauf évidemment pour les
apprentis qui observent une alternance d’un mois entre le lycée et l’entreprise). Il est indispensable que
l’étudiant soit confronté à la réalité du terrain dès le début de la formation. Cette formule est positive pour
son côté "professionnel" mais surtout elle permet d’appréhender les procédures de qualité au sein des
entreprises, pour que l’étudiant ait la possibilité de réfléchir sur des difficultés concrètes. La théorie est
évidemment nécessaire mais elle doit être enrichie, confrontée à la réalité du terrain le plus tôt possible".

76% des sortants estiment que la licence professionnelle a joué un rôle important pour accéder à leur
premier emploi. Le diplôme paraît donc bien remplir son rôle de tremplin vers la vie active même si le
premier emploi n'est pas tout le temps en adéquation avec l'enseignement reçu au cours de l'année de
formation : la moitié des diplômés indique que l'adéquation entre la licence et leur premier emploi
n'est pas très forte.
L'accès au monde du travail par le biais de l'intérim est assez répandu chez les diplômés de licence
professionnelle puisqu'il permet à un sortant sur cinq d'exercer une première activité professionnelle.
4 Franck, 23 ans, Responsable qualité
"Je suis actuellement responsable qualité dans une PME de 10 personnes au sein de laquelle je suis chargé de
mettre en place la norme ISO 9001. Ce que j’apprécie, c’est le renouvellement constant des tâches qui me sont
confiées. J’ai la chance de pouvoir totalement mettre en œ uvre ce que j’ai appris durant ma formation, que ce
soit la théorie ou la pratique. De ce point de vue, l’apprentissage a été pour moi un véritable atout. Même si ce
n’était pas un point déterminant dans mon orientation vers la licence professionnelle, je réalise avec le recul
que je ne serais peut-être pas aussi bien inséré professionnellement si je n’avais pas été apprenti. A terme,
j’espère pouvoir mettre mon expérience au service d’une grande entreprise en tant que directeur qualité".

Des emplois de techniciens
La part de CDI dès le premier emploi est inférieure à 30%. De fait, la majorité des diplômés accède à
des emplois précaires, notamment par l'intermédiaire de contrats en intérim. Par contre, pour l'emploi
exercé en mars 2002, près de la moitié des sortants en emploi sont en CDI.
L'un des objectifs de la licence professionnelle est la formation de techniciens pouvant intégrer
directement le monde du travail. Cet objectif semble avoir été atteint pour les deux premiers diplômes
ouverts à l'UMLV. En effet, les diplômés de la licence Génie industriel accèdent à des emplois de
technicien de maintenance pour ceux ayant préparé l'option "Contrôle et maintenance des systèmes
industriels" et à des emplois d’assistant, de technicien ou de responsable qualité pour ceux ayant suivi
l'option "Gestion et assurance de la qualité". Quant aux sortants de la licence professionnelle Tourisme
et Restauration actuellement en emploi, ils accèdent à des postes dans la restauration ou l'hôtellerie
pour ceux ayant choisi l'option restauration (réceptionniste en hôtellerie, gestion d'établissement de
restauration collective), à des emplois commerciaux (agent de vente, assistant d'achat en agence de
voyages) pour ceux ayant suivi l'option "tourisme et nouvelles technologies".
En terme de catégorie socioprofessionnelle, la situation n'évolue guère entre le premier emploi et
l'emploi actuel : 55% des diplômés ont un statut d’employé et 45% un statut de profession
intermédiaire ; aucun d'entre eux n'a pour le
moment accédé au statut de cadre.
Graphique 1 - Lieu de travail en mars 2002
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Les diplômés de licence professionnelle
travaillent le plus souvent en Ile-de-France
(68%). Une fois le diplôme obtenu, le tiers des
sortants part travailler en province ; pour plus
de la moitié de ceux-ci, il s'agit d'un retour
vers leur région d'origine, à savoir celle où ils
ont obtenu leur baccalauréat (graphique 1).
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Les diplômés trouvent le plus souvent un emploi dans une entreprise privée : 76% pour le premier
emploi et 71% pour l'emploi exercé en mars 2002 ; seulement cinq sortants travaillent dans le secteur
public.

Salaire mensuel net : 1.240 euros
Pour le premier emploi occupé, le salaire mensuel net médian est de 1.189 euros (7.800 francs). Si l'on
ne tient pas compte des emplois intérimaires, davantage rémunérés, le salaire médian est de 1.113
euros (7.300 francs) (graphique 2).
Pour l'emploi huit mois après l’obtention de
la licence, les salaires mensuels nets se
répartissent entre 915 euros (6.000 francs) et
1.830 euros (12.000 francs) ; le salaire
médian progresse de 4,3% par rapport à celui
du premier emploi et atteint 1.240 euros
(8.134 francs). Le niveau de rémunération est
plus élevé chez les hommes que chez les
femmes : 1.260 euros (8.267 francs) contre
1.189 euros (7.800 francs).

