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L’offre des Licences Professionnelles en 2007
Domaine Droit - Economie - Gestion (DEG) :

Domaine Science - Technologie - Santé (STS) :

 Aménagement du paysage, Spécialité Gestion et management de chantiers
d’aménagement de l’espace

 Activités et Techniques de Communication (ATC), Spécialité Services et Technologies de
l’Information et de la Communication (STIC) - Métier chef de projet multimédia junior (Refonte de
sites web)

 Gestion des Ressources Humaines, Spécialité Gestionnaire des ressources
humaines (GRH)
 Hôtellerie et Tourisme, Spécialité Assistant aux fonctions de management du
tourisme et de l’hôtellerie internationale
 Management des organisations, Spécialité Management de Projets dans le tertiaire
(MPT3)

 Automatique et Informatique Industrielle, Spécialité Systèmes embarqués (A2I)
 Biotechnologies, Spécialité Technicien en détection de Marqueurs Biologiques (MB)
 Electricité et électronique, Spécialité Développement de Produits / Equipements
Mécatroniques (DPEM)
 Industries chimiques et pharmaceutiques, Spécialité Analyse pour les Métiers de l’Eau (AME)

 Management des organisations, Assistant Manager PMO
 Protection de l’environnement, Spécialité Gestion des services à l’environnement
(GSE)

 Industries chimiques et pharmaceutiques, Spécialité Analyses et applications des Industries de
la Parfumerie, de la Cosmétique et des Arômes alimentaires (IPCA)
 Production Industrielle, Spécialité Ingénierie intégrée, mention qualité & environnement
 Réseaux et télécommunications, Spécialité Intégrateur de Systèmes Distribués et Réseaux
Numériques (ISDRN)

14 formations enquêtées
534 diplômés
347 répondants
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Les Licences Professionnelles en 2007

Les diplômés de Licence professionnelle 2007 à l’UVSQ ont été interrogés 30 mois après l’obtention de leur diplôme. Cette enquête, menée entre le 1er décembre 2009 et le 30 avril 2010, a été
réalisée dans le cadre du suivi du devenir des diplômés de DUT, licence professionnelle et master, mis en place par le Ministère au niveau national.
Ce dispositif a pour objectif :
- de répertorier et d’analyser les conditions d’insertion professionnelle,
- d’identifier les différents itinéraires après le DUT,
- d’établir un premier bilan du lien formation-emploi.
Parmi les 590 inscrits en Licence professionnelle à l’UVSQ en 2006-07, 534 ont obtenu leur diplôme. Près des deux tiers des diplômés contactés ont répondu par téléphone, internet ou voie postale.

Ce catalogue réunit des fiches récapitulatives décrivant les principales caractéristiques du devenir de ces diplômés, au 1er décembre 2009 :
- Ces fiches sont établies pour l’ensemble des Licences professionnelles, pour chaque domaine, et pour chaque spécialité de Licence professionnelle* .
Elles sont également disponibles sur le site internet www.drip.uvsq.fr/ove.

- Ces données rendent compte de la situation des répondants de chacune des formations enquêtées. Elles doivent être considérées comme une description de leur situation plutôt que comme
l’exposé de régularités statistiques.

*Les données pour chaque spécialité sont présentées en effectifs plutôt qu’en pourcentages, en raison des effectifs structurellement réduits et du taux de réponse parfois modeste.

www.drip.uvsq.fr/ove
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Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2007,
30 mois après l’obtention de la licence professionnelle.
Ces données sont représentatives de la situation
des répondants au 1er décembre 2009.

Direction Réussite et Insertion Professionnelle
Observatoire de la Vie Étudiante
Secteurs de l’emploi

Que deviennent les diplômés de Licence Professionnelle ?
Promotion 2007
Université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines

590 inscrits → 534 diplômés → 525 ont pu être contactés
347 répondants à l’enquête :
• 26% en formation initiale classique • 63% en alternance • 7% en formation continue • 3% en VAE
• 42% filles, 58% garçons

Temps moyen d’accès au 1er emploi
2,3 mois (sur 160 répondants)

Industrie : 32%
Construction : 2%
Commerce, transports, hébergement, restauration : 14%
Information et communication : 16%
Activités financières et d’assurance : 3%
Activités spécialisées, scientifiques et techniques : 17%
Activités de service administratif et de soutien : 7%
Administration publique, enseignement, santé et action sociale : 10%

Perception de l’emploi
38% estiment que l’emploi correspond à
la formation de licence professionnelle
62% pensent que leur emploi correspond
à leur spécialité de formation
63% considèrent que leur salaire
correspond à leur niveau de qualification

Modes d’obtention de l’emploi

Situation au 1er décembre 2009, 30 mois après le diplôme

1 % Artisans, commerçants et chefs
d’entreprise
25% Cadres, professions intellectuelles
supérieures
66% Professions intermédiaires
6% Employés
2% Ouvriers

16% recherchent un autre emploi
Un enquêté peut avoir répondu à plusieurs propositions

Rôle de la Licence professionnelle dans l’insertion professionnelle
Caractéristiques de l’emploi
CDI
Fonctionnaire

77% dans le secteur privé
6% dans le secteur public

CDD

9% dans le secteur privé
7% dans le secteur public

Autres

1 % Indépendants

Localisation de l’emploi
Paris : 15%
Ile-de-France (hors Paris) : 51%
Province : 32%
Etranger : 3%

Non renseignés : 5

Salaire (net mensuel, hors primes, équivalent temps plein)
Salaire médian 1 700 € (50% des répondants ont un salaire supérieur à cette valeur)
Salaire
le moins élevé
1 050 €

Salaire
moyen
1 785 €

Salaire
le plus élevé
5 000 €

Note moyenne de 1 à 5
calculée sur la base des
effectifs de répondants entre
parenthèses

Non renseignés : 25

www.drip.uvsq.fr/ove
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Insertion professionnelle ou poursuite d’études ?

8 diplômés sur 10 sont en emploi (81,5%)

La très grande majorité est en CDI ou fonctionnaires (84%)
Deux tiers occupent un emploi de niveau intermédiaire (66%) et 25% sont cadres
Les diplômés sont recrutés dans cinq secteurs d’activité :
* l’industrie, qui est le principal secteur (32%),
* le conseil, l’ingénierie et les études (17%),
* l’informatique et la communication (16%)
* le commerce, les transports, l’hébergement et la restauration (14%),
* l’administration publique (10%)
La moitié des diplômés gagne plus de 1 700€ net mensuel (salaire médian, hors primes et 13ème mois)
Deux tiers restent en Ile-de-France (66%), les diplômés travaillant à l’étranger sont une exception (3%)
Si près de deux tiers des diplômés (62%) estiment que leur emploi correspond à leur spécialité de licence professionnelle, 16% recherchent un autre emploi

www.drip.uvsq.fr/ove
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Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2007,
30 mois après l’obtention de la licence professionnelle.
Ces données sont représentatives de la situation
des répondants au 1er décembre 2009.

