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L’offre des Licences professionnelles en 2011
L’offre des Licences professionnelles en 2011
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Cliquez sur la ligne pour accéder directement à la fiche

■ DOMAINE DROIT, ECONOMIE, GESTION (DEG)	

■ DOMAINE SCIENCE, TECHNOLOGIE, SANTE (STS)	

Diplôm

■ Aménagement du paysage, Spécialité Gestion et management de chantier 		

■ Automatique et Informatique Industrielle, Spécialité Systèmes Embarqués (A2I)

d’aménagement de l’espace	

■ Activités et Techniques de Communication (ATC), Spécialité Services et 			

és

■ Assurance, Banque, Finance, Spécialité Conseiller gestionnaire de clientèle sur le 		

Technologies de l’Information et de la Communication (STIC) - Métier chef de 		

marché des particuliers (AFB)	

projet multimédia junior (Refonte de sites web)	

■ Commerce, Spécialité Chargé d’affaires en Vente de Solutions Durables (VSD)

■ Biotechnologies, Spécialité Technicien en détection de Marqueurs Biologiques

■ Commercialisation de produits et services, parcours Vente et Commercialisation 		

■ Electricité et électronique, Développement de Produits / Equipements 			

nationale et internationale des Produits de la Cosmétique parfumerie (VCPCP)

Mécatroniques (DPEM)	

■ Gestion des Ressources Humaines, Spécialité Gestionnaires de ressources 		

■ Génie civil et construction, Ingénierie de l’Efficacité Energétique des Bâtiments

humaines (GRH)	

■ Industries chimiques et pharmaceutiques, Spécialité Analyse pour les Métiers de 		

■ Hôtellerie et Tourisme, Spécialité Assistant aux fonctions de management du 		

l’Eau (AME)	

tourisme et de l’hôtellerie internationale	

■ Industries chimiques et pharaceutiques, Spécialité Analyses et applications des 		

■ Management des organisations, Spécialité Assistant Manager PMO	

Industries de la Parfumerie, de la Cosmétique et des Arômes alimentaires 	

■ Management des organisations, Spécialité Management de Projets dans le Tertiaire

■ Productions animales, commerce et conseil aux adhérents de coopératives filière 		

(MPT3)	

bétail et viande	

■ Protection de l’Environnement, Spécialité Gestion des Services à l’Environnement 		

■ Production Industrielle, Spécialité Ingénierie intégrée, mention qualité et 			

(GSE)	

environnement	

■ Réseaux et télécommunications, Spécialités Administration et Sécurité des 		
Réseaux (ASUR) et Intégration de Services Voix et Données pour l’entreprise 		

► 20 formations enquêtées

(ISVD)		

■ Systèmes informatiques et logiciels, Spécialité systèmes d’information et Services 		
Web	

► 730 diplômés
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Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2011, 30 mois après l’obtention de la LP. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2013
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Les Licences professionnelles en 2011
Les Licences professionnelles en 2011
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Diplôm

Les diplômés 2011 de licence professionnelle de l’UVSQ ont été interrogés

Ces fiches sont établies pour chaque formation et pour chaque domaine.

30 mois après l’obtention de leur diplôme. Cette enquête, menée entre le 1er

Elles sont également disponibles sur le site internet www.uvsq.fr/enquetes.

és

décembre 2013 et le 30 avril 2014, 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.

Ces données rendent compte de la situation des répondants de chacune des
formations enquêtées. Elles doivent être considérées comme une description de leur

Ce dispositif a pour objectif :

situation plutôt que comme l’exposé de régularités statistiques.

- de répertorier et d’analyser les conditions d’insertion professionnelle,
- d’identifier les différents itinéraires après la licence professionnelle,

Nous avons présenté ces données en effectifs plutôt qu’en pourcentages, en raison

- d’établir un premier bilan du lien formation-emploi.

des effectifs structurellement réduits et du taux de réponse parfois modeste.

Parmi les 856 inscrits en licence professionnelle à l’UVSQ en 2010-11, 730 ont
obtenu leur diplôme. Plus de la moitié des diplômés contactés a 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 2013.
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Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2011, 30 mois après l’obtention de la LP. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2013
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► LICENCE PROFESSIONNELLE 2011

■ DOMAINES Les domaines de licences professionnelles
Droit, Economie, Gestion (DEG) - 9 spécialités et
Science, Technologie, Santé (STS) - 11 spécialités

UVSQ

DEVU - Formation et pilotage
Bureau des Enquêtes et Analyses

L’emploi à 30 mois au 1er décembre 2013

Diplôm

Ne sont pris en compte que les diplômés en emploi (280), sans poursuite d’études en parallèle

La promotion 2011

■ 856 inscrits - 730 diplômés - 711 ont pu être contactés
■ 389 répondants à l’enquête : 80% en alternance, 15% en formation initiale classique,

5% en formation continue
■ 52% filles, 48% garçons
■ 40% Bac techno, 23% Bac S, 15% Bac ES, 10% Bac Pro, 7% Bac L, 5% autre (bac étranger,
dispense ou équivalence)
Temps moyen d’accès au 1er emploi
(hors alternance et financement d’études)
8,5 mois (sur 288 répondants)

■ Type de contrat

CDI - Fonctionnaires : 71%
CDD - Intérim : 27%
Indépendants : 2%

■ Niveau

Professions intermédiaires : 59%
Cadres et professions intellectuelles
supérieures : 31%
Employés : 5%
Ouvriers : 3%
Professions libérales et
indépendants : 2%

■ Encadrement d’une équipe
Personne : 75%
De 1 à 4 personnes : 13%
Plus de 5 personnes : 12%

La situation à 30 mois au 1er décembre 2013

■ Temps de travail
80%

Temps plein : 99%
Temps partiel : 1%

72%

60%

20%

12%
3%

Ile-de-France (hors Paris) : 54%
Province : 27%
Paris : 16%
Etranger : 3%

En emploi

En études en
alternance

En études hors
alternance

10%

En recherche
d'emploi

3%
Inactif

Lecture : 30 mois après l’obtention de leur licence professionnelle,
72% des 389 diplômés sont en emploi
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>> hors primes et 13ème mois
Salaire

Salaire

plancher

médian

plafond

1 350 €

1 700 € *

2 400 €

Salaire

* ou 25 500 € brut annuel
Lecture : 80% des diplômés (203 sur 254) gagnent entre 1 350 € et 2 400 €.
La moitié gagne plus de 1 700 €

>> avec primes et 13ème mois
69% perçoivent une majoration
Revenu
médian
1 829 € *

* ou 27 438 € brut annuel

Lecture : La moitié des diplômés gagne plus de 1 829 €

■ Localisation

40%

0%

és

■ Salaire net mensuel (équivalent temps plein)

■ Perception de la rémunération
55% considèrent leur salaire en adéquation avec leur niveau
de qualification

■ Perception de l’emploi
64% considèrent que leur emploi correspond à leur
spécialité de licence professionnelle
37% estiment que leur emploi correspond à leur licence
professionnelle
20% recherchent un autre emploi

Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2011, 30 mois après l’obtention de la LP. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2013
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■ DOMAINES
Droit, Economie, Gestion (DEG) - 9 spécialités et
Science, Technologie, Santé (STS) - 11 spécialités

DEVU - Formation et pilotage
Bureau des Enquêtes et Analyses

UVSQ

L’emploi à 30 mois au 1er décembre 2013

Ne sont pris en compte que les diplômés en emploi (280), sans poursuite d’études en parallèle

■ Mode d’obtention

Grâce à Internet (dépôt CV en ligne, annonce, rubrique recrutement...) : 73
Grâce aux contacts lors de la licence professionnelle (stage, alternance) : 72
Par relations personnelles : 40
Suite à un changement de poste ou de contrat chez le même employeur : 28
Par candidature spontanée : 24
Par un autre mode (concours, création d’entreprise...) : 20
Par un organisme (Pôle Emploi, APEC, cabinet de recrutement, agence d’intérim...) : 16
Grâce aux contacts lors de la poursuite d’études (stage, alternance) : 13

Diplôm

és

Rôle de la Licence Professionnelle dans l’insertion professionnelle
0

1

2

3

4

Stage ou alternance (259)

Lecture : 73 diplômés ont obtenu leur emploi grâce à internet (dépôt CV en ligne, annonce, rubrique
recrutement...). Ils ont pu indiquer plusieurs modes d’obtention.

4,3

Connaissance du monde du travail (264)

3,5

Spécialisation (260)

3,5

Niveau de formation Bac+3 (265)

3,4

Contenu pédagogique (262)
Projet tutoré (249)

■ Secteur d’activité

Mobilité internationale (102)

Industrie : 21%
Commerce, transports, hébergement, restauration : 19%
Conseil, ingénierie et études : 16%
Services (location, RH, sécurité, nettoyage, aménagement, voyages, ...) : 12,5%
Informatique et communication : 9%
Construction : 4%
Administration publique : 4%
Enseignement : 4%
Santé humaine et action sociale : 4%
Finance et assurance : 3%
Agriculture, sylviculture et pêche : 1,5%
Organisations et services divers à la personne : 1,5%
Arts, spectacles et activités récréatives : 1%

5

3,2
2,7
2,4
1 : très faible - 2 : faible - 3 : moyen - 4 : élevé - 5 : très élevé

Lecture : 259 diplômés ont accordé une note moyenne de 4,3 sur 5 au stage ou à l’alternance
dans leur insertion professionnelle.
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Lecture : 21% des diplômés exercent leur emploi dans le secteur de l’industrie.

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2011, 30 mois après l’obtention de la LP. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2013
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► LICENCE PROFESSIONNELLE 2011

■ DOMAINE Le domaine Droit, Economie, Gestion (DEG)
Droit, Economie, Gestion (DEG) - 9 spécialités*

UVSQ

DEVU - Formation et pilotage
Bureau des Enquêtes et Analyses

L’emploi à 30 mois au 1er décembre 2013

Diplôm

Ne sont pris en compte que les diplômés en emploi (174), sans poursuite d’études en parallèle

La promotion 2011

■ Type de contrat

■ 539 inscrits - 462 diplômés - 448 ont pu être contactés
■ 228 répondants à l’enquête : 87% en alternance, 7% en formation initiale classique,

6% en formation continue
■ 69% filles, 31% garçons
■ 36% Bac techno, 23% Bac ES, 12% Bac S, 12% Bac Pro, 11% Bac L, 6% autre (bac étranger,
dispense ou équivalence)
Temps moyen d’accès au 1er emploi
(hors alternance et financement d’études)
9,6 mois (sur 176 répondants)

CDI - Fonctionnaires : 71%
CDD - Intérim : 28%
Indépendants : 1%

■ Niveau

Professions intermédiaires : 58%
Cadres et professions intellectuelles
supérieures : 32%
Employés : 6%
Ouvriers : 3%
Professions libérales et
indépendants : 1%

■ Encadrement d’une équipe
Personne : 68%
De 1 à 4 personnes : 16%
Plus de 5 personnes : 16%

La situation à 30 mois au 1er décembre 2013

■ Temps de travail
80%

Temps plein : 99%
Temps partiel : 1%

76%

60%

20%

Ile-de-France (hors Paris) : 51%
Province : 27%
Paris : 18%
Etranger : 4%

7%
En emploi

En études en
alternance

2%
En études hors
alternance

10%

En recherche
d'emploi

4%
Inactif

Lecture : 30 mois après l’obtention de leur licence professionnelle,
76% des 228 diplômés sont en emploi

011
2
o

m
Pro

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

>> hors primes et 13ème mois
Salaire

Salaire

plancher

médian

plafond

1 300 €

1 790 € *

2 600 €

Salaire

* ou 26 850 € brut annuel
Lecture : 80% des diplômés (127 sur 159) gagnent entre 1 300 € et 2 600 €.
La moitié gagne plus de 1 790 €

>> avec primes et 13ème mois
71% perçoivent une majoration
Revenu
médian
1 890 € *

* ou 28 350 € brut annuel

Lecture : La moitié des diplômés gagne plus de 1 890 €

■ Localisation

40%

0%

és

■ Salaire net mensuel (équivalent temps plein)

■ Perception de la rémunération
53% considèrent leur salaire en adéquation avec leur niveau
de qualification

■ Perception de l’emploi
67% considèrent que leur emploi correspond à leur
spécialité de licence professionnelle
22% recherchent un autre emploi
35% estiment que leur emploi aurait pu être occupé sans
leur licence professionnelle

Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2011, 30 mois après l’obtention de la LP. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2013
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■ DOMAINE
Droit, Economie, Gestion (DEG) - 9 spécialités*

UVSQ

DEVU - Formation et pilotage
Bureau des Enquêtes et Analyses

L’emploi à 30 mois au 1er décembre 2013

Ne sont pris en compte que les diplômés en emploi (174), sans poursuite d’études en parallèle

■ Mode d’obtention

Grâce aux contacts lors de la licence professionnelle (stage, alternance) : 50
Grâce à Internet (dépôt CV en ligne, annonce, rubrique recrutement...) : 49
Par relations personnelles : 24
Suite à un changement de poste ou de contrat chez le même employeur : 20
Par candidature spontanée : 11
Grâce aux contacts lors de la poursuite d’études (stage, alternance) : 10
Par un organisme (Pôle Emploi, APEC, cabinet de recrutement, agence d’intérim...) : 8
Par un autre mode (concours, création d’entreprise...) : 6

0

1

2

3

4

Stage ou alternance (155)

és

3,6

Spécialisation (159)

3,5

Niveau de formation Bac+3 (162)

3,4

Contenu pédagogique (162)

Mobilité internationale (53)

5

4,3

Connaissance du monde du travail (162)

Projet tutoré (152)

Lecture : 50 diplômés ont obtenu leur emploi grâce aux contacts lors de la licence professionnelle
(stage, alternance, ...). Ils ont pu indiquer plusieurs modes d’obtention.

Diplôm

Rôle de la Licence Professionnelle dans l’insertion professionnelle

3,2
2,6
2,4
1 : très faible - 2 : faible - 3 : moyen - 4 : élevé - 5 : très élevé

Lecture : 155 diplômés ont accordé une note moyenne de 4,3 sur 5 au stage ou à l’alternance
dans leur insertion professionnelle.

■ Secteur d’activité

Commerce, transports, hébergement, restauration : 23%
Industrie : 21,5%
Services (location, RH, sécurité, nettoyage, aménagement, voyages, ...) : 16,5%
Conseil, ingénierie et études : 10,5%
Finance et assurance : 5,5%
Construction : 4,5%
Informatique et communication : 4%
Enseignement : 4%
Santé humaine et action sociale : 4%
Administration publique : 3%
Organisations et services divers à la personne : 2,5%
Arts, spectacles et activités récréatives : 1%
Agriculture, sylviculture et pêche : 0,5%

m
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Lecture : 23% des diplômés exercent leur emploi dans le secteur du commerce, des transports,
de l’hébergement et de la restauration.

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

*Les 9 spécialités du domaine DEG
■ Aménagement du paysage, Spécialité Gestion et management de chantiers d’aménagement de
l’espace
■ Assurance, Banque, Finance, Spécialité Conseiller gestionnaire de clientèle sur le marché des
particuliers (ABF)
■ Commerce, Spécialité Chargé d’Affaires en Vente de Solutions Durables (VSD)
■ 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)
■ Management des organisations, Assistant Manager PMO
■ Protection de l’environnement, Spécialité Gestion des services à l’environnement (GSE)
■ Vente et Commercialisation nationale et internationale des Produits de la Cosmétique
Parfumerie (VCPCP)

Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2011, 30 mois après l’obtention de la LP. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2013
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► LICENCE PROFESSIONNELLE 2011

IUT de Vélizy - Site de Rambouillet

du -paysage,
Spécialité Gestion et management de chantier d’aménagement
DomaineAménagement
Droit - Economie
Gestion (DEG)
de l’espace

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

UVSQ

La promotion 2011

DEVU - Formation et pilotage
Bureau des Enquêtes et Analyses

Diplôm

L’emploi à 30 mois au 1er décembre 2013

és

Ne sont pris en compte que les diplômés en emploi (8), sans poursuite d’études en parallèle

■ 30 inscrits - 24 diplômés - 23 ont pu être contactés
■ 9 répondants à l’enquête : 8 en alternance, 1 en formation continue
■ 7 garçons, 2 filles
■ 4 Bac techno, 4 Bac Pro, 1 Bac S

■ Salaire net mensuel (équivalent temps plein)
>> hors primes et 13ème mois

Temps moyen d’accès au 1er emploi
(hors alternance et financement d’études)
1,5 mois (sur 6 répondants)

■ Type de contrat

CDI - Fonctionnaires : 7

■ Niveau

Professions intermédiaires : 5
Ouvriers : 3

■ Encadrement d’une équipe
De 1 à 4 personnes : 2
Plus de 5 personnes : 5

La situation à 30 mois au 1er décembre 2013

Salaire

Salaire

Salaire

plancher

médian

plafond

1 200 €

1 591 € *

1 790 €

* ou 23 865 € brut annuel
Lecture : 80% des diplômés (6 sur 8) gagnent entre 1 200 € et 1 790 €.
La moitié gagne plus de 1 591 €

>> avec primes et 13ème mois
4 perçoivent une majoration

■ Temps de travail
Temps plein : 8

8

■ Localisation

Province : 6
Ile-de-France (hors Paris) : 1
Etranger : 1
1

En emploi

4 considèrent leur salaire en adéquation avec leur niveau
de qualification

■ Perception de l’emploi
6 considèrent que leur emploi correspond à leur spécialité
de licence professionnelle

En études en
alternance

Lecture : 30 mois après l’obtention de leur licence professionnelle,
8 des 9 diplômés sont en emploi
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+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

■ Perception de la rémunération

1 recherche un autre emploi
4 estiment que leur emploi aurait pu être occupé sans leur
licence professionnelle

Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2011, 30 mois après l’obtention de la LP. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2013
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■ Aménagement du paysage, Spécialité Gestion et management
de chantiers d’aménagement de l’espace

UVSQ

DEVU - Formation et pilotage
Bureau des Enquêtes et Analyses

L’emploi à 30 mois au 1er décembre 2013

Ne sont pris en compte que les diplômés en emploi (8), sans poursuite d’études en parallèle

■ Mode d’obtention

Par relations personnelles : 4
Grâce aux contacts lors de la licence professionnelle (stage, alternance) : 3
Par candidature spontanée : 2
Par un autre mode (concours, création d’entreprise...) : 1

Diplôm

és

Rôle de la Licence Professionnelle dans l’insertion professionnelle
0

1

2

3

4

Stage ou alternance (7)

4,3

Spécialisation (7)

Lecture : 4 diplômés ont obtenu leur emploi par relations personnelles. Ils ont pu indiquer
plusieurs modes d’obtention.

