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L’offre des licences professionnelles en 2012
L’offre des Licences professionnelles en 2012

UVSQ
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Cliquez sur la ligne pour accéder directement à la fiche

■ DOMAINE DROIT - ECONOMIE - GESTION (DEG)

■ DOMAINE SCIENCE - TECHNOLOGIE - SANTÉ (STS)





Diplôm

■ Aménagement du paysage, Spécialité Gestion et management de chantier 		

■ Activités et Techniques de Communication, Spécialité Services et Technologies de

d’aménagement de l’espace	

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

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

(Refonte de sites web)	

marché des particuliers (ABF)	

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

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

■ Biotechnologies, Spécialité Technicien en détection de marqueurs biologiques (MB)

■ Commercialisation de produits et services, parcours Vente et Commercialisation

■ Conduite des Opérations Immobilières (COI)	

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

■ Electricité et électronique, Spécialité Développement de Produits et Equipements

■ Gestion des Ressources Humaines, Spécialité Gestionnaire des ressources

Mécatroniques (DPEM)	

humaines (GRH)	

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

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

Bâtiments (IEEB)	

tourisme et de l’hôtellerie internationale	

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

■ Management des organisations, Spécialité Management de Projets dans le

l’Eau (AME)	

Tertiaire (MPT3)	

■ Industries chimiques et pharmaceutiques, Spécialité Analyses et applications des

■ Management des organisations, Spécialité Assistant Manager (PMO)	

Industries de la Parfumerie, de la Cosmétique et des Arômes alimentaires (IPCA)

■ Productions animales, Spécialité commerce et conseil aux adhérents de

■ Métiers de L’Exploitation Immobilière (MEI)	

coopératives, filière bétail et viande	

■ Production industrielle, Spécialité Ingénierie intégrée - mention qualité et

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

environnement	

és

■ Réseaux et Télécommunications, Spécialité Administration et Sécurité des Réseaux

(GSE)	

(ASUR)	

■ Réseaux et Télécommunications, Spécialité Intégration de Services Voix et

► 23 formations enquêtées

Données pour l’entreprise (ISVD)	

■ Systèmes informatiques et logiciels, Spécialité Systèmes d’information et de
services Web	

► 802 diplômés
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Les licences professionnelles en 2012
Les Licences professionnelles en 2012

DEVU - Formation et pilotage
Bureau des Enquêtes et Analyses

UVSQ

Diplôm

és

Les diplômés 2012 de licence professionnelle de l’UVSQ ont été interrogés 30

Ce catalogue réunit des fiches récapitulatives décrivant les principales caractéristiques

mois après l’obtention de leur diplôme.

du devenir de ces diplômés, au 1er décembre 2014.

Cette enquête, menée entre le 1er décembre 2014 et le 30 avril 2015, a été
réalisée dans le cadre du suivi du devenir des diplômés de DUT, licence

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

professionnelle et master, mis en place par le Ministère au niveau national.

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

Ce dispositif a pour objectif :

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

- de répertorier et d’analyser les conditions d’insertion professionnelle,

situation plutôt que comme l’exposé de régularités statistiques.

- d’identifier les différents itinéraires après la licence professionnelle,
- d’établir un premier bilan du lien formation-emploi.
Parmi les 928 inscrits en licence professionnelle à l’UVSQ en 2011-12, 802 ont
obtenu leur diplôme. Près de la moitié des diplômés contactés a répondu par
téléphone, internet ou courrier.

m

Pro

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

2

01
o2

Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2012, 30 mois après l’obtention de la LP. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2014
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► LICENCE PROFESSIONNELLE 2012

■ DOMAINES Les domaines de licences professionnelles
Droit, Economie, Gestion (DEG) - 10 spécialités* et
Science, Technologie, Santé (STS) - 13 spécialités**

UVSQ

DEVU - Formation et pilotage
Bureau des Enquêtes et Analyses

La promotion 2012

■ 928 inscrits - 802 diplômés - 783 ont pu être contactés
■ 354 répondants à l’enquête : 78% en alternance, 17% en formation initiale classique,
6% en formation continue et VAE
■ 44% Bac techno, 22% Bac S, 15% Bac ES, 11% Bac Pro, 5% autre (bac étranger,
dispense ou équivalence), 3% Bac L
■ Diplôme d’accès à la LP : 64% BTS, 25% DUT, 8% autre (L2, L3 ...), 4% VAE
■ 53% garçons, 47% filles
Temps moyen d’accès au 1er emploi
(hors alternance et financement d’études)
9 mois (sur 257 répondants)