Direction Réussite et Insertion Professionnelle
Observatoire de la Vie Étudiante

Secteurs de l’emploi

Que deviennent les diplômés de Licence Professionnelle ?
Domaine Droit, Economie, Gestion
Promotion 2007
Université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
IUT de Vélizy – Rambouillet & IUT de Mantes-en-Yvelines
Institut Supérieur de Management (ISM)
UFR des Sciences Sociales
Observatoire de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines

Industrie : 28%
Construction : 3%
Commerce, transports, hébergement,
restauration : 20%
Information et communication : 7%
Activités financières et d’assurance : 3%

Activités spécialisées, scientifiques
et techniques : 14%
Activités de service administratif
et de soutien : 12%
Administration publique, enseignement,
santé et action sociale : 13%

Perception de l’emploi

305 inscrits - 277 diplômés - 270 ont pu être contactés
174 répondants à l’enquête :
• 4% en formation initiale classique - 76% en alternance - 13% en formation continue - 6% en VAE
• 53% filles, 47% garçons

68% pensent que leur emploi correspond
à la spécialité de la formation
63% considèrent que leur salaire
correspond à leur niveau de qualification

Mode d’obtention de l’emploi

Temps moyen d’accès au 1er emploi
2,8 mois (sur 62 répondants)

Si 37% estiment que l’emploi correspond à
la formation de licence professionnelle,
38% estiment que l’emploi aurait pu être
occupé sans la licence professionnelle

Situation au 1er décembre 2009, 30 mois après le diplôme

1% Artisans, commerçants, chefs d’entreprise
26% Cadres et professions intellectuelles
supérieures
62% Professions intermédiaires
9% Employés
3% Ouvriers

Un enquêté peut avoir répondu à plusieurs propositions

14% recherchent un autre emploi

Rôle de la Licence professionnelle dans l’insertion professionnelle

Caractéristiques de l’emploi
CDI
Fonctionnaire

81% dans le secteur privé
4% dans le secteur public

CDD

7% dans le secteur privé
7% dans le secteur public

Autres

1% Indépendants

Non renseignés : 3

Localisation de l’emploi
Paris : 13%
Ile-de-France (hors Paris) : 42%
Province : 44%
Etranger : 1%

Salaire (net mensuel, hors primes, équivalent temps plein)

Note moyenne de 1 à 5
calculée sur la base des
effectifs de répondants entre
parenthèses

Salaire médian 1 700 € (50% des répondants ont un salaire supérieur à cette valeur)
Salaire
le moins élevé
1 050 €

Salaire
moyen
1 812 €

Salaire
le plus élevé
5 000 €
Non renseignés : 14

www.drip.uvsq.fr/ove
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Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2007,
30 mois après l’obtention de la licence professionnelle.
Ces données sont représentatives de la situation
des répondants au 1er décembre 2009.

Direction Réussite et Insertion Professionnelle
Observatoire de la Vie Étudiante
Secteurs de l’emploi

Que deviennent les diplômés de Licence Professionnelle ?
Licence professionnelle Aménagement du paysage,
Spécialité Gestion et management de chantiers d'aménagement de l'espace
Promotion 2007
Université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
Domaine Droit, Économie, Gestion
IUT de Vélizy – Rambouillet

Construction : 3
Commerce, transports, hébergement, restauration : 1
Activités spécialisées, scientifiques et techniques : 1
Activités de service administratif et de soutien : 11
Administration publique, enseignement, santé et action sociale : 1

Perception de l’emploi

Modes d’obtention de l’emploi

10 pensent que leur emploi correspond
à leur spécialité de formation
9 considèrent que leur salaire
correspond à leur niveau de
qualification
Aucun ne recherche un autre emploi

24 inscrits → 22 diplômés → 22 ont pu être contactés
19 répondants à l’enquête :
• 19 en alternance
• 4 filles, 15 garçons

Temps moyen d’accès au 1er emploi
1,3 mois (sur 7 répondants)
11 estiment que l’emploi aurait pu être
occupé sans la licence professionnelle

Situation au 1er décembre 2009, 30 mois après le diplôme

Un enquêté peut avoir répondu à plusieurs propositions

1 Artisan, commerçant et chef
d’entreprise
13 Professions intermédiaires
1 Employé
3 Ouvriers

Rôle de la Licence professionnelle dans l’insertion professionnelle

Caractéristiques de l’emploi
Localisation de l’emploi
CDI
Fonctionnaire

14 dans le secteur privé

CDD

1 dans le secteur privé
1 dans le secteur public

Autres

Les emplois
Gérant d'entreprise d’espaces verts (1), Paysagiste (1), Responsable de chantier (1), Chef de
chantier (1), Chef d'équipe espace vert (1), Chef d'équipe paysagiste (1), Conducteur de travaux (2),
Chef d'équipe (2), Jardinier 4 branches (1), Ouvrier paysagiste (1), Assistant d'études urbanisme (1),
Assistant en bureau d'études (1), Technicien d'études (1), Technico-commercial (1),Vendeur conseil
(1), Maçon (1)

1 indépendant

Non renseigné : 1

Salaire (net mensuel, hors primes, équivalent temps plein)
Salaire médian 1 565 € (50% des répondants ont un salaire supérieur à cette valeur)

Salaire
le moins élevé
1 050 €

www.drip.uvsq.fr/ove

Note moyenne de 1 à 5
calculée sur la base des
effectifs de répondants entre
parenthèses

Ile-de-France (hors Paris) : 4
Province : 12
Etranger : 1

Salaire
moyen
1 574 €

Salaire
le plus élevé
2 400 €
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Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2007,
30 mois après l’obtention de la licence professionnelle.
Ces données sont représentatives de la situation
des répondants au 1er décembre 2009.