3,4

Niveau de formation Bac+3 (7)

3,1

Connaissance du monde du travail (7)

2,9

Contenu pédagogique (7)

■ Secteur d’activité

Projet tutoré (7)

Services (location, RH, sécurité, nettoyage, aménagement, voyages, ...) : 3
Construction : 1
Commerce, transports, hébergement, restauration : 1
Santé humaine et action sociale : 1
Agriculture, sylviculture et pêche : 1

5

2,7
2,0
1 : très faible - 2 : faible - 3 : moyen - 4 : élevé - 5 : très élevé

Lecture : 7 diplômés ont accordé une note moyenne de 4,3 sur 5 au stage ou à l’alternance
dans leur insertion professionnelle.

Lecture : 3 diplômés exercent leur emploi dans le secteur des services (location RH, sécurité,
nettoyage, aménagement, voyages...).

■ Emplois

Conducteur de travaux
Conducteur de travaux
Adjoint - Chargé d’affaires
Agent de maîtrise en exploitation
Ouvrier paysagiste qualifié
Ouvrier paysagiste (2)
Gestionnaire d’exploitation agricole

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

■ Missions

Pro

m

011
2
o

Gestion et suivi de chantiers, chiffrage, devis et plans, contact client
Gestion administrative, technique et commerciale du chantier
Réalisation de devis et d’appels d’offre, gestion de chantiers et de commandes, suivi client
Conduite de chantiers d’aménagement, management du personnel, gestion d’activité
Entretien, création et conception de jardins
Agencement paysager

Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2011, 30 mois après l’obtention de la LP. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2013
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► LICENCE PROFESSIONNELLE 2011

Site de Assurance,
Guyancourt
Banque, Finance, Spécialité Conseiller gestionnaire de clientèle sur le marché
Domaine Droit - Economie - Gestion (DEG) des particuliers (AFB)

■ Assurance, Banque, Finance, Spécialité Conseiller gestionnaire de clientèle
sur le marché des particuliers (ABF)

UVSQ

DEVU - Formation et pilotage
Bureau des Enquêtes et Analyses

L’emploi à 30 mois au 1er décembre 2013

Diplôm

Ne sont pris en compte que les diplômés en emploi (7), sans poursuite d’études en parallèle

La promotion 2011

■ 20 inscrits - 20 diplômés - 17 ont pu être contactés
■ 8 répondants à l’enquête : 7 en alternance, 1 en formation continue
■ 6 filles, 2 garçons
■ 7 Bac techno, 1 Bac ES

■ Type de contrat

CDI - Fonctionnaires : 7

Temps moyen d’accès au 1er emploi
(hors alternance et financement d’études)
13,9 mois (sur 8 répondants)

■ Niveau

Professions intermédiaires : 4
Cadres et professions intellectuelles
supérieures : 3

■ Encadrement d’une équipe

Salaire

Salaire

Salaire

plancher

médian

plafond

1 237 €

1 919 € *

2 000 €

* ou 28 778 € brut annuel
Lecture : 80% des diplômés (5 sur 6) gagnent entre 1 237 € et 2 000 €.
La moitié gagne plus de 1 919 €

>> avec primes et 13ème mois
6 perçoivent une majoration
Revenu

■ Temps de travail

2 046 € *

■ Localisation

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

7

>> hors primes et 13ème mois

Aucun n’est concerné
Temps plein : 7

La situation à 30 mois au 1er décembre 2013

és

■ Salaire net mensuel (équivalent temps plein)

médian

* ou 30 693 € brut annuel

Lecture : La moitié des diplômés gagne plus de 2 046 €

■ Perception de la rémunération
5 considèrent leur salaire en adéquation avec leur niveau
de qualification

1

En emploi

■ Perception de l’emploi

En études en
alternance

Lecture : 30 mois après l’obtention de leur licence professionnelle,
7 des 8 diplômés sont en emploi

m

011
2
o

Pro

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

4 considèrent que leur emploi correspond à leur spécialité
de licence professionnelle
3 estiment que leur emploi a nécessité une formation
supplémentaire
2 recherchent un autre emploi

Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2011, 30 mois après l’obtention de la LP. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2013
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■ Assurance, Banque, Finance, Spécialité Conseiller gestionnaire de clientèle
sur le marché des particuliers (ABF)

UVSQ

DEVU - Formation et pilotage
Bureau des Enquêtes et Analyses

L’emploi à 30 mois au 1er décembre 2013

Ne sont pris en compte que les diplômés en emploi (7), sans poursuite d’études en parallèle

■ Mode d’obtention

Grâce aux contacts lors de la licence professionnelle (stage, alternance) : 4
Par relations personnelles : 1

Diplôm

és

Rôle de la Licence Professionnelle dans l’insertion professionnelle
0

1

2

3

4

Stage ou alternance (5)

Lecture : 4 diplômés ont obtenu leur emploi grâce aux contacts lors de la licence professionnelle
(stage, alternance). Ils ont pu indiquer plusieurs modes d’obtention.

4,6

Spécialisation (4)

3,8

Niveau de formation Bac+3 (4)

3,5

Connaissance du monde du travail (5)

3,4

Contenu pédagogique (5)

■ Secteur d’activité

3,2

Projet tutoré (5)

Finance et assurance : 4
Construction : 2
Industrie : 1

5

2,8
1 : très faible - 2 : faible - 3 : moyen - 4 : élevé - 5 : très élevé

Lecture : 5 diplômés ont accordé une note moyenne de 4,6 sur 5 au stage ou à l’alternance
dans leur insertion professionnelle.

Lecture : 4 diplômés exercent leur emploi
dans le secteur de la finance et de l’assurance.

■ Emplois

Conseiller privé - Cadre bancaire
Contrôleur de gestion
Conseiller particuliers
Conseiller en clientèle privée
Conseiller bancaire
Acheteur
Commercial VRP

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

■ Missions

Gestion de portefeuilles clients patrimoniaux, expertise patrimoniale, gestion des risques
Maintenance de bâtiments, contrôle financier, suivi
Gestion de portefeuilles clients, prospection

Pro

m

011
2
o

Conseil en placement, prêt immobilier
Négociation, achat, relations commerciales

Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2011, 30 mois après l’obtention de la LP. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2013
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► LICENCE PROFESSIONNELLE 2011

Commerce, Spécialité Chargé d’affaires en Vente de Solutions Durables (VSD)

IUT de Mantes-en-Yvelines

Domaine Droit - Economie - Gestion (DEG)

■ Commerce,Spécialité Chargé d’Affaires en Vente de Solutions Durables (VSD)

UVSQ

La promotion 2011

DEVU - Formation et pilotage
Bureau des Enquêtes et Analyses

■ 52 inscrits - 46 diplômés - 45 ont pu être contactés
■ 25 répondants à l’enquête : 24 en alternance, 1 en formation continue
■ 19 garçons, 6 filles
■ 11 Bac techno, 6 Bac ES, 4 autre (bac étranger, dispense ou équivalence),

■ Type de contrat

Temps moyen d’accès au 1er emploi
(hors alternance et financement d’études)
4,7 mois (sur 20 répondants)

CDI - Fonctionnaires : 16
CDD - Intérim : 2
Indépendant : 1

■ Niveau

Professions intermédiaires : 11
Cadres et professions intellectuelles
supérieures : 7
Profession libérale et indépendant : 1
Personne : 14
Plus de 5 personnes : 3
De 1 à 4 personnes : 2

19

■ Temps de travail
Temps plein : 19

■ Localisation

Province : 10
Ile-de-France (hors Paris) : 7
Paris : 1
Etranger : 1

4
1

1
En recherche
d'emploi

■ Salaire net mensuel (équivalent temps plein)
Salaire

Salaire

Salaire

plancher

médian

plafond

1 400 €

2 000 € *

2 600 €

* ou 30 000 € brut annuel
Lecture : 80% des diplômés (14 sur 18) gagnent entre 1 400 € et 2 600 €.
La moitié gagne plus de 2 000 €

>> avec primes et 13ème mois
17 perçoivent une majoration

■ Encadrement d’une équipe

La situation à 30 mois au 1er décembre 2013

En études hors
alternance

és

>> hors primes et 13ème mois

2 Bac S, 2 Bac Pro

En emploi

Diplôm

L’emploi à 30 mois au 1er décembre 2013

Ne sont pris en compte que les diplômés en emploi (19), sans poursuite d’études en parallèle

Inactif

Lecture : 30 mois après l’obtention de leur licence professionnelle,

011
2
o

19 des 25 diplômés sont en emploi

■ Perception de la rémunération
12 considèrent leur salaire en adéquation avec leur niveau
de qualification

■ Perception de l’emploi
10 considèrent que leur emploi correspond à leur
spécialité de licence professionnelle
3 recherchent un autre emploi
6 estiment que leur emploi aurait pu être occupé sans leur
licence professionnelle

m

Pro

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2011, 30 mois après l’obtention de la LP. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2013
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■ Commerce,Spécialité Chargé d’Affaires en Vente de Solutions Durables (VSD)
DEVU - Formation et pilotage
Bureau des Enquêtes et Analyses

UVSQ

L’emploi à 30 mois au 1er décembre 2013

Ne sont pris en compte que les diplômés en emploi (19), sans poursuite d’études en parallèle

■ Mode d’obtention

Grâce aux contacts lors de la licence professionnelle (stage, alternance) : 9
Grâce à Internet (dépôt CV en ligne, annonce, rubrique recrutement...) : 4
Suite à un changement de poste ou de contrat chez le même employeur : 3
Par relations personnelles : 2
Par un autre mode (concours, création d’entreprise...) : 2
Grâce aux contacts lors de la poursuite d’études (stage, alternance) : 1
Lecture : 9 diplômés ont obtenu leur emploi grâce aux contacts lors de la licence professionnelle
(stage, alternance). Ils ont pu indiquer plusieurs modes d’obtention.

Diplôm

és

Rôle de la Licence Professionnelle dans l’insertion professionnelle
0

1

2

3

Connaissance du monde du travail (19)

3,4
3,1

Mobilité internationale (6)

2,8

Contenu pédagogique (19)

2,7

Spécialisation (19)
Projet tutoré (18)

5
4,8

Niveau de formation Bac+3 (19)

■ Secteur d’activité

4

Stage ou alternance (17)

2,7
2,2
1 : très faible - 2 : faible - 3 : moyen - 4 : élevé - 5 : très élevé

Industrie : 9
Commerce, transports, hébergement, restauration : 3
Services (location, RH, sécurité, nettoyage, aménagement, voyages, ...) : 3
Construction : 1
Conseil, ingénierie et études : 1
Enseignement : 1
Organisations et services divers à la personne : 1

Lecture : 17 diplômés ont accordé une note moyenne de 4,8 sur 5 au stage ou à l’alternance
dans leur insertion professionnelle.

011
2
o

Lecture : 9 diplômés exercent leur emploi dans le secteur de l’industrie.

m

Pro

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2011, 30 mois après l’obtention de la LP. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2013
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■ Commerce,Spécialité Chargé d’Affaires en Vente de Solutions Durables (VSD)

UVSQ

L’emploi à 30 mois au 1er décembre 2013

Ne sont pris en compte que les diplômés en emploi (19), sans poursuite d’études en parallèle

DEVU - Formation et pilotage
Bureau des Enquêtes et Analyses

Diplôm

és

■ Emplois

■ Missions

Cadre commercial
Attaché commercial
Commercial junior
Technico-commercial (2)
Agent technico-commercial
Négociateur en matières recyclables
Chargé de mission en gestion des taxes
Formateur - Technicien en promotion des ventes
Technicien de maintenance
Chargé de clientèle

Suivi des clients distributeurs, développement et suivi du chiffre d’affaire (offre de prix, SAV, litige, animation commerciale)
Coordination des équipes techniques sur les sites de construction d’une usine de dessalement, gestion contractuelle, gestion
des risques, suivi client
Management d’équipe
Développement commercial, prospection, chauffage
Constitution et prospection de portefeuilles fournisseurs, réalisation des contrats
Réponse aux appels d’offres, aide à la réalisation des offres, renouvellement de contrats et d’avenants, démarchage
Développement de portefeuilles clients
Achat de matières, relations avec la grande distribution et les collectivités territoriales
Traitement de fichiers taxes, prospection, fraude, inspection
Formation des électriciens
Entretien des chauffages, climatisation
Gestion de la relation commerciale et du portefeuille client

Ingénieur d’affaires
Chargé d’affaires (2)
Chargé d’affaires en gestion de déchets dangereux
Gérant de société en aménagement du territoire
Responsable d’agence de services en bâtiment
Responsable de secteur
Chef de projet adjoint

Suivi de projet, prospection, recrutement et management du personnel
Gestion et développement de portefeuilles clients, recherche de nouveaux clients
Gestion de portefeuilles existant, prospection de nouveaux clients, entretien de partenariats

011
2
o

m

Pro

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2011, 30 mois après l’obtention de la LP. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2013
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► LICENCE PROFESSIONNELLE 2011

IUT de Commercialisation
Vélizy - Site dedeRambouillet
produits et services, parcours Vente et Commercialisation nationale et
Domaine Droit - Economie
- Gestiondes
(DEG)
internationale
Produits de la Cosmétique parfumerie (VCPCP)

■ Commercialisation de produits et services, parcours Vente et Commercialisation
nationale et internationale des Produits de la Cosmétique Parfumerie (VCPCP)

UVSQ

DEVU - Formation et pilotage
Bureau des Enquêtes et Analyses

L’emploi à 30 mois au 1er décembre 2013

Ne sont pris en compte que les diplômés en emploi (10), sans poursuite d’études en parallèle

Diplôm

La promotion 2011

■ 35 inscrits - 31 diplômés - 31 ont pu être contactés
■ 13 répondants à l’enquête : 11 en alternance, 2 en formation initiale classique
■ 12 filles, 1 garçon
■ 5 Bac ES, 3 Bac L, 2 Bac techno, 2 Bac Pro, 1 Bac S
Temps moyen d’accès au 1er emploi
(hors alternance et financement d’études)
12,5 mois (sur 11 répondants)

■ Type de contrat

CDI - Fonctionnaires : 7
CDD - Intérim : 3

■ Niveau

Professions intermédiaires : 5
Cadres et professions intellectuelles
supérieures : 4
Employé : 1

■ Encadrement d’une équipe
Personne : 9
De 1 à 4 personnes : 1

La situation à 30 mois au 1er décembre 2013

■ Temps de travail
Temps plein : 10

■ Localisation

10

és

■ Salaire net mensuel (équivalent temps plein)
>> hors primes et 13ème mois
Salaire

Salaire

Salaire

plancher

médian

plafond

1 120 €

1 650 € *

2 000 €

* ou 24 750 € brut annuel
Lecture : 80% des diplômés (8 sur 10) gagnent entre 1 120 € et 2 000 €.
La moitié gagne plus de 1 650 €

>> avec primes et 13ème mois
5 perçoivent une majoration
Revenu
médian
1 700 € *

* ou 25 500 € brut annuel

Lecture : La moitié des diplômés gagne plus de 1 700 €

Paris : 8
Ile-de-France (hors Paris) : 2

■ Perception de la rémunération
6 considèrent que leur salaire n’est pas en adéquation avec
leur niveau de qualification

2
1

En emploi

En études en
alternance

En études hors
alternance

■ Perception de l’emploi

Lecture : 30 mois après l’obtention de leur licence professionnelle,
10 des 13 diplômés sont en emploi

m

011
2
o

Pro

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

Si 5 considèrent que leur emploi correspond à leur spécialité
de licence professionnelle, autant considèrent le contraire
4 estiment que leur emploi a nécessité une formation
supplémentaire
2 recherchent un autre emploi

Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2011, 30 mois après l’obtention de la LP. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2013
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■ Commercialisation de produits et services, parcours Vente et Commercialisation
nationale et internationale des Produits de la Cosmétique Parfumerie (VCPCP)

UVSQ

DEVU - Formation et pilotage
Bureau des Enquêtes et Analyses

L’emploi à 30 mois au 1er décembre 2013

Ne sont pris en compte que les diplômés en emploi (10), sans poursuite d’études en parallèle

■ Mode d’obtention

Grâce aux contacts lors de la licence professionnelle (stage, alternance) : 4
Grâce à Internet (dépôt CV en ligne, annonce, rubrique recrutement...) : 2
Grâce aux contacts lors de la poursuite d’études (stage, alternance) : 2
Suite à un changement de poste ou de contrat chez le même employeur : 1
Par candidature spontanée : 1

Lecture : 4 diplômés ont obtenu leur emploi grâce aux contacts de la licence professionnelle
(stage, alternance, ...). Ils ont pu indiquer plusieurs modes d’obtention.