Diplôm

La situation à 30

mois au 1er décembre 2014

■ Zoom sur la recherche d’emploi

73%

9%
Alternance

La situation à 18

mois au 1er décembre 2013

és

En emploi

3%

En études

12%

3%

En recherche d'emploi

Inactif

au 1er décembre 2014
7,8 mois (sur 39 répondants)
24 dans le domaine de spécialité de la LP, 14 à la
fois dans et hors du domaine, 3 hors du domaine
34 dans leur région, 4 en France entière, 3 à
l’étranger
36 avec l’aide d’organismes/réseaux

Les caractéristiques de l’emploi (Hors alternance et job étudiant)

50%

En emploi

10%

En études

En recherche d'emploi

Inactif

■ Salaire hors prime et 13ème mois
Salaire
plafond

■ Temps de travail

■ Type de contrat

■ Salaire net mensuel (équivalent temps plein)

Salaire
médian

Salaire
plancher

2 000 €

1 520 €
ou 22 800 € *

Salaire
médian

Temps plein : 99%
Temps partiel : 1%

CDI - Fonctionnaires : 66%
CDD - Intérim : 32%
Indépendants : 2%

105 ont une majoration
1 612 €
ou 24 175 € *

1 200 €

Temps plein : 98%
Temps partiel : 2%

CDI - Fonctionnaires : 76%
CDD - Intérim : 23%
Indépendants : 1%

2%

6%

Les caractéristiques de l’emploi (Hors alternance et job étudiant)

Salaire
plafond

■ Temps de travail

■ Type de contrat

32%
Alternance

Salaire
plancher

2 300 €

1 748 €
ou 26 220 € *

Lecture : 80% des diplômés (184 sur 230)
gagnent entre 1 300 € et 2 300 €.
La moitié gagne plus de 1 748 €

161 ont une majoration
1 841 €
ou 27 613 € *

1 300 €
* Salaire brut annuel

Lecture : 80% des diplômés (129 sur 161)
gagnent entre 1 200 € et 2 000 €.
La moitié gagne plus de 1 520 €
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63% diplômés occupent le même emploi
30 mois après l’obtention de leur Licence professionnelle, qu’à 18 mois

* Salaire brut annuel

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2012, 30 mois après l’obtention de la LP. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2014
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■ DOMAINES
Droit, Economie, Gestion (DEG) - 10 spécialités* et
Science, Technologie, Santé (STS) - 13 spécialités**

UVSQ
L’emploi à 30

■ Niveau
Professions intermédiaires : 53%
Cadres et professions intellectuelles
supérieures : 36%
Employés : 5%
Ouvriers : 4%
Professions libérales et indépendants : 1%
■ Employeur

Privé : 88%
Public / semi-public : 9%
Association : 3%

■ Encadrement d’une équipe

DEVU - Formation et pilotage
Bureau des Enquêtes et Analyses

mois au 1er décembre 2014

Diplôm

■ Mode d’obtention*

Grâce à Internet (dépôt CV en ligne, annonce, rubrique recrutement...) : 70
Grâce aux contacts lors de la licence professionnelle (stage, alternance) : 52
Par relations personnelles : 32
Par réseau professionnel : 31
Par un organisme (Pôle Emploi, APEC, cabinet de recrutement, agence d’intérim...) : 28
Par candidature spontanée : 25
Suite à un changement de poste ou de contrat chez le même employeur : 17
Par un autre mode (concours, création d’entreprise...) : 14
Grâce aux contacts lors de la poursuite d’études (stage, alternance) : 4

és

*Les diplômés ont pu indiquer plusieurs modes d’obtention.

Personne : 73%
De 1 à 4 personnes : 14%
Plus de 5 personnes : 13%

■ Localisation

■ Secteur d’activité

Ile-de-France (hors Paris) : 52%
Province : 30%
Paris : 14%
DOM : 2%
Etranger : 2%

Commerce, transports, hébergement, restauration : 18%
Industrie : 17,5%
Informatique et communication : 14,5%
Conseil, ingénierie et études : 13%
Services (location, RH, sécurité, nettoyage, aménagement, voyages, ...) : 12%
Finance et assurance : 7%
Administration publique : 5%
Enseignement : 4%
Santé humaine et action sociale : 3%
Construction : 2,5%
Agriculture, sylviculture et pêche : 1%
Immobilier : 1%
Organisations et services divers à la personne : 1%
Arts, spectacles et activités récréatives : 1%

■ Perception de la rémunération
60% 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
Si 36% estiment que leur emploi correspond à leur formation,
autant estiment qu’il aurait pu être occupé sans leur licence professionnelle
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+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes
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65% considèrent que leur emploi correspond à leur niveau Bac+3