Direction Réussite et Insertion Professionnelle
Observatoire de la Vie Étudiante
Secteurs de l’emploi

Que deviennent les diplômés de Licence Professionnelle ?
Licence professionnelle Gestion des Ressources Humaines,
Spécialité Gestionnaire des ressources humaines (GRH)
Promotion 2007
Université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
Domaine Droit, Économie, Gestion
Institut Supérieur de Management (ISM)

Industrie : 7
Information et communication : 3
Activités financières et d’assurance : 1
Activités spécialisées, scientifiques et techniques : 9
Activités de service administratif et de soutien : 2
Administration publique, enseignement, santé et action sociale : 8

Perception de l’emploi
15 estiment que l’emploi correspond à
la formation de licence professionnelle
27 pensent que leur emploi correspond
à leur spécialité de formation
20 considèrent que leur salaire
correspond à leur niveau de
qualification

66 inscrits → 53 diplômés → 53 ont pu être contactés
34 répondants à l’enquête :
• 1 en formation initiale classique - 29 en alternance - 2 en formation continue - 2 en VAE
• 32 filles, 2 garçons

Modes d’obtention de l’emploi

Temps moyen d’accès au 1er emploi
3 mois (sur 13 répondants)
5 recherchent un autre emploi

Situation au 1er décembre 2009, 30 mois après le diplôme

Un enquêté peut avoir répondu à plusieurs propositions

Rôle de la Licence professionnelle dans l’insertion professionnelle
8 Cadres, professions intellectuelles
supérieures
18 Professions intermédiaires
4 Employés

Caractéristiques de l’emploi
CDI
Fonctionnaire

21 dans le secteur privé
2 dans le secteur public

CDD

4 dans le secteur privé
2 dans le secteur public

Localisation de l’emploi
Paris : 2
Ile-de-France (hors Paris) : 21
Province : 7

Note moyenne de 1 à 5
calculée sur la base des
effectifs de répondants entre
parenthèses

Les emplois

Non renseigné : 1

Salaire (net mensuel, hors primes, équivalent temps plein)
Salaire médian 1 650 € (50% des répondants ont un salaire supérieur à cette valeur)
Salaire
le moins élevé
1 200 €

Salaire
moyen
1 747 €

Salaire
le plus élevé
2 667 €

Directeur administratif RH (1), Cadre RH (1), Chargé de RH (1), Coordinateur RH (1), Adjoint DRH (1),
Chargé d'études RH (2), Assistant RH (6), Agent administratif RH (1), Responsable recrutement-mobilité
(1), Chargé de mobilité interne et recrutement (1), Assistant recrutement (1), Responsable de sessions
de formation (1), Conseiller emploi formation (1), Chargé de formation généraliste (1), Chargé de
relations écoles (1), Consultant paie (1), Assistant administratif du personnel et de la paie (1), Assistant
paie (1), Technicien paie (2), Chargé de paie et d'administration du personnel (1), Gestionnaire paie (1),
Collaborateur social (1), Adjoint de direction (1), Adjoint administratif (1)

Non renseignés : 4

www.drip.uvsq.fr/ove
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Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2007,
30 mois après l’obtention de la licence professionnelle.
Ces données sont représentatives de la situation
des répondants au 1er décembre 2009.

Direction Réussite et Insertion Professionnelle
Observatoire de la Vie Étudiante

Que deviennent les diplômés de Licence Professionnelle ?
Licence professionnelle Hôtellerie et Tourisme, Spécialité Assistant aux fonctions
de management du tourisme et de l'hôtellerie internationale
Promotion 2007
Université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
Domaine Droit, Économie, Gestion
UFR des Sciences Sociales

Secteurs de l’emploi
Commerce, transports, hébergement, restauration : 9
Activités de service administratif et de soutien : 2

Perception de l’emploi
Modes d’obtention de l’emploi
7 pensent que leur emploi correspond à
leur spécialité de formation
5 considèrent que leur salaire
correspond à leur niveau de
qualification

28 inscrits → 26 diplômés → 26 ont pu être contactés
14 répondants à l’enquête :
• 4 en formation initiale classique - 9 en alternance - 1 en formation continue
• 12 filles, 2 garçons

Temps moyen d’accès au 1er emploi
7 estiment que l’emploi aurait pu
être occupé sans la licence
professionnelle
4 recherchent un autre emploi

1,5 mois (sur 11 répondants)

Situation au 1er décembre 2009, 30 mois après le diplôme

Un enquêté peut avoir répondu à plusieurs propositions

Rôle de la Licence professionnelle dans l’insertion professionnelle
6 Professions intermédiaires
4 Employés

Caractéristiques de l’emploi
Localisation de l’emploi
CDI
Fonctionnaire

CDD

Paris : 5
Ile-de-France (hors Paris) : 1
Province : 5

9 dans le secteur privé

Note moyenne de 1 à 5
calculée sur la base des
effectifs de répondants entre
parenthèses

1 dans le secteur public

Non renseigné : 1

Les emplois
Salaire (net mensuel, hors primes, équivalent temps plein)

Gouvernant d'étage (1), Gouvernant du soir (1), Responsable de salle (1), Réceptionniste (3),
Chargé d'évènement (1), Chargé d'affaires (1), Chef de produit (1), Facteur (1)

Salaire médian 1 450 € (50% des répondants ont un salaire supérieur à cette valeur)
Salaire
le moins élevé
1 063 €

Salaire
moyen
1 536 €

Salaire
le plus élevé
2 000 €
Non renseigné : 1

www.drip.uvsq.fr/ove
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Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2007,
30 mois après l’obtention de la licence professionnelle.
Ces données sont représentatives de la situation
des répondants au 1er décembre 2009.

Direction Réussite et Insertion Professionnelle
Observatoire de la Vie Étudiante
Secteurs de l’emploi

Que deviennent les diplômés de Licence Professionnelle ?
Licence professionnelle Management des organisations,
Spécialité Assistant Chef de Projet dans le tertiaire (MPT3)
Promotion 2007
Université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
Domaine Droit, Économie, Gestion
IUT de Vélizy - Rambouillet

Industrie : 2
Construction : 2
Commerce, transports, hébergement,
restauration : 5
Information et communication : 5
Activités financières et d’assurance : 2

Perception de l’emploi

Activités spécialisées, scientifiques
et techniques : 1
Activités de service administratif
et de soutien : 1
Administration publique, enseignement,
santé et action sociale : 4

Modes d’obtention de l’emploi

Si 9 considèrent que leur salaire
correspond à leur niveau de
qualification, 9 pensent le contraire

52 inscrits → 52 diplômés → 51 ont pu être contactés
31 répondants à l’enquête :
• 29 en alternance - 2 en formation continue
• 20 filles, 11 garçons

12 estiment que l’emploi aurait pu
être occupé sans la licence
professionnelle
16 pensent que leur emploi ne
correspond pas à sa spécialité
4 recherchent un autre emploi

Temps moyen d’accès au 1er emploi
4,1 mois (sur 15 répondants)

Situation au 1er décembre 2009, 30 mois après le diplôme

9 Cadres, professions intellectuelles
supérieures

Un enquêté peut avoir répondu à plusieurs propositions

Rôle de la Licence professionnelle dans l’insertion professionnelle

10 Professions intermédiaires
3 Employés

Caractéristiques de l’emploi
Localisation de l’emploi
CDI
Fonctionnaire

15 dans le secteur privé
1 dans le secteur public

CDD

3 dans le secteur privé
3 dans le secteur public

Paris : 4
Ile-de-France (hors Paris) : 14
Province : 4

Les emplois

Salaire (net mensuel, hors primes, équivalent temps plein)
Salaire médian 1 500 € (50% des répondants ont un salaire supérieur à cette valeur)
Salaire
le moins élevé
1 063 €