Diplôm

0

1

2

3

4
4,4

Connaissance du monde du travail (10)

4,0

Commerce, transports, hébergement, restauration : 5
Industrie : 2
Conseil, ingénierie et études : 1
Finance et assurance : 1
Administration publique : 1

3,1

Spécialisation (10)
Projet tutoré (9)

2,8
1,6
1 : très faible - 2 : faible - 3 : moyen - 4 : élevé - 5 : très élevé

Lecture : 10 diplômés ont accordé une note moyenne de 4,4 sur 5 au stage ou à l’alternance
dans leur insertion professionnelle.

Lecture : 5 diplômés exercent leur emploi dans le secteur du commerce,
des transports, de l’hébergement et de la restauration.

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

3,5

Contenu pédagogique (10)

■ Secteur d’activité

Chargé de mission RH

5

Stage ou alternance (10)

Niveau de formation Bac+3 (10)

■ Emplois
Chef de projet en marketing opérationnel
Technico-commercial
Commercial
Assistant chef de produit
Assistant export
Conseiller privé
Conseiller de vente
Responsable de formation beauté
Assistant formation

és

Rôle de la Licence Professionnelle dans l’insertion professionnelle

■ Missions

011
2
o

m

Pro

Elaboration et mise en œuvre de plans de communication multicanale
Vente de packaging, prospection, gestion de commandes
Gestion d’un portefeuille client, développement du secteur
Développement de produits et d’outils de communication, gestion de réseaux sociaux
Prise de commandes, gestion administrative, tarification
Conseil patrimoine, suivi de dossiers clients
Accueil des clients, gestion du magasin
Définition, développement et suivi de la stratégie de formation
Établissement de programmes et de devis de formation personnalisée, création de supports de formation pour l’ensemble
des produits, organisation de sessions de formation
Recrutement, enquête de rémunération, gestion de l’expatriation

Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2011, 30 mois après l’obtention de la LP. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2013
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► LICENCE PROFESSIONNELLE 2011

Gestion des Ressources Humaines, Spécialité Gestionnaires de ressources humaines
(GRH)

Site de Guyancourt

Domaine Droit - Economie - Gestion (DEG)

■ Gestion des Ressources Humaines, Spécialité Gestionnaire des ressources humaines (GRH)

UVSQ

DEVU - Formation et pilotage
Bureau des Enquêtes et Analyses

L’emploi à 30 mois au 1er décembre 2013

Diplôm

Ne sont pris en compte que les diplômés en emploi (56), sans poursuite d’études en parallèle

La promotion 2011

■ 191 inscrits - 149 diplômés - 147 ont pu être contactés
■ 79 répondants à l’enquête : 75 en alternance, 3 en formation continue,

1 en formation initiale classique
■ 75 filles, 4 garçons
■ 32 Bac techno, 21 Bac ES, 13 Bac L, 8 Bac Pro, 3 Bac S, 2 autre (bac étranger,
dispense ou équivalence)
Temps moyen d’accès au 1er emploi
(hors alternance et financement d’études)
11,5 mois (sur 56 répondants)

■ Type de contrat

CDI - Fonctionnaires : 34
CDD - Intérim : 22

■ Niveau

Professions intermédiaires : 38
Cadres et professions intellectuelles
supérieures : 15
Employés : 2
Ouvrier : 1

■ Encadrement d’une équipe
Personne : 45
De 1 à 4 personnes : 8
Plus de 5 personnes : 2

La situation à 30 mois au 1er décembre 2013

■ Temps de travail
■ Localisation

Ile-de-France (hors Paris) : 38
Paris : 11
Province : 6
Etranger : 1

15
6

En études en
alternance

2
En recherche d'emploi

Salaire

Salaire

Salaire

plancher

médian

plafond

1 350 €

1 630 € *

2 200 €

* ou 24 450 € brut annuel
Lecture : 80% des diplômés (42 sur 53) gagnent entre 1 350 € et 2 200 €.
La moitié gagne plus de 1 630 €

>> avec primes et 13ème mois
36 perçoivent une majoration
Revenu
médian
1 766 € *

* ou 26 488 € brut annuel

Lecture : La moitié des diplômés gagne plus de 1 766 €

■ Perception de la rémunération
33 considèrent leur salaire en adéquation avec leur niveau
de qualification

■ Perception de l’emploi

Inactif

Lecture : 30 mois après l’obtention de leur licence professionnelle,

011
2
o

56 des 79 diplômés sont en emploi

m

Pro

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

>> hors primes et 13ème mois

Temps plein : 55

56

En emploi

és

■ Salaire net mensuel (équivalent temps plein)

48 considèrent que leur emploi correspond à leur
spécialité de licence professionnelle
24 estiment que leur emploi correspond à leur licence
professionnelle
13 recherchent un autre emploi

Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2011, 30 mois après l’obtention de la LP. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2013
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■ Gestion des Ressources Humaines, Spécialité Gestionnaire des ressources humaines (GRH)
DEVU - Formation et pilotage
Bureau des Enquêtes et Analyses

UVSQ

L’emploi à 30 mois au 1er décembre 2013

Ne sont pris en compte que les diplômés en emploi (56), sans poursuite d’études en parallèle

■ Mode d’obtention

Grâce à Internet (dépôt CV en ligne, annonce, rubrique recrutement...) : 23
Grâce aux contacts lors de la licence professionnelle (stage, alternance) : 12
Grâce aux contacts lors de la poursuite d’études (stage, alternance) : 6
Par un organisme (Pôle Emploi, APEC, cabinet de recrutement, agence d’intérim...) : 5
Par relations personnelles : 4
Suite à un changement de poste ou de contrat chez le même employeur : 2
Par un autre mode (concours, création d’entreprise...) : 2
Par candidature spontanée : 1

Diplôm

és

Rôle de la Licence Professionnelle dans l’insertion professionnelle
0

1

2

3

4
4,5

Spécialisation (53)

Lecture : 23 diplômés ont obtenu leur emploi grâce à internet (dépôt CV en ligne, annonce, rubrique
recrutement...). Ils ont pu indiquer plusieurs modes d’obtention.

4,0

Connaissance du monde du travail (0)

3,7

Contenu pédagogique (0)

3,6

Niveau de formation Bac+3 (54)

3,5

Projet tutoré (51)
Mobilité internationale (19)

■ Secteur d’activité

5

Stage ou alternance (54)

2,5
1,9
1 : très faible - 2 : faible - 3 : moyen - 4 : élevé - 5 : très élevé

Services (location, RH, sécurité, nettoyage, aménagement, voyages, ...) : 13
Conseil, ingénierie et études : 8
Industrie : 5
Commerce, transports, hébergement, restauration : 5
Informatique et communication : 3
Finance et assurance : 3
Enseignement : 3
Construction : 2
Organisations et services divers à la personne : 2
Santé humaine et action sociale : 2
Arts, spectacles et activités récréatives : 2

Lecture : 54 diplômés ont accordé une note moyenne de 4,5 sur 5 au stage ou à l’alternance
dans leur insertion professionnelle.

011
2
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m

Pro

Lecture : 13 diplômés exercent leur emploi dans le secteur des services (location RH, sécurité,
nettoyage, aménagement, voyages, ...).

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2011, 30 mois après l’obtention de la LP. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2013
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■ Gestion des Ressources Humaines, Spécialité Gestionnaire des ressources humaines (GRH)

UVSQ

DEVU - Formation et pilotage
Bureau des Enquêtes et Analyses

L’emploi à 30 mois au 1er décembre 2013

Ne sont pris en compte que les diplômés en emploi (56), sans poursuite d’études en parallèle

■ Emplois

Responsable RH (2)
Responsable développement RH
Responsable recrutement
Chargé de RH (2)
Chargé d’études RH
Cadre RH et paie
Chargé de recrutement (5)
Chargé de recrutement (2)
Chargé de recrutement et de développement RH
Chargé de recrutement et de relations écoles
Chargé de gestion du personnel
Chargé de formation et de recrutement
Chargé de formation
Chargé de formation continue
Formateur
Assistant RH (6)
Assistant RH (2)
Assistant RH
Assistant RH - Gestionnaire de paie
Gestionnaire RH (2)
Gestionnaire RH
Gestionnaire paie et administration du personnel
Gestionnaire de paie (4)
Gestionnaire des expatriés
Gestionnaire paie et maladie
Technicien RH
Technicien paie
Assistant administratif et RH
Adjoint administratif
Assistant administratif
Assistant
Assistant
Assistant formation et gestion prévisionnelle des métiers et des
compétences
Assistant formation et recrutement
Chef de pôle
Community Manager
Acheteur projet
Accessoiriste de plateau
Garde d’enfants

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

■ Missions

Diplôm

Recrutement, formation, rémunération
Mobilité, recrutement, relation écoles
Recrutement des intérimaires et gestion administrative
Gestion de plans de départ volontaire et de la mobilité des salariés
Animation du réseau RH, suivi du plan stratégique RH
Gestion de la paie et des arrêts maladie, management
Sourcing, entretien, administration du personnel, gestion des annonces
Recrutement de nouveaux collaborateurs, gestion des apprentis et des arrivants, relation avec les écoles
Recrutement des équipes, gestion de la mobilité interne, développement de carrière
Relation écoles, partenariat, recrutement et gestion de projets
Entretien, animation, administration, paie et déclaration
Gestion de la formation professionnelle et du recrutement
Organisation de formations métiers, mise en place du plan de formation, communication interne
Constitution et exécution du plan de formation, suivi qualitatif et quantitatif
Enseignement, formation
Administration du personnel, recrutement, formation, paie, communication
Administration du personnel, gestion disciplinaire, préparation des instances représentatives du personnel, support relations sociales
Gestion des plans de formation, des stagiaires et des dossiers d’entretien
Assistance RH, paie, reporting
Préparation des élections professionnelles, gestion de pan social, administration du personnel
Gestion de l’intérim, administration RH
Gestion RH, traitement de la paie, déclaration post-paie
Etablissement des bulletins de paie, des charges et des soldes de tout compte, déclaration des charges sociales, conseil aux clients sur la législation
Gestion logistique des départs en expatriation et des formalités VISA
Relation clients, gestion maladie, relance sécurité sociale
Gestion du personnel, pré-paie
Saisie de la paie, gestion administrative, déclaration sociale
Gestion des contrats de travail, suivi du budget des travaux et des dossiers du personnel
Gestion financière, établissement de factures, réception de montants
Classement, courrier, saisie
RH, gestion, comptabilité
Placement d’intérimaires dans le médical et le paramédical, recrutement, relance commerciale
Développement, gestion de la formation médicale, mise en place de la formation institutionnelle

és

011
2
o

Formation professionnelle des salariés, sourcing, entretien
Management d’équipe, amélioration de la performance
Gestion de communautés sur les réseaux sociaux, modération, veille
Achat, expédition, reporting
Conception et réalisation d’accessoires, mise en place de décors et d’accessoires, montage de décors

m

Pro

Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2011, 30 mois après l’obtention de la LP. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2013
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► LICENCE PROFESSIONNELLE 2011

Site deHôtellerie
Guyancourt
et Tourisme, Spécialité Assistant aux fonctions de management du tourisme et de
Domaine Droit - Economie - Gestion (DEG)l’hôtellerie internationale

■ Hôtellerie et Tourisme, Spécialité Assistant aux fonctions de management
du tourisme et de l’hôtellerie internationale

UVSQ

La promotion 2011

DEVU - Formation et pilotage
Bureau des Enquêtes et Analyses

■ 41 inscrits - 38 diplômés - 37 ont pu être contactés
■ 19 répondants à l’enquête : 9 en alternance, 9 en formation initiale classique,

>> hors primes et 13ème mois

ou équivalence), 1 Bac S

■ Type de contrat

CDI - Fonctionnaires : 9
CDD - Intérim : 6

Temps moyen d’accès au 1er emploi
(hors alternance et financement d’études)
8,4 mois (sur 15 répondants)

■ Niveau

Professions intermédiaires : 12
Employés : 3
Cadre et profession intellectuelle
supérieure : 1

■ Encadrement d’une équipe

La situation à 30 mois au 1er décembre 2013

Salaire

Salaire

médian

plafond

1 380 €

1 560 € *

2 000 €

* ou 23 400 € brut annuel
Lecture : 80% des diplômés (10 sur 13) gagnent entre 1 380 € et 2 000 €.
La moitié gagne plus de 1 560 €

>> avec primes et 13ème mois
7 perçoivent une majoration

■ Temps de travail

■ Perception de la rémunération

■ Localisation

■ Perception de l’emploi

Temps plein : 14
Temps partiel : 1

Paris : 6
Ile-de-France (hors Paris) : 4
Province : 3
Etranger : 2

1

En études en alternance En études hors alternance

Lecture : 30 mois après l’obtention de leur licence professionnelle,
16 des 19 diplômés sont en emploi

mo

Pro

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

Salaire
plancher

Personne : 9
De 1 à 4 personnes : 3
Plus de 5 personnes : 3

16

En emploi

és

■ Salaire net mensuel (équivalent temps plein)

1 en formation continue

■ 18 filles, 1 garçon
■ 5 Bac techno, 5 Bac ES, 4 Bac L, 2 Bac Pro, 2 autre (bac étranger, dispense

2

Diplôm

L’emploi à 30 mois au 1er décembre 2013

Ne sont pris en compte que les diplômés en emploi (16), sans poursuite d’études en parallèle

1
201

12 considèrent que leur salaire n’est pas en adéquation
avec leur niveau de qualification

Si 7 considèrent que leur emploi correspond à leur
spécialité de licence professionnelle, autant considèrent
le contraire
7 recherchent un autre emploi
11 estiment que leur emploi aurait pu être occupé sans
leur licence professionnelle

Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2011, 30 mois après l’obtention de la LP. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2013
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■ Hôtellerie et Tourisme, Spécialité Assistant aux fonctions de management
du tourisme et de l’hôtellerie internationale

UVSQ

DEVU - Formation et pilotage
Bureau des Enquêtes et Analyses

L’emploi à 30 mois au 1er décembre 2013

Ne sont pris en compte que les diplômés en emploi (16), sans poursuite d’études en parallèle

■ Mode d’obtention

Par relations personnelles : 6
Grâce à Internet (dépôt CV en ligne, annonce, rubrique recrutement...) : 4
Grâce aux contacts lors de la licence professionnelle (stage, alternance) : 3
Suite à un changement de poste ou de contrat chez le même employeur : 2
Par candidature spontanée : 2
Par un organisme (Pôle Emploi, APEC, cabinet de recrutement, agence d’intérim...) : 1
Par un autre mode (concours, création d’entreprise...) : 1

0
Stage ou alternance (13)

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

3

4

Spécialisation (14)
Projet tutoré (12)

5

4,1

és

3,6

Mobilité internationale (6)

■ Secteur d’activité

■ Emplois
Responsable hôtelier
Responsable hôtelier
Assistant gouvernant général
Chef de cuisine
Premier de réception
Chef de rang
Chef de rang
Responsable commercial
Adjoint responsable d’exploitation
Chef de projet événementiel
Chef de projet déploiement d’offre		
Attaché commercial
Chargé de clientèle
Agent de réservation
Réceptionniste
Vendeur

2

3,5

Connaissance du monde du travail (13)
Contenu pédagogique (13)

Lecture : 12 diplômés exercent leur emploi dans le secteur du commerce, des transports,
de l’hébergement et de la restauration.

1

Niveau de formation Bac+3 (15)

Lecture : 6 diplômés ont obtenu leur emploi par relations personnelles. Ils ont pu indiquer plusieurs
modes d’obtention.

Commerce, transports, hébergement, restauration : 12
Conseil, ingénierie et études : 1
Informatique et communication : 1
Services (location, RH, sécurité, nettoyage, aménagement, voyages, ...) : 1

Diplôm

Rôle de la Licence Professionnelle dans l’insertion professionnelle

3,3
3,2
3,1
3,0
1 : très faible - 2 : faible - 3 : moyen - 4 : élevé - 5 : très élevé

Lecture : 13 diplômés ont accordé une note moyenne de 4,1 sur 5 au stage ou à l’alternance
dans leur insertion professionnelle.

