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Licence Professionnelle 

« Contrôle et Mesure de la Lumière et de la Couleur » 

 

Situation des diplômés 2012, 

six mois après l’obtention de leur diplôme 

 

Les quinze étudiants ayant obtenu leur licence professionnelle ont répondu à l’enquête 

menée entre le 15 février et le 17 avril 2013. 

Douze sont rentrés dans la vie active mais sept d’entre eux sont à la recherche d’un emploi 

tandis que cinq sont en emploi.  

Trois diplômés poursuivent des études. 

En emploi :  

Deux d’entre eux ont trouvé leur emploi « suite à leur stage ». Pour les trois autres diplômés, 

« candidatures spontanées », « relations personnelles » et les « agences d’intérim » ont été 

les moyens utilisés pour obtenir leur emploi. 

 

I Caractéristiques des emplois 

Deux d’entre eux ont un statut de technicien coloriste, un est assistant coloriste, un autre est 

intermittent du spectacle, tandis que le dernier (qui travaille en intérim) exerce la fonction 

d’opérateur de maintenance à la SNCF. Il occupe cet emploi depuis un mois au moment de 

l’enquête. Tous travaillent à temps plein. 

Deux diplômés occupent un emploi depuis les mois de juin-juillet 2011, les deux autres ont 

trouvé leur emploi en 2012. 

Emplois Statut Niveau 
Revenu net 

mensuel 

Fonctions 

entreprises 
Début emploi 

Technicien coloriste CDD Technicien 1300 
Recherche & 

Développement 
28-08-2012 

Technicien coloriste CDI Technicien 1500 
Recherche & 

Développement 
01-07-2012 

Assistant coloriste CDI Technicien 1400 
Recherche & 

Développement 
20-10-2012 

Opérateur de maintenance Intérim Ouvrier 1400 
Production & 

Ingénierie 
14-01-2013 

Intermittent du spectacle Entrepreneur 
Prof. 

libérale 
1800 Spectacle 01-07-2012 
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2 Caractéristiques des entreprises recruteuses 

 

 Type entreprise Entreprise Secteur activité Localisation 

1 Entreprise privée SCSO Unikalo 
Fabrication de peintures, vernis, encres et 

mastics (2030Z) 

33700 

Mérignac 

2 Entreprise privée CELLIOSE CIN 
Fabrication de peintures, vernis, encres et 

mastics (2030Z) 

69310 

Pierre Bénite 

3 Entreprise privée STRADUS COLOR 
Fabrication de peintures, vernis, encres et 

mastics (2030Z) 

30131 

Pujau 

4 Intermittent - Art, spectacle 
66000 

Perpignan 

5 Entreprise publique SNCF 
Transport ferroviaire interurbain de 

voyageurs (4910Z) 

34500 

Béziers 

 

3 Adéquation de l’emploi par rapport à la formation 

Emplois 
A votre niveau de 

formation 

A votre spécialité 

de formation.  

A votre projet 

professionnel ? 

 

Assistante Coloriste 

 

Oui, tout à fait 

 

Oui, tout à fait Oui, tout à fait 

 

intermittent du spectacle 

 

Non, pas du tout 

 

Non, pas du tout Oui, plutôt 

 

Technicienne coloriste 

 

Oui, tout à fait 

 

Oui, tout à fait Oui, tout à fait 

 

Opérateur de Maintenance Mécanique 

à la SNCF 

 

Non, pas vraiment 

 

Non, pas vraiment Non, pas vraiment 

Technicien couleur 

 

Oui, plutôt 

 

Oui, plutôt Oui, plutôt 

 

4 Expression libre 

« Je recommande la formation aux étudiants en sciences qui cherchent un domaine 

d'application précis et varié de l'optique et de la chimie. Les enseignants étaient nombreux et 

de qualité, le contact avec le monde de l'industrie constant par de nombreux intervenants 

extérieurs ».  

 

« La licence professionnelle couleur est une superbe formation. Je pense qu'il ne manque pas 

de travail mais il ne faut pas avoir d'attache dans notre région ». 

 

« Bonne formation, qui m’a beaucoup plu ». 
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En Recherche d’emploi :  

 

Deux des sept  diplômés en recherche d’emploi au moment de l’enquête ont travaillé et ont obtenu 

un CDD de 2 ou 4 mois. Ces emplois ne correspondaient pas à la formation suivie. Excepté pour un 

diplômé qui a débuté ses recherches d’emploi en janvier 2013, tous recherchent un emploi 

immédiatement après l’obtention de la licence (entre juillet et septembre).  

 

 

Nombre d’entretiens obtenus / nombre de candidatures envoyées 

 

 

Nombre de 

candidatures 

envoyées 

Nombre 

d’entretiens 

passés 

Date de début de la 

recherche d’emploi 

1 5 0 Janvier 2013 
2 20 0 Septembre 2012 
3 Non communiqué 0 Août 2012 
4 999 1 Septembre 2012 
5 100 1 Septembre 2012 
6 30 1 Septembre 2012 

7 150 1 Juillet 2012 

 

 

Six d’entre eux ont sollicité le Pôle Emploi pour leur recherche d’emploi, un a sollicité les services de 

l’université. 