Note moyenne de 1 à 5
calculée sur la base des
effectifs de répondants entre
parenthèses

Salaire
moyen
1 643 €

Salaire
le plus élevé
2 500 €

Chef de projet (2), Ingénieur commercial (1), Ingénieur d'affaires (2), Cadre commercial (1), Chef de
produit (1), Responsable commercial (1), Chargé de relations clientèle (1), Assistant commercial (1),
Employé commercial (1), Conseiller de vente (1), Assistant de vente (1), Chargé de communication (1),
Assistant communication (1), Assistant marketing (1), Assistant de direction (2), Assistant responsable
des relations internationales (1), Infographiste (1), Vacataire dans le milieu du spectacle (1),
Ascensoriste (1)

Non renseigné : 1

www.drip.uvsq.fr/ove
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Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2007,
30 mois après l’obtention de la licence professionnelle.
Ces données sont représentatives de la situation
des répondants au 1er décembre 2009.

Direction Réussite et Insertion Professionnelle
Observatoire de la Vie Étudiante
Secteurs de l’emploi

Que deviennent les diplômés de Licence Professionnelle ?
Licence professionnelle Management des organisations,
Spécialité Assistant Manager PMO
Promotion 2007
Université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
Domaine Droit, Économie, Gestion
IUT de Mantes-en-Yvelines

Commerce, transports, hébergement, restauration : 5
Information et communication : 2
Activités financières et d’assurance : 2
Activités spécialisées, scientifiques et techniques : 6
Activités de service administratif et de soutien : 1
Administration publique, enseignement, santé et action sociale : 2

Perception de l’emploi

Modes d’obtention de l’emploi

10 considèrent que leur salaire
correspond à leur niveau de
qualification

32 inscrits → 28 diplômés → 26 ont pu être contactés
19 répondants à l’enquête :
• 18 en alternance - 1 en VAE
• 19 filles

Si 9 pensent que leur emploi
correspond à leur spécialité de
formation, 9 pensent le contraire

Temps moyen d’accès au 1er emploi
1,6 mois (sur 8 répondants)

8 estiment que l’emploi aurait pu
être occupé sans la licence
professionnelle
3 recherchent un autre emploi

Situation au 1er décembre 2009, 30 mois après le diplôme

3 Cadres, professions intellectuelles
supérieures

Un enquêté peut avoir répondu à plusieurs propositions

Rôle de la Licence professionnelle dans l’insertion professionnelle

14 Professions intermédiaires
1 Employé

Caractéristiques de l’emploi
CDI
Fonctionnaire

CDD

Localisation de l’emploi
Paris : 8
Ile-de-France (hors Paris) : 8
Province : 2

15 dans le secteur privé

Note moyenne de 1 à 5
calculée sur la base des
effectifs de répondants entre
parenthèses

2 dans le secteur privé
1 dans le secteur public

Les emplois
Salaire (net mensuel, hors primes, équivalent temps plein)
Salaire médian 1 700 € (50% des répondants ont un salaire supérieur à cette valeur)
Salaire
le moins élevé
1 300 €

Salaire
moyen
1 807 €

Salaire
le plus élevé
2 600 €

Manager des ventes (1), Responsable d'agence (1), Conseiller réseaux (1), Technico-commercial
Chef de rayon (1), Assistant chef de produit junior (1), Assistant commercial (1), Assistant marketing
Agent administratif des ventes (1), Chef de projet (1), Consultant (1), Chargé de mission qualité
Cadre de banque (1), Assistant de gestion (2), Chargé de gestion et qualité (1), Assistant paie
Gestionnaire paie (1)

(1),
(1),
(1),
(1),

Non renseigné : 1

www.drip.uvsq.fr/ove
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Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2007,
30 mois après l’obtention de la licence professionnelle.
Ces données sont représentatives de la situation
des répondants au 1er décembre 2009.

Direction Réussite et Insertion Professionnelle
Observatoire de la Vie Étudiante
Secteurs de l’emploi

Que deviennent les diplômés de Licence Professionnelle ?
Licence professionnelle Protection de l'environnement,
Spécialité Gestion des services à l'environnement (GSE)

Industrie : 34
Commerce, transports, hébergement, restauration : 11
Activités spécialisées, scientifiques et techniques : 4
Activités de service administratif et de soutien : 1
Administration publique, enseignement, santé et action sociale : 4

Perception de l’emploi

Promotion 2007
Université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
Domaine Droit, Économie, Gestion
Observatoire de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines
IUT de Mantes-en-Yvelines
103 inscrits → 96 diplômés → 92 ont pu être contactés
57 répondants à l’enquête :
• 2 en formation initiale classique - 29 en alternance - 18 en formation continue - 8 en VAE
• 6 filles, 51 garçons

Temps moyen d’accès au 1er emploi

26 estiment que l’emploi correspond à
la formation de licence professionnelle
43 pensent que leur emploi correspond
à leur spécialité de formation
34 considèrent que leur salaire
correspond à leur niveau de
qualification

Modes d’obtention de l’emploi

6 recherchent un autre emploi

4,3 mois (sur 8 répondants)

Un enquêté peut avoir répondu à plusieurs propositions

Situation au 1er décembre 2009, 30 mois après le diplôme

Rôle de la Licence professionnelle dans l’insertion professionnelle

19 Cadres, professions intellectuelles
supérieures
33 Professions intermédiaires
2 Ouvriers

Caractéristiques de l’emploi
CDI
Fonctionnaire

47 dans le secteur privé
3 dans le secteur public

CDD

1 dans le secteur privé
3 dans le secteur public

Localisation de l’emploi
Paris : 1
Ile-de-France (hors Paris) : 15
Province : 36

Salaire (net mensuel, hors primes, équivalent temps plein)
Salaire médian 2 000 € (50% des répondants ont un salaire supérieur à cette valeur)
Salaire
le moins élevé
1 270 €

Salaire
moyen
2 075 €

Salaire
le plus élevé
5 000 €
Non renseignés : 7

www.drip.uvsq.fr/ove

Note moyenne de 1 à 5
calculée sur la base des
effectifs de répondants entre
parenthèses

Les emplois
Ingénieur eau et assainissement (1), Responsable des usines d'eau potable (1), Responsable de stations
d'épuration (1), Responsable de valorisation des boues d'épuration (1), Responsable nettoiement (1),
Responsable de service assainissement (2), Responsable travaux (1), Conducteur de travaux (1),
Opérateur production traitement (1), Responsable d'activité sur les sites extérieurs (1), Directeur
d'exploitation (1), Cadre d'exploitation (1), Responsable d'exploitation (8), Adjoint d'unité d'exploitation (1),
Chargé d’exploitation et méthodes (1), Chef de site (3), Gestionnaire de site (1), Responsable de
maintenance d’un parc de conteneurs (1), Contrôleur intervention réseau (1), Technicien d'exploitation (1),
Agent d'exploitation (1), Responsable HSE (1), Chef de cellule hygiène et sécurité (1), Inspecteur de
salubrité publique (1), Animateur qualité sécurité et environnement (2), Responsable de secteur (2),
Adjoint au responsable des missions régionales (1), Responsable de centre (2), Directeur d'agence (1),
Responsable de service (3), Responsable développement (1), Responsable commercial (1), Agent de
maitrise (3), Responsable de planning (1),
Adjoint au responsable maintenance (1), Technicien de bureau d'études (1),
Chargé des transports réguliers (1)
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Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2007,
30 mois après l’obtention de la licence professionnelle.
Ces données sont représentatives de la situation
des répondants au 1er décembre 2009.