■ Missions

011
2
o

m

Pro

Gestion et réception des clients
Aide à la formation et à la construction de l’extranet, commercialisation et conseil partenaires, service aux clients
Gestion d’équipe, relation avec les fournisseurs et les clients
Organisation, management, réalisation technique
Management d’équipe, gestion administrative et financière
Mise en place, service, gestion des clients
Accueil des clients, prise de commandes, encaissement
Commercialisation, recrutement
Gestion du personnel, des stocks et des distributeurs automatiques
Organisation de conférences, gestion logistique événementielle
		
Organisation d’événements, devis, facturation
Gestion du service après-vente, traitement des réclamations clients
Commercialisation des chambres, traitement des appels et des e-mails, suivi de dossiers
Mise en rayon de produits, vente, encaissement

Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2011, 30 mois après l’obtention de la LP. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2013

22

► LICENCE PROFESSIONNELLE 2011

Management des organisations, Spécialité Assistant Manager PMO
Site de Mantes-en-Yvelines
Domaine Droit - Economie - Gestion (DEG)

■ Management des organisations, Spécialité Assistant Manager PMO

UVSQ

DEVU - Formation et pilotage
Bureau des Enquêtes et Analyses

L’emploi à 30 mois au 1er décembre 2013

Ne sont pris en compte que les diplômés en emploi (13), sans poursuite d’études en parallèle

Diplôm

La promotion 2011

■ 40 inscrits - 35 diplômés - 34 ont pu être contactés
■ 19 répondants à l’enquête : 15 en alternance, 2 en formation initiale classique,
2 en formation continue
■ 11 filles, 8 garçons
■ 7 Bac techno, 7 Bac ES, 3 Bac S, 1 Bac L, 1 Bac Pro

■ Type de contrat

CDI - Fonctionnaires : 8
CDD - Intérim : 5

Temps moyen d’accès au 1er emploi
(hors alternance et financement d’études)
9,1 mois (sur 15 répondants)

■ Niveau

Professions intermédiaires : 9
Cadres et professions intellectuelles
supérieures : 2
Employés : 2

■ Encadrement d’une équipe
Personne : 8
Plus de 5 personnes : 3
De 1 à 4 personnes : 2

La situation à 30 mois au 1er décembre 2013

■ Temps de travail
Temps plein : 12
Temps partiel : 1

13

és

■ Salaire net mensuel (équivalent temps plein)
>> hors primes et 13ème mois
Salaire

Salaire

Salaire

plancher

médian

plafond

1 199 €

1 650 € *

2 800 €

* ou 24 750 € brut annuel
Lecture : 80% des diplômés (8 sur 10) gagnent entre 1 199 € et 2 800 €.
La moitié gagne plus de 1 650 €

>> avec primes et 13ème mois
10 perçoivent une majoration
Revenu
médian
1 821 € *

* ou 27 313 € brut annuel

Lecture : La moitié des diplômés gagne plus de 1 821 €

■ Localisation

Ile-de-France (hors Paris) : 7
Paris : 2
Province : 2
Etranger : 1

3
2

■ Perception de la rémunération
8 considèrent que leur salaire n’est pas en adéquation avec
leur niveau de qualification

1
En emploi

En études en
alternance

En études hors
alternance

■ Perception de l’emploi

En recherche d'emploi

Lecture : 30 mois après l’obtention de leur licence professionnelle,
13 des 19 diplômés sont en emploi

m
Pro

011
2
o

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

7 considèrent que leur emploi correspond à leur spécialité
de licence professionnelle
2 recherchent un autre emploi
6 estiment que leur emploi aurait pu être occupé sans leur
licence professionnelle

Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2011, 30 mois après l’obtention de la LP. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2013
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■ Management des organisations, Spécialité Assistant Manager PMO

UVSQ

DEVU - Formation et pilotage
Bureau des Enquêtes et Analyses

L’emploi à 30 mois au 1er décembre 2013

Ne sont pris en compte que les diplômés en emploi (13), sans poursuite d’études en parallèle

■ Mode d’obtention

Grâce aux contacts lors de la licence professionnelle (stage, alternance) : 4
Grâce à Internet (dépôt CV en ligne, annonce, rubrique recrutement...) : 3
Par relations personnelles : 3
Suite à un changement de poste ou de contrat chez le même employeur : 1
Par candidature spontanée : 1

Lecture : 4 diplômés ont obtenu leur emploi grâce aux contacts de la licence professionnelle
(stage, alternance, ...). Ils ont pu indiquer plusieurs modes d’obtention.

Diplôm

Rôle de la Licence Professionnelle dans l’insertion professionnelle
0

1

2

3

4

Stage ou alternance (10)
3,8

Contenu pédagogique (12)

Industrie : 2
Commerce, transports, hébergement, restauration : 2
Conseil, ingénierie et études : 2
Santé humaine et action sociale : 2
Informatique et communication : 1
Finance et assurance : 1
Enseignement : 1
Services (location, RH, sécurité, nettoyage, aménagement, voyages, ...) : 1

5

4,2

Connaissance du monde du travail (12)

■ Secteur d’activité

és

3,3

Spécialisation (12)

3,0

Niveau de formation Bac+3 (12)

3,0

Projet tutoré (10)

2,1
1 : très faible - 2 : faible - 3 : moyen - 4 : élevé - 5 : très élevé

Lecture : 10 diplômés ont accordé une note moyenne de 4,2 sur 5 au stage ou à l’alternance
dans leur insertion professionnelle.

Lecture : 2 diplômés exercent leur emploi dans le secteur de l’industrie.

■ Emplois
Responsable PMO
Directeur de production
Chef de rayon
Attaché commercial
Assistant commercial
Assistant commercial
Assistant de direction
Assistant
Chargé de communication
Gestionnaire formation
Gestionnaire RH
Hôte d’accueil
Facteur

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

■ Missions

011
2
o

m

Pro

Définition et suivi des objectifs, planification des achats
Fonctionnement de la production, management
Gestion commerciale, bilan
Gestion des portefeuilles clients, accueil bancaire
Gestion commerciale, réalisation d’offres, suivi contractuel
Gestion de portefeuilles clients, mise à jour des outils commerciaux, suivi de tableaux de bord
Organisation de séminaires et de voyages d’affaires, gestion logistique
Gestion du personnel
Création de supports de communication, organisation d’événements, communication RH
Relation clients et RH, gestion des formations
Administration du personnel, formation, gestion du temps
Gestion du personnel, du planning et de la paie

Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2011, 30 mois après l’obtention de la LP. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2013
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► LICENCE PROFESSIONNELLE 2011

des
Spécialité Management de Projets dans le Tertiaire (MPT3)
IUT de Management
Vélizy - Site
deorganisations,
Rambouillet
Domaine Droit - Economie - Gestion (DEG)

■ Management des organisations, Spécialité Management de Projets dans le Tertiaire (MPT3)

UVSQ

DEVU - Formation et pilotage
Bureau des Enquêtes et Analyses

L’emploi à 30 mois au 1er décembre 2013

Ne sont pris en compte que les diplômés en emploi (13), sans poursuite d’études en parallèle

Diplôm

La promotion 2011

■ 64 inscrits - 61 diplômés - 61 ont pu être contactés
■ 20 répondants à l’enquête : tous en alternance
■ 13 filles, 7 garçons
■ 9 Bac techno, 5 Bac ES, 3 Bac L, 2 Bac Pro, 1 Bac S

■ Type de contrat

CDI - Fonctionnaires : 8
CDD - Intérim : 5

Temps moyen d’accès au 1er emploi
(hors alternance et financement d’études)
17,9 mois (sur 14 répondants)

■ Niveau

Cadres et professions intellectuelles
supérieures : 7
Professions intermédiaires : 4
Employés : 2

■ Encadrement d’une équipe
Personne : 11
De 1 à 4 personnes : 1
Plus de 5 personnes : 1

La situation à 30 mois au 1er décembre 2013

■ Temps de travail
Temps plein : 13

13

2

En études en
alternance

3

En recherche
d'emploi

2

Salaire

Salaire

Salaire

plancher

médian

plafond

1 200 €

1 974 € *

2 100 €

* ou 29 603 € brut annuel
Lecture : 80% des diplômés (10 sur 12) gagnent entre 1 200 € et 2 100 €.
La moitié gagne plus de 1 974 €

>> avec primes et 13ème mois
10 perçoivent une majoration
Revenu
médian
2 057 € *

* ou 30 853 € brut annuel

Lecture : La moitié des diplômés gagne plus de 2 057 €

■ Perception de la rémunération
10 considèrent leur salaire en adéquation avec leur niveau
de qualification

■ Perception de l’emploi

Inactif

Lecture : 30 mois après l’obtention de leur licence professionnelle,
13 des 20 diplômés sont en emploi

011
2
o

m
Pro

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

>> hors primes et 13ème mois

■ Localisation

Ile-de-France (hors Paris) : 10
Province : 2
Paris : 1

En emploi

és

■ Salaire net mensuel (équivalent temps plein)

6 estiment que leur emploi a nécessité une formation
supplémentaire
2 recherchent un autre emploi
9 considèrent que leur emploi ne correspond pas à leur
spécialité de licence professionnelle

Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2011, 30 mois après l’obtention de la LP. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2013
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■ Management des organisations, Spécialité Management de Projets dans le Tertiaire (MPT3)

UVSQ

DEVU - Formation et pilotage
Bureau des Enquêtes et Analyses

L’emploi à 30 mois au 1er décembre 2013

Ne sont pris en compte que les diplômés en emploi (13), sans poursuite d’études en parallèle

■ Mode d’obtention

Grâce à Internet (dépôt CV en ligne, annonce, rubrique recrutement...) : 6
Par relations personnelles : 2
Grâce aux contacts lors de la licence professionnelle (stage, alternance) : 2
Suite à un changement de poste ou de contrat chez le même employeur : 1
Par un organisme (Pôle Emploi, APEC, cabinet de recrutement, agence d’intérim...) : 1
Grâce aux contacts lors de la poursuite d’études (stage, alternance) : 1

Lecture : 6 diplômés ont obtenu leur emploi grâce à internet (dépôt de CV en ligne, annonce, rubrique
recrutement...). Ils ont pu indiquer plusieurs modes d’obtention.

Diplôm

0

1

2

3

Stage ou alternance (11)

5

4,7
3,9

Spécialisation (10)

3,5
2,9

Projet tutoré (11)

Services (location, RH, sécurité, nettoyage, aménagement, voyages, ...) : 3
Conseil, ingénierie et études : 2
Commerce, transports, hébergement, restauration : 2
Construction : 1
Informatique et communication : 1
Enseignement : 1
Organisations et services divers à la personne : 1
Santé humaine et action sociale : 1

4

Connaissance du monde du travail (11)

Niveau de formation Bac+3 (11)

■ Secteur d’activité

és

Rôle de la Licence Professionnelle dans l’insertion professionnelle

2,9

Contenu pédagogique (11)

2,8

Mobilité internationale (6)

2,2
1 : très faible - 2 : faible - 3 : moyen - 4 : élevé - 5 : très élevé

Lecture : 11 diplômés ont accordé une note moyenne de 4,7 sur 5 au stage ou à l’alternance
dans leur insertion professionnelle.

Lecture : 12 diplômés exercent leur emploi dans le secteur du commerce, des transports,
de l’hébergement et de la restauration.

■ Emplois

Responsable de la mise en conformité réglementaire
Responsable conformité (Compliance officer)
Coordinateur social
Consultant en systèmes d’information
Chargé d’implémentation junior
Chargé de projet
Assistant chef de projet
Ingénieur d’affaires
Acheteur
Assistant commercial et administration des ventes
Consultant en emploi-formation
Agent administratif

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

■ Missions

Respect des législations, coordination d’équipes en Europe pour la transmission des données
Création et mise à jour de procédures, audit fournisseurs, audit interne, gestion des risques
Gestion de chefs d’équipes, suivi de projets, accompagnement de contrats aidés
Intervention chez les clients, optimisation budgétaire, gestion des déplacements professionnels (choix des prestataires, négociations
tarifaires, implémentation)
Implémentation d’outils chez le client, gestion des phases de recette, pilotage d’un outil collaboratif et mesure de la performance
Planification, suivi d’action et de coût
Planification des recettes, gestion du suivi quotidien avec le client, documentation de projet
Fidélisation et développement clients, mise en place de stratégies commerciales, ouverture de nouveaux comptes, recrutement, pilotage
Achat de matières premières

011
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m formation, participation au recrutement
ProConseil,
Gestion des emplois du temps, des stages et des conventions, récolte et diffusion d’informations

Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2011, 30 mois après l’obtention de la LP. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2013
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► LICENCE PROFESSIONNELLE 2011

Protection de l’Environnement, Spécialité Gestion des Services à l’Environnement (GSE)

Sites de Mantes-en-Yvelines et Guyancourt
Domaine Droit - Economie - Gestion (DEG)

■ Protection de l’environnement, Spécialité Gestion des Services à l’Environnement (GSE)

UVSQ

DEVU - Formation et pilotage
Bureau des Enquêtes et Analyses

L’emploi à 30 mois au 1er décembre 2013

Diplôm

Ne sont pris en compte que les diplômés en emploi (32), sans poursuite d’études en parallèle

La promotion 2011

■ 66 inscrits - 58 diplômés - 53 ont pu être contactés
■ 36 répondants à l’enquête : 29 en alternance, 4 en formation continue,

3 en formation initiale classique
■ 22 garçons, 14 filles
■ 16 Bac S, 7 Bac Pro, 6 Bac techno, 5 autre (bac étranger, dispense ou
équivalence), 2 Bac ES

■ Type de contrat

CDI - Fonctionnaires : 26
CDD - Intérim : 6

■ Niveau

Temps moyen d’accès au 1er emploi
(hors alternance et financement d’études)
5,7 mois (sur 31 répondants)

Cadres et professions intellectuelles
supérieures : 17
Professions intermédiaires : 13
Employé : 1
Ouvrier : 1

■ Encadrement d’une équipe
Personne : 13
Plus de 5 personnes : 11
De 1 à 4 personnes : 8

La situation à 30 mois au 1er décembre 2013

■ Temps de travail
■ Localisation

Province : 16
Ile-de-France (hors Paris) : 14
Paris : 1
1

1

En études en
alternance

En recherche d'emploi

Salaire

Salaire

Salaire

plancher

médian

plafond

1 300 €

1 900 € *

2 940 €

* ou 28 500 € brut annuel
Lecture : 80% des diplômés (23 sur 29) gagnent entre 1 300 € et 2 940 €.
La moitié gagne plus de 1 900 €

>> avec primes et 13ème mois
25 perçoivent une majoration
Revenu
médian
2 100 € *

* ou 31 500 € brut annuel

Lecture : La moitié des diplômés gagne plus de 2 100 €

■ Perception de la rémunération
19 considèrent que leur salaire n’est pas en adéquation
avec leur niveau de qualification

■ Perception de l’emploi

Lecture : 30 mois après l’obtention de leur licence professionnelle,

011
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32 des 36 diplômés sont en emploi

m

Pro

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

>> hors primes et 13ème mois

Temps plein : 32

32

En emploi

és

■ Salaire net mensuel (équivalent temps plein)

23 considèrent que leur emploi correspond à leur
spécialité de licence professionnelle
14 estiment que leur emploi correspond à leur licence
professionnelle
5 recherchent un autre emploi

Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2011, 30 mois après l’obtention de la LP. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2013
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■ Protection de l’environnement, Spécialité Gestion des Services à l’Environnement (GSE)
DEVU - Formation et pilotage
Bureau des Enquêtes et Analyses

UVSQ

L’emploi à 30 mois au 1er décembre 2013

Ne sont pris en compte que les diplômés en emploi (32), sans poursuite d’études en parallèle

Diplôm

és

■ Mode d’obtention

Suite à un changement de poste ou de contrat chez le même employeur : 10
Grâce aux contacts lors de la licence professionnelle (stage, alternance) : 9
Grâce à Internet (dépôt CV en ligne, annonce, rubrique recrutement...) : 7
Par candidature spontanée : 4
Par relations personnelles : 2
Par un organisme (Pôle Emploi, APEC, cabinet de recrutement, agence d’intérim...) : 1
Lecture : 10 diplômés ont obtenu leur emploi suite à un changement de poste ou de contrat chez le
même employeur. Ils ont pu indiquer plusieurs modes d’obtention.

Rôle de la Licence Professionnelle dans l’insertion professionnelle
0

1

2

3

Niveau de formation Bac+3 (30)

3,5
3,4

Stage ou alternance (28)

3,4

Contenu pédagogique (31)

3,4

Projet tutoré (29)
Mobilité internationale (7)

Industrie : 16
Commerce, transports, hébergement, restauration : 7
Administration publique : 4
Services (location, RH, sécurité, nettoyage, aménagement, voyages, ...) : 3
Conseil, ingénierie et études : 2

5

3,7

Spécialisation (30)

■ Secteur d’activité

4

Connaissance du monde du travail (31)

3,4
2,1
1 : très faible - 2 : faible - 3 : moyen - 4 : élevé - 5 : très élevé

Lecture : 31 diplômés ont accordé une note moyenne de 3,7 sur 5 à la connaissance du monde
du travail dans leur insertion professionnelle.

