LISTE DES EMPLOIS ET MISSIONS
OCCUPÉS 30 MOIS APRÈS LA LP PROMOTIONS 2008 À 2015
Les diplômés de Licence Professionnelle de l’UVSQ sont interrogés 30 mois après l’
obtention de leur diplôme, dans le cadre d'une enquête annuelle ministérielle.
Les emplois et les missions occupés par les diplômés des promotions 2008 à 2015, 30
mois après le diplôme, sont renseignés ici.

Listes des emplois et des missions occupés 30 mois après la Licence
Professionnelle :
IUT de Mantes-en-Yvelines
- LP Management et gestion des organisations, parcours Assistant Manager
- LP Métiers de la protection et de la gestion de l'environnement, parcours Manager des
services à l'environnement : eau, déchets, énergie, mobilité
- LP Métiers de l'électricité et de l'énergie, parcours Véhicule électrique et électromobilité
- LP Métiers de l'industrie : conception de produits industriels parcours Méthodologie et
Innovation en Conception Collaborative
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- LP Métiers de l'industrie : mécatronique, robotique parcours Développement de produits
et équipements mécatroniques
- LP Métiers du BTP : bâtiment et construction, parcours Conduite des opérations
immobilières (COI)
- LP Métiers du BTP : bâtiment et construction, parcours Métiers de l'exploitation
immobilière (MEI)
- LP Métiers du BTP : performance énergétique et environnementale des bâtiments,
parcours Conception et rénovation énergétique des bâtiments
- LP Technico-commercial, parcours Chargé d'affaires en Vente de Solutions durables
(VSD)

IUT de Vélizy-Rambouillet
> Site de Vélizy
- LP Métiers de l'électronique : communication, systèmes embarqués, parcours
Systèmes Embarqués
- LP Métiers de l'informatique : systèmes d'information et gestion des données parcours
Systèmes d'informations et services web (SISW)
- LP Métiers des réseaux informatiques et télécommunications, parcours Administration
et sécurité des réseaux (ASUR)
- LP Métiers des réseaux informatiques et télécommunications, parcours Réseaux très
hauts débits (RTHD)
- LP Métiers du numérique : conception, rédaction et réalisation web, parcours Métier
chef de projet multimédia junior
- LP Services à la personne, parcours Technologies de la mobilité et l'accessibilité
(TEMA)
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> Site de Rambouillet
- LP Aménagement paysager : conception, gestion, entretien, parcours Aménagement du
paysage, Gestion et Management de Chantier d'Aménagement de l'Espace
- LP Commercialisation de produits et services, parcours Vente et Commercialisation
nationale et internationale des Produits de la Cosmétique Parfumerie (VCPCP)
- LP Management et gestion des organisations parcours Management et organisation de
l’entreprise
- LP Métiers du marketing opérationnel, parcours Marketing éthique (Markéthique)

Institut Supérieur du Management (ISM)
- LP Métiers de la Gestion des Ressources Humaines (GRH) : Assistant, parcours
Généraliste en ressources humaines

UFR des Sciences
- LP Bio-industries et Biotechnologies, parcours Recherche et Développement ;
Plateformes Technologiques
- LP Chimie analytique, contrôle, qualité, environnement parcours Métiers de l'eau et de
l'assainissement
- LP Chimie Formulation : Applications et Analyse Chimique et Sensorielle pour les
Industries de la Parfumerie, de la Cosmétique et de l'Aromatique Alimentaire

UFR des Sciences Sociales
- LP Assurance - banque-finance : chargé de clientèle, parcours Conseiller de Clientèle
sur le marché des Particuliers (FI), parcours Conseiller Expert (FC)
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- LP Organisation et gestion des établissements hôteliers et de restauration, parcours
Management du Tourisme et de l'Hôtellerie Internationale
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