Direction Réussite et Insertion Professionnelle
Observatoire de la Vie Étudiante

Que deviennent les diplômés de Licence Professionnelle ?

Secteurs de l’emploi

Domaine Science, Technologie, Santé
Industrie : 36%
Commerce, transports, hébergement,
restauration : 6%
Information et communication : 26%
Activités financières et d’assurance : 2%

Promotion 2007
Université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
IUT de Vélizy & IUT de Mantes-en-Yvelines
UFR des Sciences
285 inscrits - 257 diplômés - 255 ont pu être contactés
173 répondants à l’enquête :
• 49% en formation initiale classique - 50% en alternance - 2% en formation continue
• 31% filles, 69% garçons

Perception de l’emploi

Activités spécialisées, scientifiques
et techniques : 21%
Activités de service administratif
et de soutien : 1%
Administration publique, enseignement,
santé et action sociale : 7%

Mode d’obtention de l’emploi

39% estiment que leur emploi
correspond à la formation de licence
professionnelle
55% pensent que leur emploi
correspond à leur spécialité de
formation
64% considèrent que leur salaire
correspond à leur niveau de
qualification

Temps moyen d’accès au 1er emploi
2 mois (sur 98 répondants)

Situation au 1er décembre 2009, 30 mois après le diplôme

2% Artisans, commerçants, chefs
d’entreprise
23% Cadres et professions
intellectuelles supérieures
72% Professions intermédiaires
3% Employés

19% recherchent un autre emploi

Un enquêté peut avoir répondu à plusieurs propositions

Rôle de la Licence professionnelle dans l’insertion professionnelle
Caractéristiques de l’emploi
CDI
Fonctionnaire

72% dans le secteur privé
9% dans le secteur public

CDD

10% dans le secteur privé
6% dans le secteur public

Autres

2% Indépendants

Localisation de l’emploi
Paris : 16%
Ile-de-France (hors Paris) : 62%
Province : 18%
Etranger : 5%

Non renseignés : 2

Salaire (net mensuel, hors primes, équivalent temps plein)
Salaire médian 1 700 € (50% des répondants ont un salaire supérieur à cette valeur)
Salaire
le moins élevé
1 063 €

Salaire
moyen
1 753 €

Salaire
le plus élevé
2 800 €

Note moyenne de 1 à 5
calculée sur la base des
effectifs de répondants entre
parenthèses

Non renseignés : 11

www.drip.uvsq.fr/ove
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Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2007,
30 mois après l’obtention de la licence professionnelle.
Ces données sont représentatives de la situation
des répondants au 1er décembre 2009.

Direction Réussite et Insertion Professionnelle
Observatoire de la Vie Étudiante
Secteurs de l’emploi

Que deviennent les diplômés de Licence Professionnelle ?
Licence professionnelle Activités et Techniques de Communication (ATC),
Spécialité Services et Technologies de l'Information et de la communication (STIC),
Métier Chef de projet multimédia junior (Refonte de sites web)

Information et communication : 12
Activités spécialisées, scientifiques et techniques : 3
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale : 6

Perception de l’emploi

Promotion 2007
Université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
Domaine Science, Technologie, Santé
IUT de Vélizy

Modes d’obtention de l’emploi

10 estiment que leur emploi
correspond à la formation de licence
professionnelle
12 considèrent que leur salaire
correspond à leur niveau de
qualification

34 inscrits → 34 diplômés → 34 ont pu être contactés
25 répondants à l’enquête :
• 16 en formation initiale classique - 8 en alternance - 1 en formation continue
• 12 filles, 13 garçons

11 pensent que leur emploi ne
correspond pas à leur spécialité de
formation
5 recherchent un autre emploi

Temps moyen d’accès au 1er emploi
2,4 mois (sur 18 répondants)

Situation au 1er décembre 2009, 30 mois après le diplôme

Un enquêté peut avoir répondu à plusieurs propositions

Rôle de la Licence professionnelle dans l’insertion professionnelle
6 Cadres, professions intellectuelles
supérieures
14 Professions intermédiaires
2 Employés

Caractéristiques de l’emploi
CDI
Fonctionnaire

15 dans le secteur privé
2 dans le secteur public

CDD

2 dans le secteur privé
3 dans le secteur public

Localisation de l’emploi

Les emplois

Salaire (net mensuel, hors primes, équivalent temps plein)
Salaire médian 1 575 € (50% des répondants ont un salaire supérieur à cette valeur)
Salaire
le moins élevé
1 200 €

Note moyenne de 1 à 5
calculée sur la base des
effectifs de répondants entre
parenthèses

Paris : 10
Ile-de-France (hors Paris) : 10
Province : 2

Salaire
moyen
1 667 €

Salaire
le plus élevé
2 500 €

Chef de projet web (2), Directeur artistique web et web designer (1), Graphiste intégrateur web print (1),
Intégrateur CSS (1), Webmaster et réalisateur de projets (1), Webmaster-Infographiste (1), Développeur web
(1), Infographiste (2), Infographiste maquettiste (1), Développeur multimédia (1), Chef de projet opérationnel
(1), Consultant ITFM (Information Technology Financial Management) (1), Concepteur pédagogique (1),
Technicien informatique (1), Technicien conseil (1), Technicien son (1), Manager performance et marketing
(1), Chargé de promotion et de partenariat (1), Chargé de clientèle (1), Assistant administratif (1)

Non renseignés : 2

www.drip.uvsq.fr/ove
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Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2007,
30 mois après l’obtention de la licence professionnelle.
Ces données sont représentatives de la situation
des répondants au 1er décembre 2009.