Lecture : 16 diplômés exercent leur emploi dans le secteur de l’industrie.
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m
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+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2011, 30 mois après l’obtention de la LP. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2013
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■ Protection de l’environnement, Spécialité Gestion des Services à l’Environnement (GSE)

UVSQ

L’emploi à 30 mois au 1er décembre 2013

Ne sont pris en compte que les diplômés en emploi (32), sans poursuite d’études en parallèle

■ Emplois

Coordinateur local environnement
Responsable d’agence de propreté
Chargé de mission déchets

■ Missions

Diplôm

és

Coordination environnementale, sécurité incendie, sûreté
Gestion d’un centre de profits, management et encadrement des équipes d’exploitation, prospection et négociation de nouveaux marchés
Suivi du programme local de prévention des déchets, mise en place de nouvelles filières et de colonnes enterrées, gestion du service de
ramassage et d’élimination des déchets
Mise en œuvre d’une démarche de développement durable
Etude hydraulique de l’eau potable, modélisation de réseaux potables, réalisation de schémas directeurs d’incendie
Encadrement et gestion de la sécurité des chauffeurs, lien entre les clients et l’exploitation
Suivi documentaire, écriture de nouvelles procédures
Mise en place de dispositifs pour la protection des salariés
Animation de la politique sécurité, formation des opérateurs, management de l’encadrement
Gestion d’un service maintenance et technique
Gestion du personnel et des finances
Management, budgétisation, suivi de l’activité
Management, facturation, paie

Chargé de mission plan climat énergie territorial
Chargés d’études hydrauliques
Responsable de collecte
Responsable QSE
Responsable HSE
Responsable sécurité
Responsable maintenance et services généraux
Chef d’exploitation (2)
Responsable d’exploitation
Responsable planification et optimisation des exploitations
Responsable travaux
Adjoint au chef de site (2)
Adjoint d’exploitation
Chargé de travaux
Assistant d’exploitation
Assistant développement économique et aménagement de l’espace
Assistant technique
Technicien études et projets techniques
Technicien études et méthodes
Agent d’exploitation
Chercheur
Responsable planning
Responsable métier
Formateur d’entreprise
Conseiller emploi
Responsable adjoint d’épicerie fine
Palefrenier

Exploitation de l’usine, gestion de personnel, management
Gestion du parc et des conducteurs
Management, étude, suivi de travaux
Reporting, gestion du personnel, suivi réglementaire
Assistant développement économique et aménagement de l’espace : Secrétariat, logement, organisation de réunions
Mise en forme de rapports pour les clients sur l’état du matériel et les analyses d’eau
Gestion d’épandages agricoles, conception de dossiers de plan d’épandage, suivi administratif (devis, facturation)
Graphillage, habillage, planification des agents, gestion des logiciels métiers
Montage planning
Gestion de projets, suivi de budgets
Gestion de plannings, programmation de formations
Management de service
Formation continue du personnel, veille réglementaire, construction de modules pédagogiques
Accompagnement des demandeurs d’emploi
Gestion et formation d’une équipe, réponse aux besoins des clients
Soin des chevaux, nettoyage de box
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+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

DEVU - Formation et pilotage
Bureau des Enquêtes et Analyses

Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2011, 30 mois après l’obtention de la LP. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2013
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► LICENCE PROFESSIONNELLE 2011

Le domaine Science, Technologie, Santé (STS)

■ DOMAINE
Science, Technologie, Santé (STS) - 11 spécialités*

UVSQ

DEVU - Formation et pilotage
Bureau des Enquêtes et Analyses

L’emploi à 30 mois au 1er décembre 2013

Diplôm

Ne sont pris en compte que les diplômés en emploi (106), sans poursuite d’études en parallèle

La promotion 2011

■ 317 inscrits - 268 diplômés - 263 ont pu être contactés
■ 161 répondants à l’enquête : 71% en alternance, 25% en formation initiale classique,

4% en formation continue
■ 72% garçons, 28% filles
■ 44% Bac techno, 38% Bac S, 7% Bac Pro, 5% Bac ES, 4% autre (bac étranger, dispense ou
équivalence), 1% Bac L
Temps moyen d’accès au 1er emploi
(hors alternance et financement d’études)
6,9 mois (sur 112 répondants)

■ Type de contrat

CDI - Fonctionnaires : 71%
CDD - Intérim : 24,5%
Indépendants : 4,5%

■ Niveau

Professions intermédiaires : 59%
Cadres et professions intellectuelles
supérieures : 29%
Professions libérales et
indépendants : 5%
Employés : 4%
Ouvriers : 3%

■ Encadrement d’une équipe
Personne : 86%
De 1 à 4 personnes : 9%
Plus de 5 personnes : 5%

La situation à 30 mois au 1er décembre 2013

■ Temps de travail
Temps plein : 99%
Temps partiel : 1%

80%
66%
60%

Ile-de-France (hors Paris) : 58%
Province : 28%
Paris : 13%
Etranger : 1%

19%

20%

4%
En emploi

En études en
alternance

En études hors
alternance

10%
1%
En recherche
d'emploi

Inactif

Lecture : 30 mois après l’obtention de leur licence professionnelle,
66% des 161 diplômés sont en emploi
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+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

>> hors primes et 13ème mois
Salaire

Salaire

plancher

médian

plafond

1 400 €

1 700 € *

2 250 €

Salaire

* ou 25 500 € brut annuel
Lecture : 80% des diplômés (76 sur 95) gagnent entre 1 400 € et 2 250 €.
La moitié gagne plus de 1 700 €

>> avec primes et 13ème mois
67% perçoivent une majoration
Revenu
médian
1 800 € *

* ou 27 000 € brut annuel

Lecture : La moitié des diplômés gagne plus de 1 800 €

■ Localisation

40%

0%

és

■ Salaire net mensuel (équivalent temps plein)

■ Perception de la rémunération
59% considèrent leur salaire en adéquation avec leur niveau
de qualification

■ Perception de l’emploi
59% considèrent que leur emploi correspond à leur
spécialité de licence professionnelle
41% estiment que leur emploi correspond à leur licence
professionnelle
18% recherchent un autre emploi

Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2011, 30 mois après l’obtention de la LP. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2013
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■ DOMAINE
Science, Technologie, Santé (STS) - 11 spécialités*

UVSQ

DEVU - Formation et pilotage
Bureau des Enquêtes et Analyses

L’emploi à 30 mois au 1er décembre 2013

Ne sont pris en compte que les diplômés en emploi (106), sans poursuite d’études en parallèle

■ Mode d’obtention

Grâce à Internet (dépôt CV en ligne, annonce, rubrique recrutement...) : 24
Grâce aux contacts lors de la licence professionnelle (stage, alternance) : 22
Par relations personnelles : 16
Par un autre mode (concours, création d’entreprise...) : 14
Par candidature spontanée : 13
Suite à un changement de poste ou de contrat chez le même employeur : 8
Par un organisme (Pôle Emploi, APEC, cabinet de recrutement, agence d’intérim...) : 8
Grâce aux contacts lors de la poursuite d’études (stage, alternance) : 3

Diplôm

Rôle de la Licence Professionnelle dans l’insertion professionnelle
0
Stage ou alternance (104)

1

2

3

4

4,2

Spécialisation (101)
Niveau de formation Bac+3 (103)

3,5
3,4

Contenu pédagogique (100)

Mobilité internationale (49)

és

3,6

Connaissance du monde du travail (102)

Projet tutoré (97)

5

3,2
2,8
2,5
1 : très faible - 2 : faible - 3 : moyen - 4 : élevé - 5 : très élevé

Lecture : 24 diplômés ont obtenu leur emploi grâce à internet (dépôt CV en ligne, annonce, rubrique
recrutement...). Ils ont pu indiquer plusieurs modes d’obtention.

■ Secteur d’activité

Conseil, ingénierie et études : 25%
Industrie : 20%
Informatique et communication : 18%
Commerce, transports, hébergement, restauration : 12,5%
Services (location, RH, sécurité, nettoyage, aménagement, voyages, ...) : 6%
Administration publique : 5%
Enseignement : 4%
Santé humaine et action sociale : 4%
Construction : 3%
Agriculture, sylviculture et pêche : 3%
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Lecture : 25% des diplômés exercent leur emploi dans le secteur du conseil, de l’ingénierie
et des études.

m

Pro

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

Lecture : 104 diplômés ont accordé une note moyenne de 4,2 sur 5 au stage ou à l’alternance
dans leur insertion professionnelle.

*Les 11 spécialités du domaine STS
■ 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)
■ 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)
■ Génie civil et construction, Spécialité Ingénierie de l’Efficacité Énergétique des Bâtiments (IEEB)
■ Industries chimiques et pharmaceutiques, Spécialité Analyse pour les Métiers de l’Eau (AME)
■ 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
■ Productions animales, commerce et conseil aux adhérents de coopératives, filière bétail et viande
■ Réseaux et télécommunications, Spécialités ASUR et ISVD
■ Systèmes informatiques et logiciels, spécialité Systèmes d’Information et Services Web

Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2011, 30 mois après l’obtention de la LP. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2013
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► LICENCE PROFESSIONNELLE 2011

Automatique et Informatique Industrielle, Spécialité Systèmes Embarqués (A2I)

Site de Vélizy

Domaine Science - Technologie - Santé (STS)

■ Automatique et Informatique Industrielle, Spécialité Systèmes embarqués (A2I)

UVSQ

DEVU - Formation et pilotage
Bureau des Enquêtes et Analyses

La promotion 2011

■ 22 inscrits - 19 diplômés - 19 ont pu être contactés
■ 12 répondants à l’enquête : 7 en formation initiale classique, 4 en alternance,

Diplôm

L’emploi à 30 mois au 1er décembre 2013

és

Ne sont pris en compte que les diplômés en emploi (7), sans poursuite d’études en parallèle

1 en formation continue

■ 11 garçons, 1 fille
■ 7 Bac techno, 2 Bac S, 2 autre (bac étranger, dispense ou équivalence), 1 Bac Pro

■ Salaire net mensuel (équivalent temps plein)
>> hors primes et 13ème mois

Temps moyen d’accès au 1er emploi
(hors alternance et financement d’études)
5,2 mois (sur 6 répondants)

■ Type de contrat

CDI - Fonctionnaires : 7

■ Niveau

Professions intermédiaires : 4
Cadres et professions intellectuelles
supérieures : 3

La situation à 30 mois au 1er décembre 2013

■ Encadrement d’une équipe
Aucun n’est concerné

■ Temps de travail

7

Information non communiquée car effectifs insuffisants
>> avec primes et 13ème mois
Information non communiquée car effectifs insuffisants

■ Perception de la rémunération
5 considèrent leur salaire en adéquation avec leur niveau
de qualification

Temps plein : 7

■ Localisation
2

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

2
1

En emploi

En études en
alternance

En études hors
alternance

En recherche
d'emploi

■ Perception de l’emploi
5 considèrent que leur emploi correspond à leur spécialité
de licence professionnelle
3 estiment que leur emploi correspond à leur licence
professionnelle
2 recherchent un autre emploi

Lecture : 30 mois après l’obtention de leur licence professionnelle,
7 des 12 diplômés sont en emploi
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Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2011, 30 mois après l’obtention de la LP. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2013
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■ Automatique et Informatique Industrielle, Spécialité Systèmes embarqués (A2I)

UVSQ

DEVU - Formation et pilotage
Bureau des Enquêtes et Analyses

L’emploi à 30 mois au 1er décembre 2013

Ne sont pris en compte que les diplômés en emploi (7), sans poursuite d’études en parallèle

■ Mode d’obtention

Grâce à Internet (dépôt CV en ligne, annonce, rubrique recrutement...) : 5
Grâce aux contacts lors de la poursuite d’études (stage, alternance) : 1
Par relations personnelles : 1

Diplôm

és

Rôle de la Licence Professionnelle dans l’insertion professionnelle
0

Lecture : 5 diplômés ont obtenu leur emploi grâce à Internet (dépôt de CV en ligne, annonce,
rubrique recrutement, ...). Ils ont pu indiquer plusieurs modes d’obtention.

1

2

3

4
4,0

Spécialisation (7)

4,0

Niveau de formation Bac+3 (7)

3,9

Contenu pédagogique (7)
Connaissance du monde du travail (7)

■ Secteur d’activité

5

Stage ou alternance (7)

Projet tutoré (7)

Informatique et communication : 4
Industrie : 2
Conseil, ingénierie et études : 1

3,7
3,0
2,9
1 : très faible - 2 : faible - 3 : moyen - 4 : élevé - 5 : très élevé

Lecture : 7 diplômés ont accordé une note moyenne de 4 sur 5 au stage ou à l’alternance
dans leur insertion professionnelle.
Lecture : 4 diplômés exercent leur emploi dans
le secteur de l’informatique et de la communication.

■ Emplois

Ingénieur développeur en systèmes embarqués
Développeur informatique
Chargé de développement logiciel
Technicien en systèmes embarqués
Technicien de validation
Technicien électronique
Electronicien

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

■ Missions

Développement web, compilation croisée

Pro

m
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Suivi de projet sur l’activité d’un logiciel
Intégration, déploiement et maintenance des systèmes embarqués
Création de plan de test, validation fonctionnelle, rédaction de rapports
Réparation, maintenance, montage
Insertion de composants dans un système

Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2011, 30 mois après l’obtention de la LP. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2013
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► LICENCE PROFESSIONNELLE 2011

Site de Vélizy
Activités et Techniques de Communication (ATC), Spécialité Services et Technologies
Domaine Science - Technologie - Santé (STS)

de l’Information et de la Communication (STIC) - Métier chef de projet multimédia junior

(Refonte
de sites web)
■ 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)

UVSQ

La promotion 2011

DEVU - Formation et pilotage
Bureau des Enquêtes et Analyses

Diplôm

L’emploi à 30 mois au 1er décembre 2013

és

Ne sont pris en compte que les diplômés en emploi (9), sans poursuite d’études en parallèle

■ 30 inscrits - 27 diplômés - 27 ont pu être contactés
■ 15 répondants à l’enquête : 10 en alternance, 4 en formation initiale classique,

■ Salaire net mensuel (équivalent temps plein)

1 en formation continue

■ 11 garçons, 4 filles
■ 6 Bac techno, 5 Bac S, 3 Bac ES, 1 Bac L

>> hors primes et 13ème mois

■ Type de contrat

Temps moyen d’accès au 1er emploi
(hors alternance et financement d’études)
5,5 mois (sur 13 répondants)

CDI - Fonctionnaires : 6
Indépendants : 2
CDD - Intérim : 1

■ Niveau

Cadres et professions intellectuelles
supérieures : 4
Professions intermédiaires : 3
Professions libérales et
indépendants : 2

La situation à 30 mois au 1er décembre 2013

Salaire

Salaire

Salaire

plancher

médian

plafond

1 120 €

1 900 € *

2 300 €

* ou 28 500 € brut annuel
Lecture : 80% des diplômés (7 sur 9) gagnent entre 1 120 € et 2 300 €.
La moitié gagne plus de 1 900 €

>> avec primes et 13ème mois
6 perçoivent une majoration

■ Encadrement d’une équipe
Personne : 7
De 1 à 4 personnes : 1
Plus de 5 personnes : 1

9

■ Temps de travail

3
1

En emploi

1

En études en
alternance

En études hors
alternance

Temps plein : 9
1

En recherche
d'emploi

■ Localisation

Inactif

Ile-de-France (hors Paris) : 7
Paris : 2

Lecture : 30 mois après l’obtention de leur licence professionnelle,
9 des 15 diplômés sont en emploi

m
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■ Perception de la rémunération
6 considèrent leur salaire en adéquation avec leur niveau
de qualification

■ Perception de l’emploi
7 considèrent que leur emploi correspond à leur spécialité
de licence professionnelle
5 estiment que leur emploi correspond à leur licence
professionnelle
2 recherchent un autre emploi

Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2011, 30 mois après l’obtention de la LP. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2013
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■ 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)

UVSQ

DEVU - Formation et pilotage
Bureau des Enquêtes et Analyses

L’emploi à 30 mois au 1er décembre 2013

Ne sont pris en compte que les diplômés en emploi (9), sans poursuite d’études en parallèle

■ Mode d’obtention

Grâce aux contacts lors de la licence professionnelle (stage, alternance) : 4
Par un autre mode (concours, création d’entreprise...) : 3
Grâce à Internet (dépôt CV en ligne, annonce, rubrique recrutement...) : 2
Par candidature spontanée : 1

Diplôm

0

1

2

3

4

5

Stage ou alternance (9)

4,4

Connaissance du monde du travail (9)

Lecture : 4 diplômés ont obtenu leur emploi grâce aux contacts lors de la licence professionnelle
(stage, alternance, ...). Ils ont pu indiquer plusieurs modes d’obtention.

4,0

Niveau de formation Bac+3 (9)

3,8

Spécialisation (9)

3,4

Projet tutoré (9)

3,4

Contenu pédagogique (9)

■ Secteur d’activité

3,1

Mobilité internationale (5)

Informatique et communication : 5
Conseil, ingénierie et études : 2
Construction : 1
Enseignement : 1

és

Rôle de la Licence Professionnelle dans l’insertion professionnelle

2,8
1 : très faible - 2 : faible - 3 : moyen - 4 : élevé - 5 : très élevé

Lecture : 9 diplômés ont accordé une note moyenne de 4,4 sur 5 au stage ou à l’alternance
dans leur insertion professionnelle.

Lecture : 5 diplômés exercent leur emploi dans
le secteur de l’informatique et de la communication.

■ Emplois

Ingénieur R&D logiciel - Designer
Directeur artistique
Analyste programmeur
Infographiste
Infographiste - Développeur web
Développeur web
Développeur d’application
Chef projet web
Chargé de communication et marketing

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

■ Missions

P

rom
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Conception d’interfaces de logiciels, participation à l’effort d’innovation de l’entreprise
Production graphique
Développement, analyse et test de logiciels
Création, intégration
Gestion de projets multimédia, développement web, administration système
Développement et maintenance d’un site web, formation des utilisateurs, présentation de la plateforme
Design fonctionnel et graphisme web
Assistance opérationnelle aux remises d’offres, veille informatique, création graphique

Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2011, 30 mois après l’obtention de la LP. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2013
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► LICENCE PROFESSIONNELLE 2011

Biotechnologies, Spécialité Technicien en détection de Marqueurs Biologiques (MB)

Site de Versailles

Domaine Science - Technologie - Santé (STS)

■ Biotechnologies, Spécialité Technicien en détection de Marqueurs Biologiques (MB)

UVSQ

DEVU - Formation et pilotage
Bureau des Enquêtes et Analyses

L’emploi à 30 mois au 1er décembre 2013

Ne sont pris en compte que les diplômés en emploi (10), sans poursuite d’études en parallèle

Diplôm

La promotion 2011

■ 15 inscrits - 15 diplômés - 15 ont pu être contactés
■ 11 répondants à l’enquête : 8 en formation initiale classique, 2 en alternance,
1 en formation continue
■ 11 filles
■ 6 Bac S, 4 Bac techno, 1 Bac L

■ Type de contrat

CDD - Intérim : 7
CDI - Fonctionnaires : 3

Temps moyen d’accès au 1er emploi
(hors alternance et financement d’études)
4,2 mois (sur 10 répondants)

■ Niveau

Professions intermédiaires : 7
Cadres et professions intellectuelles
supérieures : 3

■ Encadrement d’une équipe
Aucun n’est concerné

■ Temps de travail

La situation à 30 mois au 1er décembre 2013

Temps plein : 10

■ Localisation

10

Ile-de-France (hors Paris) : 5
Province : 3
Paris : 2

Salaire

Salaire

Salaire

plancher

médian

plafond

1 428 €

1 672 € *

1 800 €

* ou 25 073 € brut annuel
Lecture : 80% des diplômés (6 sur 8) gagnent entre 1 428 € et 1 800 €.
La moitié gagne plus de 1 672 €

>> avec primes et 13ème mois
2 perçoivent une majoration
Revenu
médian
1 722 € *

* ou 25 823 € brut annuel

Lecture : La moitié des diplômés gagne plus de 1 722 €

■ Perception de la rémunération

■ Perception de l’emploi

En études en alternance

Lecture : 30 mois après l’obtention de leur licence professionnelle,
10 des 11 diplômés sont en emploi

011
2
o

m

Pro

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

>> hors primes et 13ème mois

6 considèrent leur salaire en adéquation avec leur niveau
de qualification

1

En emploi

és

■ Salaire net mensuel (équivalent temps plein)

7 considèrent que leur emploi correspond à leur spécialité
de licence professionnelle
2 recherchent un autre emploi
4 estiment que leur emploi aurait pu être occupé sans leur
licence professionnelle

Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2011, 30 mois après l’obtention de la LP. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2013
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■ Biotechnologies, Spécialité Technicien en détection de Marqueurs Biologiques (MB)

UVSQ

DEVU - Formation et pilotage
Bureau des Enquêtes et Analyses

L’emploi à 30 mois au 1er décembre 2013

Ne sont pris en compte que les diplômés en emploi (10), sans poursuite d’études en parallèle

■ Mode d’obtention

Par relations personnelles : 4
Par un autre mode (concours, création d’entreprise...) : 3
Grâce aux contacts lors de la licence professionnelle (stage, alternance) : 2
Par candidature spontanée : 2
Grâce à Internet (dépôt CV en ligne, annonce, rubrique recrutement...) : 1

Diplôm

0

1

2

3

4

Stage ou alternance (10)

Lecture : 4 diplômés ont obtenu leur emploi par relations personnelles.
Ils ont pu indiquer plusieurs modes d’obtention.