■ Recherche d’un autre emploi

17% sont concernés :
8,7 mois (sur 35 répondants)
23 dans le domaine de spécialité de la LP, 14 à la fois
dans et hors du domaine, 4 hors du domaine
33 dans leur région, 5 en France entière, 3 à l’étranger
22 avec l’aide d’organismes/réseaux

Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2012, 30 mois après l’obtention de la LP. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2014
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■ DOMAINES
Droit, Economie, Gestion (DEG) - 10 spécialités* et
Science, Technologie, Santé (STS) - 13 spécialités**

UVSQ
L’emploi à 30

DEVU - Formation et pilotage
Bureau des Enquêtes et Analyses

mois au 1er décembre 2014

Rôle de la Licence Professionnelle dans l’insertion professionnelle
0

1

2

3

4

Stage ou alternance (227)

4,2

Niveau de formation Bac+3 (244)

és

3,5

Spécialisation (236)

3,5

Connaissance du monde du travail (219)

3,5

Contenu pédagogique (241)

3,3

Projet tutoré (212)
Mobilité internationale (104)

5

Diplôm

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

Lecture : 227 diplômés ont accordé une note moyenne de 4,2 sur 5 au stage ou à l’alternance
dans leur insertion professionnelle.

*Les 10 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)
■ Commercialisation de produits et services, Spécialité Vente et Commercialisation nationale et
internationale des Produits de la Cosmétique Parfumerie (VCPCP)
■ 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
■ Productions animales, commerce et conseil aux adhérents de coopératives, filière bétail et viande
■ Protection de l’environnement, Spécialité Gestion des services à l’environnement (GSE)
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Pro

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes
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**Les 13 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)
■ Conduite des Opérations Immobilières (COI)
■ 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)
■ Métiers de l’Exploitation Immobilière (MEI)
■ Production Industrielle, Spécialité Ingénierie intégrée, mention qualité & environnement
■ Réseaux et télécommunications, Spécialité Administration et Sécurité des Réseaux (ASUR)
■ Réseaux et télécommunications, Spécialité Intégration de Services Voix et Données pour l’entreprise (ISVD)
■ Systèmes informatiques et logiciels, spécialité Systèmes d’Information et Services Web

Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2012, 30 mois après l’obtention de la LP. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2014
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► LICENCE PROFESSIONNELLE 2012

Le domaine Droit Economie Gestion (DEG)

■ DOMAINE Droit, Economie, Gestion (DEG) - 10 spécialités*

UVSQ

DEVU - Formation et pilotage
Bureau des Enquêtes et Analyses

La promotion 2012

■ 541 inscrits - 480 diplômés - 466 ont pu être contactés
■ 212 répondants à l’enquête : 85% en alternance, 9% en formation initiale classique,
6% en formation continue et VAE
■ 40% Bac techno, 24% Bac ES, 14% Bac Pro, 12% Bac S, 6% Bac L, 5% autre (bac
étranger, dispense ou équivalence)
■ Diplôme d’accès à la LP : 70% BTS, 17% DUT, 7% autre (L2, L3 ...), 6% VAE
■ 61% filles, 39% garçons
Temps moyen d’accès au 1er emploi
(hors alternance et financement d’études)
9,4 mois (sur 160 répondants)

Diplôm

La situation à 30

mois au 1er décembre 2014

■ Zoom sur la recherche d’emploi

76%

6%
Alternance

La situation à 18

mois au 1er décembre 2013

és

En emploi

1%

En études

12%

4%

En recherche d'emploi

Inactif

au 1er décembre 2014
6 mois (sur 22 répondants)
11 dans le domaine de spécialité de la LP, 10 à la
fois dans et hors du domaine, 2 hors du domaine
20 dans leur région, 2 à l’étranger, 1 en France
entière
21 avec l’aide d’organismes/réseaux

Les caractéristiques de l’emploi (Hors alternance et job étudiant)

51%

En emploi

8%

En études

En recherche d'emploi

Inactif

■ Salaire hors prime et 13ème mois
Salaire
plafond

■ Temps de travail

■ Type de contrat

■ Salaire net mensuel (équivalent temps plein)

Salaire
médian

Salaire
plancher

2 200 €

1 545 €
ou 23 175 € *

Salaire
médian

Temps plein : 99%
Temps partiel : 1%

CDI - Fonctionnaires : 67%
CDD - Intérim : 30%
Indépendants : 3%

73 ont une majoration
1 633 €
ou 24 488 € *

Temps plein : 99%
Temps partiel : 1%

CDI - Fonctionnaires : 74%
CDD - Intérim : 25%
Indépendants : 2%

2%

6%

Les caractéristiques de l’emploi (Hors alternance et job étudiant)