Direction Réussite et Insertion Professionnelle
Observatoire de la Vie Étudiante
Secteurs de l’emploi

Que deviennent les diplômés de Licence Professionnelle ?
Licence professionnelle Automatique et Informatique Industrielle,
Spécialité Systèmes Embarqués (A2I)
Promotion 2007
Université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
Domaine Science, Technologie, Santé
IUT de Vélizy

Industrie : 7
Commerce, transports, hébergement et restauration : 1
Information et communication : 5
Activités financières et d’assurance : 1
Activités spécialisées, scientifiques et techniques : 2
Activités de service administratif et de soutien : 1

Perception de l’emploi

Modes d’obtention de l’emploi

10 considèrent que leur salaire
correspond à leur niveau de
qualification

44 inscrits → 38 diplômés → 36 ont pu être contactés
30 répondants à l’enquête :
• 16 en formation initiale classique - 14 en alternance
• 2 filles, 28 garçons

9 estiment que l’emploi aurait pu
être occupé sans la licence
professionnelle
11 pensent que leur emploi ne
correspond pas à leur spécialité de
formation
1 recherche un autre emploi

Temps moyen d’accès au 1er emploi
1,9 mois (sur 15 répondants)

Situation au 1er décembre 2009, 30 mois après le diplôme

Un enquêté peut avoir répondu à plusieurs propositions

Rôle de la Licence professionnelle dans l’insertion professionnelle
4 Cadres, professions intellectuelles
supérieures
14 Professions intermédiaires

Caractéristiques de l’emploi
CDI
Fonctionnaire

13 dans le secteur privé
1 dans le secteur public

CDD

3 dans le secteur privé

Localisation de l’emploi

Note moyenne de 1 à 5
calculée sur la base des
effectifs de répondants entre
parenthèses

Paris : 2
Ile-de-France (hors Paris) : 13
Province : 2

Les emplois

Non renseigné : 1

Salaire (net mensuel, hors primes, équivalent temps plein)
Salaire médian 1 800 € (50% des répondants ont un salaire supérieur à cette valeur)
Salaire
le moins élevé
1 200 €

Salaire
moyen
1 806 €

Salaire
le plus élevé
2 500 €

Ingénieur d'essai (1), Ingénieur d'études hyperfréquences (1), Assistant ingénieur électronique (1),
Technicien d'essai (1), Technicien d'essais en compatibilité (1), Technicien électronique (1), Technicien
télécommunications (1), Validation électronique et réseaux sur véhicules (1), Agent d'étude radio (1),
Chargé de validation système (1), Administrateur/développeur réseau (1), Cadre technique en
maintenance et intégration (1), Consultant technique SAP (1), Homologateur monétique (1), Pilote
schématique (1), Technicien (1), Technicien itinérant (1), Technicien de laboratoire (1)

Non renseigné : 1

www.drip.uvsq.fr/ove
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Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2007,
30 mois après l’obtention de la licence professionnelle.
Ces données sont représentatives de la situation
des répondants au 1er décembre 2009.

Direction Réussite et Insertion Professionnelle
Observatoire de la Vie Étudiante
Secteurs de l’emploi

Que deviennent les diplômés de Licence Professionnelle ?
Licence professionnelle Biotechnologies,
Spécialité Technicien en détection de marqueurs biologiques (MB)

Commerce, transports, hébergement et restauration : 1
Activités spécialisées, scientifiques et techniques : 5
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale : 2

Perception de l’emploi

Promotion 2007
Université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
Domaine Science, Technologie, Santé
UFR des Sciences

Modes d’obtention de l’emploi

5 pensent que leur emploi correspond
à leur spécialité de formation
6 considèrent que leur salaire
correspond à leur niveau de
qualification
Aucun ne recherche un autre emploi

11 inscrits → 11 diplômés → 11 ont pu être contactés
8 répondants à l’enquête :
• 5 en formation initiale classique - 2 en alternance - 1 en formation continue
• 5 filles, 3 garçons

Temps moyen d’accès au 1er emploi
2,3 mois (sur 6 répondants)

4 estiment que l’emploi aurait pu être
occupé sans la licence professionnelle

Un enquêté peut avoir répondu à plusieurs propositions

Situation au 1er décembre 2009, 30 mois après le diplôme

Rôle de la Licence professionnelle dans l’insertion professionnelle
1 Cadre, professions intellectuelles
supérieures
7 Professions intermédiaires

Caractéristiques de l’emploi
CDI
Fonctionnaire

1 dans le secteur privé
5 dans le secteur public

CDD

2 dans le secteur public

Localisation de l’emploi
Paris : 2
Ile-de-France (hors Paris) : 3
Province : 3

Salaire (net mensuel, hors primes, équivalent temps plein)

Les emplois

Salaire médian 1 475 € (50% des répondants ont un salaire supérieur à cette valeur)
Salaire
le moins élevé
1 300 €

www.drip.uvsq.fr/ove

Salaire
moyen
1 591 €

Note moyenne de 1 à 5
calculée sur la base des
effectifs de répondants entre
parenthèses

Salaire
le plus élevé
2 200 €

Assistant ingénieur en biologie (2), Technicien de laboratoire en marquage moléculaire (1), Technicien de
laboratoire (3), Technicien de recherche (1), Assistant d'éducation et pédagogique (1)
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Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2007,
30 mois après l’obtention de la licence professionnelle.
Ces données sont représentatives de la situation
des répondants au 1er décembre 2009.

Direction Réussite et Insertion Professionnelle
Observatoire de la Vie Étudiante
Secteurs de l’emploi

Que deviennent les diplômés de Licence Professionnelle ?
Licence professionnelle Électricité et électronique,
Spécialité Développement de produit / équipement mécatroniques (DPEM)
Promotion 2007
Université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
Domaine Science, Technologie, Santé
IUT de Mantes-en-Yvelines

Industrie : 7
Commerce, transports, hébergement et restauration : 1
Information et communication : 1
Activités spécialisées, scientifiques et techniques : 2
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale : 1

Perception de l’emploi

Modes d’obtention de l’emploi

6 considèrent que leur salaire correspond à
leur niveau de qualification
Aucun ne recherche un autre emploi

28 inscrits → 18 diplômés → 18 ont pu être contactés
13 répondants à l’enquête :
• 13 en formation initiale classique
• 1 fille, 12 garçons

5 estiment que l’emploi a nécessité
une formation supplémentaire
10 pensent que leur emploi ne
correspond pas à leur spécialité de
formation

Temps moyen d’accès au 1er emploi
3,6 mois (sur 9 répondants)

Situation au 1er décembre 2009, 30 mois après le diplôme

3 Cadres, professions intellectuelles
supérieures

Un enquêté peut avoir répondu à plusieurs propositions

Rôle de la Licence professionnelle dans l’insertion professionnelle

8 Professions intermédiaires

Caractéristiques de l’emploi
CDI
Fonctionnaire

8 dans le secteur privé
1 dans le secteur public

CDD

1 dans le secteur privé
1 dans le secteur public

Localisation de l’emploi
Paris : 1
Ile-de-France (hors Paris) : 9
Province : 1

Les emplois

Salaire (net mensuel, hors primes, équivalent temps plein)
Salaire médian 1 785 € (50% des répondants ont un salaire supérieur à cette valeur)
Salaire
le moins élevé
1 140 €