3,7

Contenu pédagogique (9)

3,4

Niveau de formation Bac+3 (10)
Connaissance du monde du travail (10)
Projet tutoré (10)

■ Secteur d’activité

5

4,3

Spécialisation (9)

Conseil, ingénierie et études : 6
Santé humaine et action sociale : 3
Enseignement : 1

és

Rôle de la Licence Professionnelle dans l’insertion professionnelle

3,3
3,1
2,9
1 : très faible - 2 : faible - 3 : moyen - 4 : élevé - 5 : très élevé

Lecture : 10 diplômés ont accordé une note moyenne de 4,3 sur 5 au stage ou à l’alternance
dans leur insertion professionnelle.

Lecture : 6 diplômés exercent leur emploi dans
le secteur du conseil, de l’ingénierie et des études.

■ Emplois

■ Missions

Ingénieur d’études
Professeur de Biotechnologies
Assistant ingénieur de recherche
Assistant ingénieur
Technicien en biopathologie
Technicien de recherche
Technicien de recherche
Technicien de laboratoire
Technicien d’analyses biomédicales
Technicien d’exploration audio

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes
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Suivi de projet, analyse de résultats, mise en place de nouveaux protocoles
Enseignement, éducation, évaluation
Criblage génétique, recherche d’inducteurs de génotype
Mise en œuvre des techniques de biologie moléculaire et cellulaire
Extraction d’échantillons, amplification de bases d’ADN
Transformation génétique de plantes
Participation à des projets impliquant une composante fonctionnelle (clonage, mutagénèse dirigée, transfection transitoire
de lignées cellulaires, extraction d’ARN, quantification de gène et cryométrie en flux)
Analyse maintenance de machines, rendu de résultats
Test d’audition, examen, gestion des patients

Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2011, 30 mois après l’obtention de la LP. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2013
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► LICENCE PROFESSIONNELLE 2011

Electricité et électronique, Développement de Produits / Equipements Mécatroniques
(DPEM)

Site de Mantes-en-Yvelines

Domaine Science - Technologie - Santé (STS)

■ Electricité et électronique, Développement de Produits / Equipements Mécatroniques (DPEM)

UVSQ

DEVU - Formation et pilotage
Bureau des Enquêtes et Analyses

L’emploi à 30 mois au 1er décembre 2013

Ne sont pris en compte que les diplômés en emploi (15) sans poursuite d’études en parallèle

Diplôm

La promotion 2011

■ 35 inscrits - 28 diplômés - 27 ont pu être contactés
■ 19 répondants à l’enquête : 12 en formation initiale classique, 6 en alternance,

1 en formation continue
■ 18 garçons, 1 fille
■ 10 Bac techno, 4 Bac Pro, 3 Bac S, 2 autre (bac étranger, dispense ou équivalence)
Temps moyen d’accès au 1er emploi
(hors alternance et financement d’études)
2,5 mois (sur 13 répondants)

■ Type de contrat

CDI - Fonctionnaires : 9
CDD - Intérim : 6

■ Niveau

Professions intermédiaires : 11
Cadres et professions intellectuelles
supérieures : 2
Employé : 1
Ouvrier : 1

■ Encadrement d’une équipe
Personne : 12
De 1 à 4 personnes : 2
Plus de 5 personnes : 1

La situation à 30 mois au 1er décembre 2013

és

■ Salaire net mensuel (équivalent temps plein)
>> hors primes et 13ème mois
Salaire

Salaire

Salaire

plancher

médian

plafond

1 200 €

1 700 € *

2 000 €

* ou 25 500 € brut annuel
Lecture : 80% des diplômés (12 sur 15) gagnent entre 1 200 € et 2 000 €.
La moitié gagne plus de 1 700 €

>> avec primes et 13ème mois
11 perçoivent une majoration
Revenu
médian
1 760 € *

* ou 26 400 € brut annuel

Lecture : La moitié des diplômés gagne plus de 1 760 €

■ Temps de travail

15

Temps plein : 15

■ Localisation

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

3
1
En emploi

En études en
alternance

8 considèrent leur salaire en adéquation avec leur niveau
de qualification

■ Perception de l’emploi

En recherche d'emploi

Lecture : 30 mois après l’obtention de leur licence professionnelle,
15 des 19 diplômés sont en emploi
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m

Pro

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

■ Perception de la rémunération

9 considèrent que leur emploi correspond à leur spécialité
de licence professionnelle
4 recherchent un autre emploi
8 estiment que leur emploi aurait pu être occupé sans leur
licence professionnelle

Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2011, 30 mois après l’obtention de la LP. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2013
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■ Electricité et électronique, Développement de Produits / Equipements Mécatroniques (DPEM)

UVSQ

DEVU - Formation et pilotage
Bureau des Enquêtes et Analyses

L’emploi à 30 mois au 1er décembre 2013

Ne sont pris en compte que les diplômés en emploi (15), sans poursuite d’études en parallèle

■ Mode d’obtention

Suite à un changement de poste ou de contrat chez le même employeur : 5
Par un organisme (Pôle Emploi, APEC, cabinet de recrutement, agence d’intérim...) : 4
Par relations personnelles : 2
Par un autre mode (concours, création d’entreprise...) : 1
Grâce à Internet (dépôt CV en ligne, annonce, rubrique recrutement...) : 1
Par candidature spontanée : 1
Grâce aux contacts lors de la poursuite d’études (stage, alternance) : 1

Lecture : 4 diplômés ont obtenu leur emploi suite à un changement de poste ou de contrat chez le même
employeur. Ils ont pu indiquer plusieurs modes d’obtention.

Diplôm

0

1

2

3

5

4,1

Niveau de formation Bac+3 (14)

3,6

Spécialisation (14)

3,4
3,1

Connaissance du monde du travail (14)

Conseil, ingénierie et études : 4
Industrie : 3
Commerce, transports, hébergement, restauration : 3
Services (location, RH, sécurité, nettoyage, aménagement, voyages, ...) : 3
Construction : 1
Administration publique : 1

4

Stage ou alternance (14)

Contenu pédagogique (14)

■ Secteur d’activité

és

Rôle de la Licence Professionnelle dans l’insertion professionnelle

2,9

Projet tutoré (15)

2,4
1 : très faible - 2 : faible - 3 : moyen - 4 : élevé - 5 : très élevé

Lecture : 14 diplômés ont accordé une note moyenne de 4,1 sur 5 au stage ou à l’alternance
dans leur insertion professionnelle.

Lecture : 4 diplômés exercent leur emploi dans le secteur du conseil, de l’ingénierie et des études.

■ Emplois

Chargé d’études électricité et climatisation
Coordinateur maintenance
Dessinateur électricité CAO et DAO
Projeteur en conception mécanique
Préparateur méthodes
Technicien automaticien
Technicien de mesure
Technicien d’essai
Technicien aéronautique
Technicien en contrôle non destructif - Ressueur
Technicien de production
Technicien de machines sous pli
Mécanicien porteur
Employé logistique
Contrôleur de gestion

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

■ Missions

Suivi de chantiers, élaboration d’études, consultation des sous-traitants et fournisseurs
Veille du bon fonctionnement des machines
Etude et modification des plans d’implantation de réseaux de fibres optiques
Conception de bancs d’essais, mise en plan, suivi des réalisations
Mise à jour des dossiers de fabrication pour équipement
Suivi de la fabrication de véhicules, dépannage et amélioration des installations
Mesure électromécanique et électronique
Validation de directions assistées
Conception de nouveaux produits

Pro

m
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Mise en place et conception de moyens de production, test d’équipement
Dépannage, maintenance
Maintien, préparation, suivi d’aéronef militaire
Mise en rayon, gestion des stocks

Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2011, 30 mois après l’obtention de la LP. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2013
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► LICENCE PROFESSIONNELLE 2011

Génie civil et construction, Ingénierie de l’Efficacité Energétique des Bâtiments (IEEB)

Site de Mantes-en-Yvelines

Domaine Science - Technologie - Santé (STS)

■ Génie civil et construction, Ingénierie de l’Efficacité Énergétique des Bâtiments (IEEB)

UVSQ

DEVU - Formation et pilotage
Bureau des Enquêtes et Analyses

L’emploi à 30 mois au 1er décembre 2013

Ne sont pris en compte que les diplômés en emploi (11) sans poursuite d’études en parallèle

Diplôm

La promotion 2011

■ 35 inscrits - 32 diplômés - 32 ont pu être contactés
■ 22 répondants à l’enquête : 19 en alternance, 2 en formation continue,

1 en formation initiale classique
■ 17 garçons, 5 filles
■ 11 Bac S, 8 Bac techno, 2 Bac ES, 1 autre (bac étranger, dispense ou équivalence)
Temps moyen d’accès au 1er emploi
(hors alternance et financement d’études)
9,4 mois (sur 12 répondants)

■ Type de contrat

CDI - Fonctionnaires : 9
CDD - Intérim : 1
Indépendant : 1

■ Niveau

Professions intermédiaires : 5
Cadres et professions intellectuelles
supérieures : 4
Employé : 1
Profession libérale et indépendant : 1

■ Encadrement d’une équipe

La situation à 30 mois au 1er décembre 2013

Personne : 9
De 1 à 4 personnes : 1
Plus de 5 personnes : 1

és

■ Salaire net mensuel (équivalent temps plein)
>> hors primes et 13ème mois
Salaire

Salaire

Salaire

plancher

médian

plafond

1 400 €

1 975 € *

2 250 €

* ou 29 625 € brut annuel
Lecture : 80% des diplômés (6 sur 8) gagnent entre 1 400 € et 2 250 €.
La moitié gagne plus de 1 975 €

>> avec primes et 13ème mois
6 perçoivent une majoration
Revenu
médian
2 000 € *

* ou 30 000 € brut annuel

Lecture : La moitié des diplômés gagne plus de 2 000 €

11

■ Temps de travail
Temps plein : 10
Temps partiel : 1

8

■ Localisation
En emploi

En études en
alternance

1

1

1

En études hors
alternance

En recherche
d'emploi

Inactif

Ile-de-France (hors Paris) : 6
Paris : 3
Province : 2

Lecture : 30 mois après l’obtention de leur licence professionnelle,
11 des 22 diplômés sont en emploi

m
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+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

■ Perception de la rémunération
6 considèrent leur salaire en adéquation avec leur niveau
de qualification

■ Perception de l’emploi
1 recherche un autre emploi
5 estiment que leur emploi aurait pu être occupé sans leur
licence professionnelle
8 considèrent que leur emploi ne correspond pas à leur
spécialité de licence professionnelle

Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2011, 30 mois après l’obtention de la LP. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2013
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■ Génie civil et construction, Ingénierie de l’Efficacité Énergétique des Bâtiments (IEEB)

UVSQ

DEVU - Formation et pilotage
Bureau des Enquêtes et Analyses

L’emploi à 30 mois au 1er décembre 2013

Ne sont pris en compte que les diplômés en emploi (11), sans poursuite d’études en parallèle

■ Mode d’obtention

Grâce aux contacts lors de la licence professionnelle (stage, alternance) : 3
Par un autre mode (concours, création d’entreprise...) : 3
Par relations personnelles : 2
Grâce à Internet (dépôt CV en ligne, annonce, rubrique recrutement...) : 2

Diplôm

0

1

2

3

4

Stage ou alternance (10)

Lecture : 3 diplômés ont obtenu leur emploi grâce aux contacts lors de la licence professionnelle
(stage, alternance, ...). Ils ont pu indiquer plusieurs modes d’obtention.

Conseil, ingénierie et études : 4
Industrie : 2
Commerce, transports, hébergement, restauration : 2
Administration publique : 2
Construction : 1

5

3,5

Connaissance du monde du travail (9)

3,2

Spécialisation (10)

3,2

Niveau de formation Bac+3 (10)

■ Secteur d’activité

és

Rôle de la Licence Professionnelle dans l’insertion professionnelle

3,0

Projet tutoré (7)

2,7

Contenu pédagogique (10)

2,7
1 : très faible - 2 : faible - 3 : moyen - 4 : élevé - 5 : très élevé

Lecture : 10 diplômés ont accordé une note moyenne de 3,5 sur 5 au stage ou à l’alternance
dans leur insertion professionnelle.

Lecture : 4 diplômés exercent leur emploi dans le secteur du conseil, de l’ingénierie et des études.

■ Emplois

Ingénieur en économie d’énergie
Ingénieur d’exploitation
Responsable de bureau d’études
Chargé d’études
Chargé d’opération
Dessinateur projeteur
Conducteur de travaux
Animateur méthodes et outils
Sous-traitant de laboratoire
Thermicien conseil
Gestionnaire de paie et administration du personnel

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

■ Missions

011
2
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Pro

Suivi des consommations, programmation et contrôle de travaux
Coordination d’équipe, chef de projet
Maîtrise d’œuvre dans le bâtiment, estimation de travaux, réponse commerciale aux appels d’offres
Surveillance et suivi des installations chauffage, suivi énergétique des dépenses, rédaction des contrats et des descriptifs
Gestion des opérations de rénovation, réalisation de simulations financières selon le montant de travaux
Réalisation de plans de plomberie en CVC, synthèse
Organisation, planification, gestion financière
Organisation de formations, développement de méthodes d’ingénierie et d’un système selon la technique de l’ingénierie système
Traitement et analyse d’échantillons
Validation de devis et du chiffre d’affaires, développement de portefeuille client
Établissement des paies, gestion des charges sociales

Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2011, 30 mois après l’obtention de la LP. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2013
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► LICENCE PROFESSIONNELLE 2011

Site de Versailles

Domaine Science - Technologie - Santé (STS)

Industries
chimiques
et pharmaceutiques,
Spécialité Analyse pourSpécialité
les Métiers deAnalyse
l’Eau (AME)pour
■ Industries
chimiques
et pharmaceutiques,

de l’Eau (AME)*

les Métiers
DEVU - Formation et pilotage
Bureau des Enquêtes et Analyses

*Le nombre de répondants de la licence professionnelle AME est trop faible : mis à part les emplois et les missions,
les résultats globaux du domaine STS sont donc présentés.

UVSQ

L’emploi à 30 mois au 1er décembre 2013

Ne sont pris en compte que les diplômés en emploi (106), sans poursuite d’études en parallèle

Diplôm

La promotion 2011

■ Type de contrat

■ 317 inscrits - 268 diplômés - 263 ont pu être contactés
■ 161 répondants à l’enquête : 71% en alternance, 25% en formation initiale classique,

4% en formation continue
■ 72% garçons, 28% filles
■ 44% Bac techno, 38% Bac S, 7% Bac Pro, 5% Bac ES, 4% autre (bac étranger, dispense ou
équivalence), 1% Bac L
Temps moyen d’accès au 1er emploi
(hors alternance et financement d’études)
6,9 mois (sur 112 répondants)

CDI - Fonctionnaires : 71%
CDD - Intérim : 24,5%
Indépendants : 4,5%

■ Niveau

Professions intermédiaires : 59%
Cadres et professions intellectuelles
supérieures : 29%
Professions libérales et
indépendants : 5%
Employés : 4%
Ouvriers : 3%

■ Encadrement d’une équipe
Personne : 86%
De 1 à 4 personnes : 9%
Plus de 5 personnes : 5%

La situation à 30 mois au 1er décembre 2013

■ Temps de travail
Temps plein : 99%
Temps partiel : 1%

80%
66%

Ile-de-France (hors Paris) : 58%
Province : 28%
Paris : 13%
Etranger : 1%

40%
19%
4%
0%

En emploi

En études en
alternance

En études hors
alternance

10%
1%
En recherche
d'emploi

Salaire

Salaire

Salaire

plancher

médian

plafond

1 400 €

1 700 € *

2 250 €

* ou 25 500 € brut annuel
Lecture : 80% des diplômés (76 sur 95) gagnent entre 1 400 € et 2 250 €.
La moitié gagne plus de 1 700 €

>> avec primes et 13ème mois
67% perçoivent une majoration
Revenu
médian
1 800 € *

* ou 27 000 € brut annuel

Lecture : La moitié des diplômés gagne plus de 1 800 €

■ Perception de la rémunération
59% considèrent leur salaire en adéquation avec leur niveau
de qualification

Inactif

■ Perception de l’emploi

Lecture : 30 mois après l’obtention de leur licence professionnelle,
66% des 161 diplômés sont en emploi

o

m
Pro

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

>> hors primes et 13ème mois

■ Localisation

60%

20%

és

■ Salaire net mensuel (équivalent temps plein)

1
201

59% considèrent que leur emploi correspond à leur
spécialité de licence professionnelle
41% estiment que leur emploi correspond à leur licence
professionnelle
18% recherchent un autre emploi

Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2011, 30 mois après l’obtention de la LP. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2013
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■ Industries chimiques et pharmaceutiques, Spécialité Analyse pour les Métiers
de l’Eau (AME)*

UVSQ

DEVU - Formation et pilotage
Bureau des Enquêtes et Analyses

L’emploi à 30 mois au 1er décembre 2013

Ne sont pris en compte que les diplômés en emploi (106), sans poursuite d’études en parallèle

■ Mode d’obtention

Grâce à Internet (dépôt CV en ligne, annonce, rubrique recrutement...) : 24
Grâce aux contacts lors de la licence professionnelle (stage, alternance) : 22
Par relations personnelles : 16
Par un autre mode (concours, création d’entreprise...) : 14
Par candidature spontanée : 13
Suite à un changement de poste ou de contrat chez le même employeur : 8
Par un organisme (Pôle Emploi, APEC, cabinet de recrutement, agence d’intérim...) : 8
Grâce aux contacts lors de la poursuite d’études (stage, alternance) : 3

Diplôm

és

Rôle de la Licence Professionnelle dans l’insertion professionnelle
0

1

2

3

4

Stage ou alternance (104)

Lecture : 24 diplômés ont obtenu leur emploi grâce à internet (dépôt CV en ligne, annonce, rubrique
recrutement...). Ils ont pu indiquer plusieurs modes d’obtention.