86% expriment un manque d’offres dans le domaine, 57% rencontrent des difficultés par manque 

d’expérience, 43% un manque de connaissances dans certains domaines. 
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Cursus précédents  

 

4 Cursus suivis les années précédentes (avant la Licence Pro)  

2011-

2012 
2010-2011 2009-2010 2008-2009 

Diplômes obtenus 

avant la LP 

LPro CMLC 
L2, Physique Fondamentale L2, Physique Fondamentale 

L2, Physique 

Fondamentale 
DUT Mesures 

LPro CMLC 

bts genie optique 

photonique 

bts genie optique 

photonique 
bac stl optique 

 

LPro CMLC 
L2 Physique Chimie L1 Physique Chimie 

2eme année DUT Génie 

Biologique 
DUT Génie Biologique 

LPro CMLC 

Deuxième Année de DUT 

Mesures-Physiques 

Première Année de DUT 

Mesures-Physiques 
Terminale Scientifique Bac, DUT Mesures- 

LPro CMLC 
BTS génie optique bts iut BTS Génie optique 

LPro CMLC 
L2 chimie (biochimie) 

première année de 

médecine 

première année de 

médecine 

technicien supérieur en 

colorimétrie 

LPro CMLC 

2em année BTS Génie 

optique 

1ere année BTS Génie 

Optique 
 

Bac STL , BTS Génie 

optique 

LPro CMLC 
iut iut bac bac - DUT 

LPro CMLC 
L3 SFA L2 physique fondamentale 

L2 physique 

fondamentale 

DEUG de physique 

fondamentale 

LPro CMLC 

bts genie optique 

photonique 

bts genie optique 

photonique 
BAC STL 

 

LPro CMLC 
Bts génie optique Bts génie optiqe Bac S Bac S, bts génie optique 

LPro CMLC 

BTS 2eme année génie 

optique 
BTS 1ere année génie Bac STL 

 

LPro CMLC 
L2 physique L2 physique L2 physique 

 

LPro CMLC 
2ème année de BTS chimiste 1ère année de BTS chimiste L1 chimie BTS chimiste 

LPro CMLC 
Bts Génie Optique Bts Génie optique Bac STL DUT Mesures 
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Expression libre  

 

En Emploi 
« Je recommande la formation aux étudiants en sciences qui cherchent un domaine 

d'application précis et varié de l'optique et de la chimie. Les enseignants étaient nombreux et 

de qualité, le contact avec le monde de l'industrie constant par de nombreux intervenants 

extérieurs ». 

« La licence professionnelle couleur est une superbe formation. Je pense qu'il ne manque pas 

de travail mais il ne faut pas avoir d'attache dans notre région ». 

« Bonne formation qui beaucoup plu ». 

En études 
« Bonne formation, complète et très professionnelle ». 

« Bonne formation » 

En recherche d’emploi 
« Je conseille aux étudiants qui voudraient suivre cette voie de chercher un stage en 

entreprise le plus tôt possible, c'est-à-dire de commencer à chercher au mois d'octobre ou de 

novembre. Pour ma part, je regrette de ne pas avoir pu effectuer mon stage en entreprise ». 

 

« Excellente formation Des professeurs que donnent l'envie de réussir Beaucoup de TP (utile 

lorsque le cours n'est pas compris à 100%) Petit effectif : sympa » 

 

Informations pouvant être mises dans un annuaire : diplômés 2012 de la Licence 

Professionnelle CMLC 
Nom Prénom Adresse de courriel téléphone Emploi occupé 

GLINEUR Justine glineur.justine@gmail.com Assistante Coloriste 

ESCARO Jérémy j.escaro@laposte.net intermittent du spectacle 

CORTIAL Annie annie.cortial@hotmail.com technicienne coloriste 

LLENSE Guillaume llenseg@hotmail.fr 
Opérateur de Maintenance 

Mécanique 

ROUSSET Loïc loic34160@wanadoo.fr 06 73 51 35 62 technicien couleur 

SOBAS Clément clemsobas@hotmail.fr 

MAURY Sylvain maxmaury26@aol.com 

PAQUIN Flavien flav_38@hotmail.fr 06 21 84 58 26 

CAILLAT Vladimir caillat.vladimir@hotmail.fr 06 71 12 72 82 

ROMIEU Cédric romieuced@hotmail.fr 06 36 22 66 72 

BOURAS Ilias bouras.ilias@hotmail.fr 

QUENNEHEN Mahmud quennehen.m@gmail.com 

DELPERIE Yann yann_delperie@hotmail.fr 06 69 42 22 87 

GUILLAUME David david-guillaume1@hotmail.fr 

MARTY Christophe crismarty@hotmail.fr 
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ANNEXE 1 Chronologie de l’enquête  

Licence Professionnelle « Contrôle et Mesure de la Lumière et de la Couleur  

  

Licence Professionnelle « Contrôle et Mesure de la Lumière et de la Couleur » 
 

Envois par courriel du questionnaire et relances d’appels téléphoniques  

entre le 15 Février et le 23 avril 2013  

pour un résultat de 15 répondants sur 15 diplômés, soit 100% de taux de retour.  

 
 

• 15 Février 2013 :  
Envoi par courriel du questionnaire aux adresses personnelles des 15 diplômés : 4 
répondants, soit 4/15. 
 

• 22 Février 2013 : 
1er rappel par renvoi du questionnaire : 3 répondants supplémentaires, soit 8/15. 
 

• 01 mars 2013 : 
2ème rappel par renvoi du questionnaire : 0 répondant supplémentaire, soit 08/15. 
 

• 08 mars 2013 : 
3ème rappel par renvoi du questionnaire : 1 répondant supplémentaire, soit 09/15. 
 

• 11 Mars 2013 : 
4ème rappel par renvoi du questionnaire : 1 répondant supplémentaire, soit 10/15. 
 

• 18 Mars 2013 : 
appels téléphoniques : 1 répondant supplémentaire, soit 11/15. 
 

• Du 27 Mars au 17 avril 2013 : 
appels téléphoniques : 4 répondants supplémentaires, soit 15/15. 
 

 
100% des réponses au 17/04/2013.  
Rédaction de l’enquête du 19 au 23 avril 2013. 
 

 