Salaire
moyen
1 741 €

Note moyenne de 1 à 5
calculée sur la base des
effectifs de répondants entre
parenthèses

Salaire
le plus élevé
2 100 €

Ingénieur développement et intégration (1), Consultant en validation d’essai (1), Consultant informatique
assurance qualité (1), Technicien méthode (1), Technicien d'essai (1), Technicien expertise et diagnostic
(1), Gestionnaire de contrats de contrôles de commandes (1), Contrôleur (1), Métrologue (1), Dessinateur
programmeur (1), Assistant pédagogique (1)

Non renseignés : 2

www.drip.uvsq.fr/ove
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Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2007,
30 mois après l’obtention de la licence professionnelle.
Ces données sont représentatives de la situation
des répondants au 1er décembre 2009.

Direction Réussite et Insertion Professionnelle
Observatoire de la Vie Étudiante
Secteurs de l’emploi

Que deviennent les diplômés de Licence Professionnelle ?
Licence professionnelle Industries chimiques et pharmaceutiques,
Spécialité Analyse pour les métiers de l'eau (AME)

Industrie : 2
Commerce, transports, hébergement et restauration : 1
Activités spécialisées, scientifiques et techniques : 3

Perception de l’emploi

Promotion 2007
Université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
Domaine Science, Technologie, Santé
UFR des Sciences

Modes d’obtention de l’emploi

4 considèrent que leur salaire correspond à
leur niveau de qualification
Aucun ne recherche un autre emploi

17 inscrits → 17 diplômés → 17 ont pu être contactés
9 répondants à l’enquête :
• 9 en formation initiale classique
• 7 filles, 2 garçons

Si 3 pensent que l’emploi correspond à
leur spécialité de formation, 3 estiment le
contraire

Temps moyen d’accès au 1er emploi
2,8 mois (sur 5 répondants)

Un enquêté peut avoir répondu à plusieurs propositions

Situation au 1er décembre 2009, 30 mois après le diplôme
Rôle de la Licence professionnelle dans l’insertion professionnelle

5 Professions intermédiaires
1 Employé

Caractéristiques de l’emploi
CDI
Fonctionnaire

CDD

Localisation de l’emploi

3 dans le secteur privé

2 dans le secteur privé
1 dans le secteur public

Les emplois

Salaire (net mensuel, hors primes, équivalent temps plein)
Salaire médian 1 350 € (50% des répondants ont un salaire supérieur à cette valeur)
Salaire
le moins élevé
1 300 €

www.drip.uvsq.fr/ove

Note moyenne de 1 à 5
calculée sur la base des
effectifs de répondants entre
parenthèses

Ile-de-France (hors Paris) : 2
Province : 4

Salaire
moyen
1 458 €

Chimiste (Responsable développement) (1), Technicien R&D (1), Technicien de mesure nucléaire (1),
Technicien chimiste (1), Assistant médico-technique (1), Hôte de caisse (1)
Salaire
le plus élevé
1 850 €
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Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2007,
30 mois après l’obtention de la licence professionnelle.
Ces données sont représentatives de la situation
des répondants au 1er décembre 2009.

Direction Réussite et Insertion Professionnelle
Observatoire de la Vie Étudiante
Secteurs de l’emploi

Que deviennent les diplômés de Licence Professionnelle ?
Licence professionnelle Industries chimiques et pharmaceutiques,
Spécialité industries de la parfumerie, de la cosmétique et des arômes alimentaires (IPCA)

Industrie : 17
Activités financières et d’assurance : 1
Activités spécialisées, scientifiques et techniques : 2

Perception de l’emploi

Promotion 2007
Université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
Domaine Science, Technologie, Santé
UFR des Sciences

Modes d’obtention de l’emploi

12 estiment que l’emploi correspond à
la formation de licence
professionnelle
17 pensent que leur emploi
correspond à leur spécialité de
formation
15 considèrent que leur salaire
correspond à leur niveau de
qualification

43 inscrits → 41 diplômés → 41 ont pu être contactés
28 répondants à l’enquête :
• 28 en alternance
• 26 filles, 2 garçons

Temps moyen d’accès au 1er emploi
1,3 mois (sur 15 répondants)

5 recherchent un autre emploi

Situation au 1er décembre 2009, 30 mois après le diplôme

Un enquêté peut avoir répondu à plusieurs propositions

Rôle de la Licence professionnelle dans l’insertion professionnelle
19 Professions intermédiaires
1

Employé

Caractéristiques de l’emploi
CDI
Fonctionnaire

18 dans le secteur privé

CDD

2 dans le secteur privé

Localisation de l’emploi

Note moyenne de 1 à 5
calculée sur la base des
effectifs de répondants entre
parenthèses

Paris : 1
Ile-de-France (hors Paris) : 8
Province : 7
Etranger : 4

Les emplois
Salaire (net mensuel, hors primes, équivalent temps plein)
Salaire médian 1 672 € (50% des répondants ont un salaire supérieur à cette valeur)
Salaire
le moins élevé
1 200 €

www.drip.uvsq.fr/ove

Salaire
moyen
1 664 €

Salaire
le plus élevé
2 500 €

Formulateur cosmétique (1), Formulateur maquillage (2), Assistant parfumeur (1), Technicien chimiste
spécialisé en formulation cosmétique (1), Technicien contrôle qualité olfactive (1), Technicien en analyse
sensorielle (1), Développeur de technologie (1), Technologiste R&D (1), Project technologist (1), Assistant
d'applications (1), Technicien (1), Technicien analyste (1), Technicien de laboratoire (3), Technicien en
application (1), Assistant affaires réglementaires (1), Commercial (1), Employé de banque (1)
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Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2007,
30 mois après l’obtention de la licence professionnelle.
Ces données sont représentatives de la situation
des répondants au 1er décembre 2009.