Spécialisation (101)

3,6

Niveau de formation Bac+3 (103)

3,5

Connaissance du monde du travail (102)

3,4

Contenu pédagogique (100)

■ Secteur d’activité

3,2

Projet tutoré (97)

Conseil, ingénierie et études : 25%
Industrie : 20%
Informatique et communication : 18%
Commerce, transports, hébergement, restauration : 12,5%
Services (location, RH, sécurité, nettoyage, aménagement, voyages, ...) : 6%
Administration publique : 5%
Enseignement : 4%
Santé humaine et action sociale : 4%
Construction : 3%
Agriculture, sylviculture et pêche : 3%

5
4,2

2,8

Mobilité internationale (49)

2,5
1 : très faible - 2 : faible - 3 : moyen - 4 : élevé - 5 : très élevé

Lecture : 104 diplômés ont accordé une note moyenne de 4,2 sur 5 au stage ou à l’alternance
dans leur insertion professionnelle.

Lecture : 25% des diplômés exercent leur emploi dans le secteur du conseil, de l’ingénierie
et des études.

■ Emplois*

Préleveur d’eau
Technicien de laboratoire
Technicien supérieur piscine

Pro

m
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■ Missions*
Analyse
Gestion de la propreté de l’eau, maintenance des équipements, administration

* Les emplois et les missions présentés concernent les diplômés de cette spécialité

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2011, 30 mois après l’obtention de la LP. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2013
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► LICENCE PROFESSIONNELLE 2011

Industries chimiques et pharaceutiques, Spécialité Analyses et applications des Industries de

Site de Versailles
la Parfumerie, de la Cosmétique et des Arômes alimentaires (IPCA)
Domaine Science - Technologie - Santé (STS)

■ Industries chimiques et pharmaceutiques, Spécialité Analyses et applications des Industries
de la Parfumerie,de la Cosmétique et des Arômes alimentaires (IPCA)

UVSQ

DEVU - Formation et pilotage
Bureau des Enquêtes et Analyses

L’emploi à 30 mois au 1er décembre 2013

Ne sont pris en compte que les diplômés en emploi (15) sans poursuite d’études en parallèle

Diplôm

La promotion 2011

■ 45 inscrits - 43 diplômés - 41 ont pu être contactés
■ 22 répondants à l’enquête : 20 en alternance, 2 en formation initiale classique
■ 16 filles, 6 garçons
■ 18 Bac S, 4 Bac techno

■ Type de contrat

CDI - Fonctionnaires : 12
CDD - Intérim : 3

Temps moyen d’accès au 1er emploi
(hors alternance et financement d’études)
4,4 mois (sur 18 répondants)

■ Niveau

Professions intermédiaires : 13
Cadres et professions intellectuelles
supérieures : 2

■ Encadrement d’une équipe
Personne : 9
De 1 à 4 personnes : 1
Plus de 5 personnes : 1

La situation à 30 mois au 1er décembre 2013

■ Temps de travail
Temps plein : 15

15

2

2

En études en alternance

En études hors
alternance

3

En recherche d'emploi

Salaire

Salaire

Salaire

plancher

médian

plafond

1 400 €

1 685 € *

1 800 €

* ou 25 275 € brut annuel
Lecture : 80% des diplômés (11 sur 14) gagnent entre 1 400 € et 1 800 €.
La moitié gagne plus de 1 685 €

>> avec primes et 13ème mois
13 perçoivent une majoration
Revenu
médian
1 771 € *

* ou 26 569 € brut annuel

Lecture : La moitié des diplômés gagne plus de 1 771 €

■ Perception de la rémunération
9 considèrent que leur salaire n’est pas en adéquation
avec leur niveau de qualification

■ Perception de l’emploi

Lecture : 30 mois après l’obtention de leur licence professionnelle,
15 des 22 diplômés sont en emploi
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Pro

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

>> hors primes et 13ème mois

■ Localisation

Ile-de-France (hors Paris) : 8
Province : 6
Etranger : 1

En emploi

és

■ Salaire net mensuel (équivalent temps plein)

10 considèrent que leur emploi correspond à leur
spécialité de licence professionnelle
10 estiment que leur emploi correspond à leur licence
professionnelle
1 recherche un autre emploi

Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2011, 30 mois après l’obtention de la LP. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2013
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■ Industries chimiques et pharmaceutiques, Spécialité Analyses et applications des Industries
de la Parfumerie,de la Cosmétique et des Arômes alimentaires (IPCA)

UVSQ

DEVU - Formation et pilotage
Bureau des Enquêtes et Analyses

L’emploi à 30 mois au 1er décembre 2013

Ne sont pris en compte que les diplômés en emploi (15), sans poursuite d’études en parallèle

■ Mode d’obtention

Grâce aux contacts lors de la licence professionnelle (stage, alternance) : 5
Par candidature spontanée : 4
Par relations personnelles : 2
Par un autre mode (concours, création d’entreprise...) : 1
Grâce à Internet (dépôt CV en ligne, annonce, rubrique recrutement...) : 1

Lecture : 5 diplômés ont obtenu leur emploi grâce aux contacts lors de la licence professionnelle
(stage, alternance, ...). Ils ont pu indiquer plusieurs modes d’obtention.

Diplôm

0
Stage ou alternance (15)

1

2

3

Spécialisation (15)

5

4,1

Niveau de formation Bac+3 (15)

3,9

Contenu pédagogique (14)

Projet tutoré (15)

Industrie : 10
Commerce, transports, hébergement, restauration : 2
Conseil, ingénierie et études : 2

4

4,7

3,9

Connaissance du monde du travail (15)

■ Secteur d’activité

és

Rôle de la Licence Professionnelle dans l’insertion professionnelle

3,7
2,8
1 : très faible - 2 : faible - 3 : moyen - 4 : élevé - 5 : très élevé

Lecture : 15 diplômés ont accordé une note moyenne de 4,7 sur 5 au stage ou à l’alternance
dans leur insertion professionnelle.

Lecture : 10 diplômés exercent leur emploi dans le secteur de l’industrie.

■ Emplois

■ Missions

Chef de service R&D
Chargé d’études techniques en développement de
parfums
Chargé de projet junior
Formulateur
Assistant échantillonnage
Assistant réglementaire
Technicien chimiste
Technicien chimiste en détergence et en cosmétique
Technicien contrôle qualité parfumerie
Technicien de formulation cosmétique
Technicien en contrôle qualité du vrac maquillage
Technicien R&D
Technicien en développement de cosmétiques
Responsable de comptes
Technico-commercial cosmétique et pharmaceutique

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

Création et modification de recettes, recherche et évaluation de matières premières, veille réglementaire et analyse sensorielle
Développement de parfums, gestion des vracs usine, réalisation de la comptabilité des produits et du packaging
Gestion de projet, application d’arômes dans différentes bases laitières, préparation d’échantillons pour les présentation aux clients
Réalisation de pilotes
Réalisation d’échantillons pour les clients et les tests consommateurs
Formulation en parfumerie, suivi de la législation, mise à jour de la qualité
Formulation, développement, contrôle et suivi de projet
Formulation
Olfaction de matières premières, libération des lots, traitement des dates limites, reconstitution et réclamation
Formulation et développement en laboratoire, étude de stabilité et de compatibilité, conditionnement et fabrication de lots pilotes
Suivi de contrôles qualité analytiques, supervision de la couleur des vracs cosmétiques en sortie de production, réception et libération
des matières premières fournisseurs
Développement de formules, étude de stabilité
Développement et suivi de produits cosmétiques, pérennisation des étapes d’industrialisation
Vente, gestion de territoires, développement des relations commerciales
Développement de portefeuille clients, visite, support technique

011
2
o

m

Pro

Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2011, 30 mois après l’obtention de la LP. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2013
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► LICENCE PROFESSIONNELLE 2011

Productions animales, commerce et conseil aux adhérents de coopératives filière bétail et
viande

IUT de Vélizy - Site de Rambouillet

Domaine Science - Technologie - Santé (STS)

■ Productions animales, commerce et conseil aux adhérents de coopératives,
filière bétail et viande

UVSQ

DEVU - Formation et pilotage
Bureau des Enquêtes et Analyses

L’emploi à 30 mois au 1er décembre 2013

Ne sont pris en compte que les diplômés en emploi (9) sans poursuite d’études en parallèle

Diplôm

La promotion 2011

■ 12 inscrits - 11 diplômés - 11 ont pu être contactés
■ 10 répondants à l’enquête : tous en alternance
■ 7 garçons, 3 filles
■ 6 Bac techno, 2 Bac Pro, 1 Bac S, 1 Bac ES

■ Type de contrat

CDI - Fonctionnaires : 9

Temps moyen d’accès au 1er emploi
(hors alternance et financement d’études)
4 mois (sur 10 répondants)

■ Niveau

Professions intermédiaires : 8
Ouvrier : 1

■ Encadrement d’une équipe
Personne : 6
De 1 à 4 personnes : 2
Plus de 5 personnes : 1

■ Temps de travail

La situation à 30 mois au 1er décembre 2013

Temps plein : 9

■ Localisation

és

■ Salaire net mensuel (équivalent temps plein)
>> hors primes et 13ème mois
Salaire

Salaire

Salaire

plancher

médian

plafond

1 005 €

1 442 € *

1 450 €

* ou 21 630 € brut annuel
Lecture : 80% des diplômés (7 sur 9) gagnent entre 1 005 € et 1 450 €.
La moitié gagne plus de 1 442 €

>> avec primes et 13ème mois
9 perçoivent une majoration
Revenu
médian
1 517 € *

* ou 22 750 € brut annuel

Lecture : La moitié des diplômés gagne plus de 1 517 €

Province : 9

9

■ Perception de la rémunération
8 considèrent leur salaire en adéquation avec leur niveau
de qualification
1

En emploi

■ Perception de l’emploi

En recherche
d'emploi

Lecture : 30 mois après l’obtention de leur licence professionnelle,

011
2
o

9 des 10 diplômés sont en emploi

m

Pro

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

6 considèrent que leur emploi correspond à leur spécialité
de licence professionnelle
1 recherche un autre emploi
6 estiment que leur emploi aurait pu être occupé sans leur
licence professionnelle

Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2011, 30 mois après l’obtention de la LP. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2013
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■ Productions animales, commerce et conseil aux adhérents de coopératives,
filière bétail et viande

UVSQ

DEVU - Formation et pilotage
Bureau des Enquêtes et Analyses

L’emploi à 30 mois au 1er décembre 2013

Ne sont pris en compte que les diplômés en emploi (9), sans poursuite d’études en parallèle

■ Mode d’obtention

Grâce aux contacts lors de la licence professionnelle (stage, alternance) : 4
Par candidature spontanée : 2
Par relations personnelles : 2
Grâce à Internet (dépôt CV en ligne, annonce, rubrique recrutement...) : 2
Par un autre mode (concours, création d’entreprise...) : 1

Diplôm

Rôle de la Licence Professionnelle dans l’insertion professionnelle
0

1

2

3

4

Stage ou alternance (9)
3,6

Connaissance du monde du travail (9)

3,6

Niveau de formation Bac+3 (9)

3,6

Mobilité internationale (6)

■ Secteur d’activité

2,7

Contenu pédagogique (8)

Commerce, transports, hébergement, restauration : 4
Agriculture, sylviculture et pêche : 3
Industrie : 1
Informatique et communication : 1

5

3,9

Spécialisation (8)

Lecture : 4 diplômés ont obtenu leur emploi grâce aux contacts lors de la licence professionnelle
(stage, alternance, ...). Ils ont pu indiquer plusieurs modes d’obtention.

és

2,5

Projet tutoré (7)

2,3
1 : très faible - 2 : faible - 3 : moyen - 4 : élevé - 5 : très élevé

Lecture : 9 diplômés ont accordé une note moyenne de 3,9 sur 5 au stage ou à l’alternance
dans leur insertion professionnelle.

Lecture : 4 diplômés exercent leur emploi dans le secteur du commerce,
des transports, de l’hébergement et de la restauration.

■ Emplois

Responsable d’abattoir de volailles
Responsable de production en agriculture
Animalier cunicole
Technicien
Technico-commercial bovins
Technico-commercial
Commercial bovins
Ouvrier agricole
Technicien support logiciel

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

■ Missions

011
2
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m

Pro

Production, management, gestion
Planification, achat, vente, suivi administratif
Prélèvement de mâles, insémination artificielle chez les éleveurs
Gestion d’un centre d’allotement, réalisation des tournées camions
Achat-vente de bovins, prospection, suivi d’élevage
Achat de bovins, suivi technique d’exploitation, démarchage de prospecteurs
Estimation, achat, vente
Dépannage téléphonique, réalisation de liaisons, gestion des extranets

Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2011, 30 mois après l’obtention de la LP. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2013
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► LICENCE
PROFESSIONNELLE
Production
Industrielle, 2011
Spécialité Ingénierie intégrée, mention qualité et environnement

Site de Mantes-en-Yvelines

Domaine Science - Technologie - Santé (STS)

■ Production Industrielle, Spécialité Ingénierie intégrée, mention qualité & environnement

UVSQ

DEVU - Formation et pilotage
Bureau des Enquêtes et Analyses

L’emploi à 30 mois au 1er décembre 2013

Ne sont pris en compte que les diplômés en emploi (11) sans poursuite d’études en parallèle

Diplôm

La promotion 2011

■ 28 inscrits - 22 diplômés - 22 ont pu être contactés
■ 19 répondants à l’enquête : tous en alternance
■ Tous garçons
■ 12 Bac techno, 3 Bac Pro, 2 Bac S, 1 Bac ES, 1 autre (bac étranger, dispense
ou équivalence)

■ Type de contrat

CDI - Fonctionnaires : 6
CDD - Intérim : 3
Indépendants : 2

Temps moyen d’accès au 1er emploi
(hors alternance et financement d’études)
7,1 mois (sur 10 répondants)

■ Niveau

Professions intermédiaires : 6
Professions libérales et
indépendants : 2
Cadre et profession intellectuelle
supérieure : 1
Employé : 1
Ouvrier : 1

La situation à 30 mois au 1er décembre 2013

■ Encadrement d’une équipe
Personne : 9
De 1 à 4 personnes : 2

11

■ Temps de travail

7

Temps plein : 10

■ Localisation

Ile-de-France (hors Paris) : 7
Province : 3
Paris : 1

1
En emploi

En études en alternance

En études hors
alternance

Lecture : 30 mois après l’obtention de leur licence professionnelle,
11 des 19 diplômés sont en emploi

m
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Pro

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

és

■ Salaire net mensuel (équivalent temps plein)
>> hors primes et 13ème mois
Salaire

Salaire

Salaire

plancher

médian

plafond

1 200 €

1 750 € *

2 026 €

* ou 26 250 € brut annuel
Lecture : 80% des diplômés (8 sur 10) gagnent entre 1 200 € et 2 026 €.
La moitié gagne plus de 1 750 €

>> avec primes et 13ème mois
5 perçoivent une majoration
Revenu
médian
1 896 € *

* ou 28 438 € brut annuel

Lecture : La moitié des diplômés gagne plus de 1 896 €

■ Perception de la rémunération
7 considèrent que leur salaire n’est pas en adéquation
avec leur niveau de qualification

■ Perception de l’emploi
4 estiment que leur emploi correspond à leur licence
professionnelle
3 recherchent un autre emploi
6 considèrent que leur emploi ne correspond pas à leur
spécialité de licence professionnelle

Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2011, 30 mois après l’obtention de la LP. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2013

48

■ Production Industrielle, Spécialité Ingénierie intégrée, mention qualité & environnement

UVSQ

DEVU - Formation et pilotage
Bureau des Enquêtes et Analyses

L’emploi à 30 mois au 1er décembre 2013

Ne sont pris en compte que les diplômés en emploi (11), sans poursuite d’études en parallèle

■ Mode d’obtention

Par un organisme (Pôle Emploi, APEC, cabinet de recrutement, agence d’intérim...) : 3
Grâce aux contacts lors de la licence professionnelle (stage, alternance) : 2
Par candidature spontanée : 2
Par un autre mode (concours, création d’entreprise...) : 2
Par relations personnelles : 1
Grâce à Internet (dépôt CV en ligne, annonce, rubrique recrutement...) : 1
Suite à un changement de poste ou de contrat chez le même employeur : 1

Lecture : 3 diplômés ont obtenu leur emploi par un organisme (Pôle Emploi, APEC, cabinet de recrutement,
agence d’intérim, ...). Ils ont pu indiquer plusieurs modes d’obtention.

