Licence Pro. Statistique et Informatique pour la Santé

12 diplômés
7 répondants
58% taux de réponse

Nouvelle appellation : Métier du Décisionnel et de la Statistique – Statistique et Informatique pour la Santé
Sciences et Sciences de l’Ingénieur

Cette étude a été menée auprès de l’ensemble des diplômés de licence professionnelle et de master à l’UBS en 2014 dans le cadre d’une enquête ministérielle nationale. Les données
présentées dans ce document concernent uniquement les étudiants qui ont répondu au questionnaire et qui n’ont pas interrompu leurs études deux ans ou plus (N=7).

Caractéristiques des répondants
Age à l’obtention du diplôme

Minimum
Maximum
Médiane

Sexe

21 ans
23 ans
21 ans

4

Hommes

3

7

Femmes

Situation après l’obtention du diplôme
Situation en
décembre 2015
Emploi seul
Études seules
Études en alternance
Recherche d’emploi
Autres situations

Type de bac

Régime d’inscription

4

Bac S

Temps plein

Situation en
décembre 2016

Les répondants en recherche d’emploi en décembre 2016

5

Les 2 diplômés étant en recherche d’emploi en décembre 2016 n’ont
pas occupé d’emploi depuis l’obtention de leur diplôme. Ils
recherchent un emploi depuis octobre 2016 et novembre 2016.

7

3
Bac ES

Temps médian de
recherche du 1er emploi
0 mois

2

Les poursuites d’études après le diplôme

Master

2014-2015

2015-2016

7

7

Raisons de la poursuite d’études

2016-2017
7

Autre formation

Plusieurs réponses possibles

6

5
3

Exemples de poursuite d’études
Master Sciences, Technologie et Santé, Master Ingénierie de la
Santé, parcours Management des Opérations Cliniques et Data
Management, Master Santé Publique, Master Modélisation en
Pharmacologie Clinique et Épidémiologie …
Réalisé par l’Observatoire de l’Insertion Professionnelle (SUIOIP)

Pour viser un niveau
d'emploi plus élevé

Pour approfondir vos
connaissances

Pour accroître votre
technicité

2

1

1

Pour acquérir des
Pour reculer votre
Pour prendre plus de Autre ("Faire des stages,
compétences dans un entrée sur le marché du
responsabilités
acquérir de
domaine proche ou
travail
l'expérience")
complémentaire

MAJ Juin 2017

Caractéristiques des emplois occupés à 30 mois (décembre 2016)

Intitulé du poste

Secteur d'activité
économique de l'employeur

Lieu

Type de
contrat

Niveau d'emploi

Salaire mensuel
net + 1/12e des
primes

Mode obtention de
l'emploi

Adéquation par
rapport au niveau
d'études (bac+3)

Adéquation par
rapport à la
spécialité de LP

Biostatisticien Junior 1

Santé humaine et action sociale

94

CDD

Ingénieur, cadre, professions libérales,
professions intellectuelles supérieures

Entre 1900 et 2000€

Autre ("Suite à un stage
en Master")

Peu en adéquation

Plutôt en
adéquation

Biostatisticienne 1

Santé humaine et action sociale

94

CDD

Ingénieur, cadre, professions libérales,
professions intellectuelles supérieures

Entre 1700 et 1800€

En réponse à une
annonce / Grâce à votre
réseau

Tout à fait en
adéquation

Tout à fait en
adéquation

Chargé D'Études Statistiques 1

Activités de services
administratifs et de soutien

93

CDI

Ingénieur, cadre, professions libérales,
professions intellectuelles supérieures

Entre 2300 et 2400€

En réponse à une
annonce

Plutôt en
adéquation

Peu en adéquation

Data Manager 1

Santé humaine et action sociale

94

CDI

Intermédiaire

Entre 1800 et 1900€

Suite au stage de LP

Tout à fait en
adéquation

Plutôt en
adéquation

1 Le diplômé a repris des études suite à l'obtention de sa LP

mais n'y est plus au moment de l'enquête (décembre 2016)
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