Direction Réussite et Insertion Professionnelle
Observatoire de la Vie Étudiante
Secteurs de l’emploi

Que deviennent les diplômés de Licence Professionnelle ?
Licence professionnelle Production Industrielle,
Spécialité Ingénierie Intégrée, mention qualité & environnement
Promotion 2007
Université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
Domaine Science, Technologie, Santé
IUT de Mantes-en-Yvelines

Industrie : 10
Commerce, transports, hébergement et restauration : 2
Information et communication : 1
Activités spécialisées, scientifiques et techniques : 5

Perception de l’emploi

Modes d’obtention de l’emploi

10 pensent que leur emploi
correspond à leur spécialité de
formation
10 considèrent que leur salaire
correspond à leur niveau de
qualification

48 inscrits → 43 diplômés → 43 ont pu être contactés
33 répondants à l’enquête :
• 15 en formation initiale classique - 18 en alternance
• 33 garçons

8 estiment que l’emploi aurait pu
être occupé sans la licence
professionnelle
5 recherchent un autre emploi

Temps moyen d’accès au 1er emploi
1,4 mois (sur 14 répondants)

Situation au 1er décembre 2009, 30 mois après le diplôme

Un enquêté peut avoir répondu à plusieurs propositions

Rôle de la Licence professionnelle dans l’insertion professionnelle
2 Artisans, commerçants et chefs
d’entreprise
18 Professions intermédiaires

Caractéristiques de l’emploi
CDI
Fonctionnaire

14 dans le secteur privé

Localisation de l’emploi

CDD

2 dans le secteur privé
1 dans le secteur public

Ile-de-France (hors Paris) : 16
Province : 1
Etranger : 1

Autres

2 indépendants

Note moyenne de 1 à 5
calculée sur la base des
effectifs de répondants entre
parenthèses

Les emplois

Non renseigné : 1

Designer (1), Dessinateur (3), Dessinateur études 2D (1), Dessinateur projeteur (5), Graphiste free lance
(1), Designer marketing et installations générales (1), Ingénieur (1), Technicien de synthèse architecture
véhicule (1), Technicien d'études mécaniques (1), Technicien supérieur (1), Agent technique de fabrication
(1), Gestionnaire de garage (1)

Salaire (net mensuel, hors primes, équivalent temps plein)
Salaire médian 1 600 € (50% des répondants ont un salaire supérieur à cette valeur)

Salaire
le moins élevé
1 200 €

Salaire
moyen
1 620 €

Salaire
le plus élevé
2 100 €
Non renseignés : 4

www.drip.uvsq.fr/ove
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Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2007,
30 mois après l’obtention de la licence professionnelle.
Ces données sont représentatives de la situation
des répondants au 1er décembre 2009.

Direction Réussite et Insertion Professionnelle
Observatoire de la Vie Étudiante
Secteurs de l’emploi

Que deviennent les diplômés de Licence Professionnelle ?
Licence professionnelle Réseaux et Télécommunications,
Spécialité Intégrateur de Systèmes Distribués et Réseaux Numériques (ISDRN)

Industrie : 2
Commerce, transports, hébergement et restauration : 2
Information et communication : 14
Activités financières et d’assurance : 1
Activités spécialisées, scientifiques et techniques : 4

Perception de l’emploi

Promotion 2007
Université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
Domaine Science, Technologie, Santé
IUT de Vélizy

Modes d’obtention de l’emploi

10 estiment que l’emploi correspond à
la formation de licence
professionnelle
17 pensent que leur emploi
correspond à leur spécialité de
formation
13 considèrent que leur salaire
correspond à leur niveau de
qualification

60 inscrits → 55 diplômés → 55 ont pu être contactés
27 répondants à l’enquête :
• 10 en formation initiale classique - 16 en alternance - 1 en formation continue
• 27 garçons

Temps moyen d’accès au 1er emploi
1,5 mois (sur 16 répondants)

8 recherchent un autre emploi

Situation au 1er décembre 2009, 30 mois après le diplôme

Un enquêté peut avoir répondu à plusieurs propositions

Rôle de la Licence professionnelle dans l’insertion professionnelle
16 Cadres, professions intellectuelles
supérieures
7

Professions intermédiaires

Caractéristiques de l’emploi
CDI
Fonctionnaire

20 dans le secteur privé
2 dans le secteur public

CDD

1 dans le secteur privé

Localisation de l’emploi
Paris : 4
Ile-de-France (hors Paris) : 16
Province : 2
Etranger : 1

Salaire (net mensuel, hors primes, équivalent temps plein)
Salaire médian 2 118 € (50% des répondants ont un salaire supérieur à cette valeur)
Salaire
le moins élevé
1 063 €

Salaire
moyen
2 131 €

Salaire
le plus élevé
2 800 €

Note moyenne de 1 à 5
calculée sur la base des
effectifs de répondants entre
parenthèses

Les emplois
Ingénieur réseaux et sécurité (1), Administrateur réseaux et sécurité (1), Ingénieur sécurité (1), Ingénieur
sécurité réseaux et responsable produits systèmes (1), Ingénieur système (1), Ingénieur systèmes et
réseaux (2), Administrateur réseaux et systèmes (1), Cadre technique administrateur réseaux et télécoms
(1), Consultant intégration et systèmes (1), Technicien micro et réseau (1), Chef de projet informatique (2),
Ingénieur de réalisation (2), Ingénieur d'études (1), Responsable technique/support (1), Conseiller support
(1), Technicien support (1), Analyste programmeur (1), Développeur web (1), Responsable d'infogérance
(1), Responsable opérationnel client (1)

Non renseignés : 2

www.drip.uvsq.fr/ove
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Direction Réussite et Insertion Professionnelle
Observatoire de la Vie Étudiante

Secondaire / tertiaire, quelles différences ?

Les diplômés du tertiaire (domaine DEG) sont plus nombreux à être en emploi (88% contre 75%), les diplômés du secondaire (domaine STS) étant davantage en poursuite d’études et en recherche d’emploi.

Plus de 8 diplômés sur 10 sont en CDI ou fonctionnaires, quel que soit le secteur disciplinaire (82% pour le secondaire et 85% pour le tertiaire)
Les diplômés du secondaire ont davantage un emploi de de niveau intermédiaire que ceux du tertiaire (72% contre 62%).
L’industrie est le principal secteur de recrutement : elle emploie 36% des diplômés du secondaire et 28% des diplômés du tertiaire
D’autres secteurs d'activité se distinguent selon le domaine de formation :
* les diplômés du secondaire sont employés dans l’information et la communication (26%) et le conseil, l’ingénierie et les études (21%)
* les diplômés du tertiaire travaillent dans le commerce, les transports, l’hébergement et la restauration (20%), ainsi que dans le conseil, l’ingénierie et les études (14%) et l’administration
publique (13%)
Quelque que soit le secteur, la moitié des diplômés gagne plus de 1 700€ net mensuel (salaire médian, hors primes et 13ème mois)
Si deux tiers des diplômés restent en Ile-de-France, près d’un diplômé du tertiaire sur deux travaille en province (44%, contre 18% des diplômés du secondaire).
Les diplômés du tertiaire sont plus nombreux à estimer que leur emploi correspond à leur spécialité de licence professionnelle (68%, contre 55%).
Les diplômés du secondaire recherchent davantage un autre emploi (19%, contre 14%).

www.drip.uvsq.fr/ove
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