Graphique 2 - salaire mensuel net
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Aussi bien au niveau local qu'à l'échelle
nationale, aucune enquête n'a pour l'instant
était menée sur les diplômés de licences professionnelles (une enquête est en cours : voir "Pour aller
plus loin"). Par conséquent, le salaire médian des sortants de l'UMLV ne peut être comparé avec
d'autre données. Notons cependant qu'il est supérieur à celui des diplômés 1996 de DUT et de BTS
France entière interrogés en 1999 par le CEREQ (1.067 euros soit 7.000 francs).
4 Marie-Laure, 23 ans, Réceptionniste
"La licence professionnelle m’a permis de découvrir un secteur que je ne connaissais pas malgré le BTS
Tourisme que j’avais obtenu. Le fait de suivre des cours en alternance correspondait exactement à mes
attentes. Durant ma formation, j’étais stagiaire adjointe auprès d’un directeur de restaurant, ce qui m'a permis
d’apprendre autant de choses dans les cours que sur le terrain. Je travaille actuellement dans un grand Hôtel
en tant que réceptionniste. J’apprécie tout particulièrement le contact constant avec la clientèle ; j’assure
également les réservations et le suivi du courrier. Mes horaires, décalés, me permettent de profiter
pleinement de mon temps libre en dehors du travail. A terme, j’aimerais devenir assistante de direction dans
un grand hôtel, mais je sais que je dois acquérir un peu plus d’expérience."

Des opinions nuancées sur l'emploi
Dans l'ensemble, les diplômés sont plutôt satisfaits du contenu de leur emploi et de leurs conditions de
travail : les relations de travail constituent le principal motif de satisfaction; les horaires, l'autonomie
dans le travail et le contenu de l'emploi atteignent également des taux de satisfaction plutôt élevés.
Si les diplômés de licence professionnelle sont relativement satisfaits de leur emploi, cela ne signifie
pas forcément que celui-ci soit en adéquation avec leur projet professionnel : 52% de satisfaits pour ce
qui concerne la relation emploi/projet professionnel initial. De même, l'adéquation entre l'emploi
occupé en mars 2002 et le contenu de la formation de licence professionnelle n’est jugée satisfaisante
que par la moitié des sortants (graphique 3).
Le niveau de satisfaction au sujet de la rémunération est assez faible (40% de satisfaits) : ce
mécontentement est compréhensible compte tenu des salaires auxquels accèdent les diplômés. La part
de satisfaits augmente avec le revenu perçu : 45% chez ceux qui gagnent plus de 1.220 euros par mois
(8.000 francs) contre 27% chez ceux qui gagnent moins de 1.220 euros. Enfin, 36% seulement des
diplômés sont satisfaits des perspectives de carrière offertes par leur entreprise ; le tiers d'entre eux
déclare rechercher un autre emploi.

Graphique 3 - Part de "satisfaits" parmi les diplômés
de licence professionnelle en emploi
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4 Claire, 22 ans, Chargée d’affaires
"Je travaille dans une importante entreprise d’audit et de certification des entreprises en matière de qualité. Ma
tâche consiste à gérer le planning des audits en collaboration avec les entreprises clientes et à analyser les
résultats des audits. Je peux ainsi mettre en œ uvre les enseignements que j’ai suivis, concernant les normes à
examiner avant d’accorder une certification. Ce que j’apprécie particulièrement dans cet emploi, c’est qu’il me
permet d’être toujours en contact avec les entrepreneurs, tout comme on me demandait de l’être lors mon
projet tutoré de licence. L’utilisation de l’outil informatique fait aussi partie des petits plus de ma profession.
Par contre, l’aspect un peu administratif de ma tâche ne me pousse pas à vouloir persévérer dans cette
entreprise. Je pense y rester encore un an, le temps d’acquérir un peu d’expérience, avant de m’orienter vers
mon secteur de prédilection : la qualité dans les transports".

Un diplôme à suivre
La licence professionnelle se distingue des licences "classiques" et des formations professionnelles de
niveau bac+2. Le défi de lancer un nouveau diplôme professionnel et de favoriser une insertion sur le
marché de l'emploi au niveau licence a été relevé par les universités : 564 licences professionnelles
habilitées en trois ans. L'université de Marne-la-Vallée participe à ce mouvement : 11 licences
habilitées. Au niveau national, ce diplôme accueille des publics divers (DUT, STS, DEUG) et s'ouvre
à la formation continue : les licences "pros" de l'UMLV sont largement ouvertes à l’apprentissage ;
elles pourraient l’être davantage à la formation continue.
Le devenir des premiers diplômés est satisfaisant : peu de poursuite d’études, des conditions d’emploi
honorables, surtout si l’on tient compte du fait que l’enquête n’a eu lieu que huit mois après
l’obtention du diplôme. Le devenir observé atteste de l'utilité d'un tel diplôme. Reste à savoir si le
devenir des diplômés 2002 sera le même que celui d'une première promotion aux effectifs réduits.
Pour aller plus loin
Ø FRIMOUR Hélène et ROUSSEAU Bernadette (2001)
"Les licences professionnelles 2000-2001"
Paris, MEN, DPD, Note d'information, 01.43, septembre
Ø Une enquête nationale en cours
Dans le cadre de ses travaux, le comité de suivi de la licence professionnelle a décidé de lancer une
enquête à destination des premiers diplômés de licence professionnelle (promotion 2001). L'exploitation
de cette enquête a été confiée à l'équipe pédagogique de la licence professionnelle "statistique et
informatique décisionnelle" de l'IUT de Nice. Les résultats devraient être diffusés prochainement.