Diplôm

0

1

2

3

4

Stage ou alternance (11)
Spécialisation (10)

3,3

Connaissance du monde du travail (11)

3,3

Contenu pédagogique (10)

■ Secteur d’activité

Projet tutoré (11)

5

3,8

Niveau de formation Bac+3 (10)

Conseil, ingénierie et études : 4
Enseignement : 2
Services (location, RH, sécurité, nettoyage, aménagement, voyages, ...) : 2
Industrie : 1
Administration publique : 1
Santé humaine et action sociale : 1

és

Rôle de la Licence Professionnelle dans l’insertion professionnelle

2,9
2,8
2,7
1 : très faible - 2 : faible - 3 : moyen - 4 : élevé - 5 : très élevé

Lecture : 11 diplômés ont accordé une note moyenne de 3,8 sur 5 au stage ou à l’alternance
dans leur insertion professionnelle.

Lecture : 4 diplômés exercent leur emploi dans le secteur du conseil, de l’ingénierie et des études.

■ Emplois

Concepteur projeteur industriel
Dessinateur industriel
Dessinateur projeteur
Dessinateur projeteur
Dessinateur produit
Opérateur en ingénierie
Consultant en ingénierie
Chef d’entreprise de menuiserie et serrurerie
Opérateur radio
Moniteur de pilotage
Ambulancier

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

■ Missions

Conception de machines, mise en plan, consultation et suivi d’affaires
Réalisation de modèles 3D de transmissions automobiles, suivi de la base de données de l’entreprise
Etude de pièces aéronautiques
Conception de connecteurs électroniques, mise au point de prototypes, mise à jour de plans
Dessin de plans 2D et 3D, gestion des relations clients et fournisseurs
Modification des plans de trains et métros
Formation, prévention, développement

Pro

m

11
0Transmission
2
d’informations en montagne, mise en place de communication
o
Apprentissage du pilotage
Transport en urgence de personnes malades

Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2011, 30 mois après l’obtention de la LP. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2013
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► LICENCE PROFESSIONNELLE 2011

Site de Vélizy

Réseaux et télécommunications, Spécialités ASUR et ISVD

Domaine Science - Technologie - Santé (STS)

■ Réseaux et télécommunications, Spécialités Administration et Sécurité des Réseaux (ASUR) et 			
Intégration de Services Voix et Données pour l’entreprise (ISVD)

UVSQ

DEVU - Formation et pilotage
Bureau des Enquêtes et Analyses

L’emploi à 30 mois au 1er décembre 2013

Ne sont pris en compte que les diplômés en emploi (15) sans poursuite d’études en parallèle

Diplôm

La promotion 2011

■ 73 inscrits - 51 diplômés - 49 ont pu être contactés
■ 22 répondants à l’enquête : 16 en alternance, 6 en formation initiale classique
■ 21 garçons, 1 fille
■ 11 Bac Techno, 8 Bac S, 2 Bac Pro, 1 autre (bac étranger, dispense ou équivalence)

■ Type de contrat

CDI - Fonctionnaires : 13
CDD - Intérim : 2

Temps moyen d’accès au 1er emploi
(hors alternance et financement d’études)
18,6 mois (sur 15 répondants)

■ Niveau

Cadres et professions intellectuelles
supérieures : 11
Professions intermédiaires : 3
Employé : 1

■ Encadrement d’une équipe
Personne : 13
De 1 à 4 personnes : 1
Plus de 5 personnes : 1

La situation à 30 mois au 1er décembre 2013

■ Temps de travail

15

>> hors primes et 13ème mois
Salaire

Salaire

Salaire

plancher

médian

plafond

1 550 €

2 120 € *

2 300 €

* ou 31 793 € brut annuel
Lecture : 80% des diplômés (11 sur 14) gagnent entre 1 550 € et 2 300 €.
La moitié gagne plus de 2 120 €

>> avec primes et 13ème mois
10 perçoivent une majoration
Revenu
médian
2 238 € *

* ou 33 563 € brut annuel

Lecture : La moitié des diplômés gagne plus de 2 238 €

Temps plein : 15

■ Localisation

3

En emploi

En études en
alternance

Ile-de-France (hors Paris) : 9
Paris : 4
Province : 2

4

■ Perception de la rémunération
11 considèrent leur salaire en adéquation avec leur
niveau de qualification

■ Perception de l’emploi

En recherche d'emploi

Lecture : 30 mois après l’obtention de leur licence professionnelle,
15 des 22 diplômés sont en emploi
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Pro

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

és

■ Salaire net mensuel (équivalent temps plein)

8 considèrent que leur emploi correspond à leur spécialité
de licence professionnelle
7 estiment que leur emploi a nécessité une formation
supplémentaire
3 recherchent un autre emploi

Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2011, 30 mois après l’obtention de la LP. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2013
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■ Réseaux et télécommunications, Spécialités Administration et Sécurité des Réseaux (ASUR) et 		
Intégration de Services Voix et Données pour l’entreprise (ISVD)

UVSQ

DEVU - Formation et pilotage
Bureau des Enquêtes et Analyses

L’emploi à 30 mois au 1er décembre 2013

Ne sont pris en compte que les diplômés en emploi (15), sans poursuite d’études en parallèle

■ Mode d’obtention

Grâce à Internet (dépôt CV en ligne, annonce, rubrique recrutement...) : 7
Grâce aux contacts lors de la licence professionnelle (stage, alternance) : 2
Par candidature spontanée : 1
Par relations personnelles : 1
Par un organisme (Pôle Emploi, APEC, cabinet de recrutement, agence
d’intérim...) : 1
Grâce aux contacts lors de la poursuite d’études (stage, alternance) : 1

Diplôm

Rôle de la Licence Professionnelle dans l’insertion professionnelle
0

1

2

3

4

Stage ou alternance (15)

4,7

Niveau de formation Bac+3 (15)

Lecture : 7 diplômés ont obtenu leur emploi grâce à Internet (dépôt CV en ligne, annonce,
rubrique recrutement, ...). Ils ont pu indiquer plusieurs modes d’obtention.

Informatique et communication : 8
Commerce, transports, hébergement, restauration : 2
Conseil, ingénierie et études : 2
Industrie : 1
Administration publique : 1

és

3,5

Contenu pédagogique (15)

■ Secteur d’activité

5

3,5

Connaissance du monde du travail (14)

3,3

Spécialisation (15)

3,3

Projet tutoré (12)

2,6

Mobilité internationale (7)

2,6
1 : très faible - 2 : faible - 3 : moyen - 4 : élevé - 5 : très élevé

Lecture : 15 diplômés ont accordé une note moyenne de 4,7 sur 5 au stage ou à l’alternance
dans leur insertion professionnelle.

Lecture : 8 diplômés exercent leur emploi dans le secteur de l’informatique
et de la communication.

■ Emplois

Ingénieur réseaux et sécurité
Ingénieur réseaux et sécurité
Ingénieur systèmes
Ingénieur d’études et de développement
Consultant - Ingénieur systèmes
Consultant systèmes et réseaux
Consultant virtualisation
Administrateur systèmes
Administrateur infrastructure
Expert technique
Manager technique
Technicien - Assistant de maintenance du système
d’information
Technicien support
Technicien télécom
Facteur

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

■ Missions

Intégration et dimensionnement, mise en production, maintenance
Administration des équipements sécurité et réseau, évolution et exploitation de l’infrastructure
Conseil Cloud & IT
Administration de systèmes
Expertise sur l’univers de la virtualisation et plus spécifiquement sur trois grands éditeurs
Gestion de projets
Gestion du réseau informatique et d’une équipe
Développement de scripts, qualification de serveurs, évaluation d’outils
Ingénierie d’entreprise, management d’équipe
Installation et garantie du bon fonctionnement des équipements informatiques et télécoms, traitement des demandes informatiques des utilisateurs

011
2
o

om amélioration du réseau interne, participation aux appels d’offres avant-vente
PrSupport,
Installation et travail sur fibres optiques, mesure de liens optiques
Distribution du courrier

Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2011, 30 mois après l’obtention de la LP. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2013
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► LICENCE PROFESSIONNELLE 2011

Systèmes informatiques et logiciels, Spécialité systèmes d’information et Services Web
Site de Vélizy
Domaine Science - Technologie - Santé (STS)

■ Systèmes informatiques et logiciels, Spécialité Systèmes d’Information et Services Web*
*Le nombre de répondants de la licence professionnelle est trop faible : mis à part les emplois et les missions,
les résultats globaux du domaine STS sont donc présentés.

UVSQ

DEVU - Formation et pilotage
Bureau des Enquêtes et Analyses

L’emploi à 30 mois au 1er décembre 2013

Ne sont pris en compte que les diplômés en emploi (106), sans poursuite d’études en parallèle

Diplôm

La promotion 2011

■ Type de contrat

■ 317 inscrits - 268 diplômés - 263 ont pu être contactés
■ 161 répondants à l’enquête : 71% en alternance, 25% en formation initiale classique,

4% en formation continue
■ 72% garçons, 28% filles
■ 44% Bac techno, 38% Bac S, 7% Bac Pro, 5% Bac ES, 4% autre (bac étranger, dispense ou
équivalence), 1% Bac L
Temps moyen d’accès au 1er emploi
(hors alternance et financement d’études)
6,9 mois (sur 112 répondants)

CDI - Fonctionnaires : 71%
CDD - Intérim : 24,5%
Indépendants : 4,5%

■ Niveau

Professions intermédiaires : 59%
Cadres et professions intellectuelles
supérieures : 29%
Professions libérales et
indépendants : 5%
Employés : 4%
Ouvriers : 3%

■ Encadrement d’une équipe
Personne : 86%
De 1 à 4 personnes : 9%
Plus de 5 personnes : 5%

La situation à 30 mois au 1er décembre 2013

■ Temps de travail
Temps plein : 99%
Temps partiel : 1%

80%
66%

Ile-de-France (hors Paris) : 58%
Province : 28%
Paris : 13%
Etranger : 1%

40%
19%
4%
0%

En emploi

En études en
alternance

En études hors
alternance

10%
1%
En recherche
d'emploi

Salaire

Salaire

Salaire

plancher

médian

plafond

1 400 €

1 700 € *

2 250 €

* ou 25 500 € brut annuel
Lecture : 80% des diplômés (76 sur 95) gagnent entre 1 400 € et 2 250 €.
La moitié gagne plus de 1 700 €

>> avec primes et 13ème mois
67% perçoivent une majoration
Revenu
médian
1 800 € *

* ou 27 000 € brut annuel

Lecture : La moitié des diplômés gagne plus de 1 800 €

■ Perception de la rémunération
59% considèrent leur salaire en adéquation avec leur niveau
de qualification

Inactif

■ Perception de l’emploi

Lecture : 30 mois après l’obtention de leur licence professionnelle,
66% des 161 diplômés sont en emploi

o

m
Pro

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

>> hors primes et 13ème mois

■ Localisation

60%

20%

és

■ Salaire net mensuel (équivalent temps plein)

1
201

59% considèrent que leur emploi correspond à leur
spécialité de licence professionnelle
41% estiment que leur emploi correspond à leur licence
professionnelle
18% recherchent un autre emploi

Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2011, 30 mois après l’obtention de la LP. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2013
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■ Systèmes informatiques et logiciels, spécialité Systèmes d’Information et Services Web*

UVSQ

DEVU - Formation et pilotage
Bureau des Enquêtes et Analyses

L’emploi à 30 mois au 1er décembre 2013

Diplôm

Ne sont pris en compte que les diplômés en emploi (106), sans poursuite d’études en parallèle

■ Mode d’obtention

Grâce à Internet (dépôt CV en ligne, annonce, rubrique recrutement...) : 24
Grâce aux contacts lors de la licence professionnelle (stage, alternance) : 22
Par relations personnelles : 16
Par un autre mode (concours, création d’entreprise...) : 14
Par candidature spontanée : 13
Suite à un changement de poste ou de contrat chez le même employeur : 8
Par un organisme (Pôle Emploi, APEC, cabinet de recrutement, agence d’intérim...) : 8
Grâce aux contacts lors de la poursuite d’études (stage, alternance) : 3

és

Rôle de la Licence Professionnelle dans l’insertion professionnelle
0

1

2

3

4

Stage ou alternance (104)

Lecture : 24 diplômés ont obtenu leur emploi grâce à internet (dépôt CV en ligne, annonce, rubrique
recrutement...). Ils ont pu indiquer plusieurs modes d’obtention.

Spécialisation (101)

3,6

Niveau de formation Bac+3 (103)

3,5

Connaissance du monde du travail (102)

3,4

Contenu pédagogique (100)

■ Secteur d’activité

3,2

Projet tutoré (97)

Conseil, ingénierie et études : 25%
Industrie : 20%
Informatique et communication : 18%
Commerce, transports, hébergement, restauration : 12,5%
Services (location, RH, sécurité, nettoyage, aménagement, voyages, ...) : 6%
Administration publique : 5%
Enseignement : 4%
Santé humaine et action sociale : 4%
Construction : 3%
Agriculture, sylviculture et pêche : 3%

5
4,2

2,8

Mobilité internationale (49)

2,5
1 : très faible - 2 : faible - 3 : moyen - 4 : élevé - 5 : très élevé

Lecture : 104 diplômés ont accordé une note moyenne de 4,2 sur 5 au stage ou à l’alternance
dans leur insertion professionnelle.

Lecture : 25% des diplômés exercent leur emploi dans le secteur du conseil, de l’ingénierie
et des études.

■ Emplois*

Ingénieur d’études et développement

o

m
Pro

1
201

■ Missions*

Mise en œuvre et suivi de projet, maintenance et développement de l’application

* Les emplois et les missions présentés concernent les diplômés de cette spécialité

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2011, 30 mois après l’obtention de la LP. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2013

53

►

Insertion professionnelle ou poursuite d’études ?
Insertion professionnelle ou poursuite d’études ?

UVSQ

DEVU - Formation et pilotage
Bureau des Enquêtes et Analyses

Diplôm

Les diplômés sont recrutés dans quatre secteurs d’activité :
* l’industrie, qui est le principal secteur (21%),

és

* le commerce, les transports, l’hébergement et la restauration (19%),
* le conseil, l’ingénierie et les études (16%),

* ainsi que les services (location, RH, nettoyage) (12,5%).

La moitié des diplômés gagne plus de 1 700€ net mensuel (salaire médian, hors
primes et 13ème mois). Deux tiers perçoivent une prime et/ou un 13ème mois
(65%). La majorité (59%) estime que le salaire est en adéquation avec le niveau
de qualification.
Près des trois quarts restent en Ile-de-France (70%), les diplômés travaillant à
l’étranger sont une exception (3%)
Si près de deux tiers des diplômés (65%) estiment que leur emploi correspond
à leur spécialité de licence professionnelle, 18% recherchent un autre emploi.

Le temps d’accès au 1er emploi est de 8,5 mois pour les diplômés 2011 (hors alternance et job étudiant).
Près des trois quarts des diplômés sont en emploi (72%)

11
0
2
3 sur 5 occupent un emploi de niveau intermédiaire (59%) et 31% o
msont cadres.
o
r
P

Près des trois quarts sont en CDI ou fonctionnaires (71%)

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes
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►

Secondaire / tertiaire, quelles différences ?
Secondaire / tertiaire, quelles différences ?

UVSQ

DEVU - Formation et pilotage
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Diplôm

Près de trois quarts des diplômés sont en CDI ou fonctionnaires, quel que soit le secteur
disciplinaire (71%)

és

3 sur 5 ont un emploi de niveau intermédiaire, quel que soit le secteur disciplinaire (de 58%
à 59%).

L’industrie est le principal secteur de recrutement : elle emploie 20% des diplômés du secondaire
et 22% des diplômés du tertiaire
D’autres secteurs d’activité se distinguent selon le domaine de formation :
*les diplômés du secondaire sont employés dans le conseil, l’ingénierie et les
études (25%), l’informatique et la communication (18%),
*les diplômés du tertiaire travaillent dans le commerce, les transports, 		
l’hébergement et la restauration (23%), ainsi que dans les services (location, RH,
nettoyage avec 17%).
La moitié des diplômés du tertiaire gagne plus de 1 790€, contre 1 700€ pour les diplômés du
secondaire (salaire médian, hors primes et 13ème mois). Les diplômés du secondaire sont
légèrement plus nombreux à percevoir une prime et/ou un 13ème mois (71%, contre 67%) et à
estimer que leur salaire est en adéquation avec leur niveau de qualification (59%, contre 53%
des diplômés du tertiaire).
7 sur 10 travaillent en Ile-de-France, quel que soit le secteur.
Les diplômés de STS accèdent plus rapidement à l’emploi : leur temps d’accès au 1er emploi

Les diplômés du tertiaire sont plus nombreux à estimer que leur emploi correspond à leur

est de 6,9 mois, contre 9,6 mois pour les diplômés de DEG (hors alternance et job étudiant).

spécialité de licence professionnelle (67%, contre 59% des diplômés du secondaire). Quel que

Les diplômés du tertiaire (domaine DEG) sont plus nombreux à être en emploi (75,5%

soit leur domaine de formation, un quart des diplômés recherche un autre emploi.

011
2
o

contre 66%), les diplômés du secondaire (domaine STS) étant davantage en poursuite
d’études (23%, contre 9%).

m

Pro

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes
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