Salaire
plafond

■ Temps de travail

■ Type de contrat

33%

Alternance

Salaire
plancher

2 300 €

1 748 €
ou 26 220 € *

Lecture : 80% des diplômés (114 sur 142)
gagnent entre 1 350 € et 2 200 €.
La moitié gagne plus de 1 780 €

161 ont une majoration
1 841 €
ou 27 613 € *

1 300 €
* Salaire brut annuel

Lecture : 80% des diplômés (80 sur 100)
gagnent entre 1 175 € et 2 200 €.
La moitié gagne plus de 1 545 €
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64% diplômés occupent le même emploi
30 mois après l’obtention de leur Licence professionnelle, qu’à 18 mois

1 175 €
* Salaire brut annuel

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2012, 30 mois après l’obtention de la LP. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2014
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■ DOMAINE Droit, Economie, Gestion (DEG) - 10 spécialités*

UVSQ
L’emploi à 30

■ Niveau
Professions intermédiaires : 54%
Cadres et professions intellectuelles
supérieures : 31%
Employés : 7%
Ouvriers : 6%
Professions libérales et indépendants : 2%
■ Employeur

Privé : 86%
Public / semi-public : 10%
Association : 4%

■ Encadrement d’une équipe

DEVU - Formation et pilotage
Bureau des Enquêtes et Analyses

mois au 1er décembre 2014

Diplôm

■ Mode d’obtention*

Grâce à Internet (dépôt CV en ligne, annonce, rubrique recrutement...) : 38
Grâce aux contacts lors de la licence professionnelle (stage, alternance) : 33
Par relations personnelles : 22
Par un organisme (Pôle Emploi, APEC, cabinet de recrutement, agence d’intérim...) : 17
Par réseau professionnel : 16
Par candidature spontanée : 16
Suite à un changement de poste ou de contrat chez le même employeur : 10
Par un autre mode (concours, création d’entreprise...) : 10
Grâce aux contacts lors de la poursuite d’études (stage, alternance) : 4

és

*Les diplômés ont pu indiquer plusieurs modes d’obtention.

Personne : 67%
De 1 à 4 personnes : 17%
Plus de 5 personnes : 16%

■ Localisation

■ Secteur d’activité

Ile-de-France (hors Paris) : 47%
Province : 35%
Paris : 14%
DOM : 3%
Etranger : 2%

Commerce, transports, hébergement, restauration : 22%
Industrie : 21,5%
Services (location, RH, sécurité, nettoyage, aménagement, voyages, ...) : 17%
Finance et assurance : 9,5%
Conseil, ingénierie et études : 8,5%
Administration publique : 5,5%
Enseignement : 5,5%
Informatique et communication : 3,5%
Santé humaine et action sociale : 2,5%
Construction : 1,5%
Organisations et services divers à la personne : 1,5%
Immobilier : 0,5%
Agriculture, sylviculture et pêche : 0,5%
Arts, spectacles et activités récréatives : 0,5%

■ Perception de la rémunération
57% considèrent leur salaire en adéquation avec leur niveau de qualification

■ Perception de l’emploi
72% considèrent que leur emploi correspond à leur spécialité de licence professionnelle

2
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63% considèrent que leur emploi correspond à leur niveau Bac+3

38% estiment que leur emploi aurait pu être occupé sans leur licence professionnelle

m

Pro

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

■ Recherche d’un autre emploi

17% sont concernés :
9,5 mois (sur 22 répondants)
14 dans le domaine de spécialité de la LP, 8 à la fois
dans et hors du domaine, 4 hors du domaine
22 dans leur région, 3 en France entière, 1 à l’étranger
16 avec l’aide d’organismes/réseaux

Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2012, 30 mois après l’obtention de la LP. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2014
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■ DOMAINE Droit, Economie, Gestion (DEG) - 10 spécialités*

UVSQ

L’emploi à 30

DEVU - Formation et pilotage
Bureau des Enquêtes et Analyses

mois au 1er décembre 2014

Rôle de la Licence Professionnelle dans l’insertion professionnelle
0

1

2

3

4

Stage ou alternance (134)

5

Diplôm

4,3

Niveau de formation Bac+3 (148)

és

3,6

Connaissance du monde du travail (141)

3,6

Spécialisation (142)

3,5

Contenu pédagogique (146)

3,3

Projet tutoré (134)

2,8

Mobilité internationale (63)

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

Lecture : 134 diplômés ont accordé une note moyenne de 4,3 sur 5 au stage ou à l’alternance
dans leur insertion professionnelle.

m

Pro

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes
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*Les 10 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)
■ Commercialisation de produits et services, Spécialité Vente et Commercialisation nationale et
internationale des Produits de la Cosmétique Parfumerie (VCPCP)
■ 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
■ Productions animales, commerce et conseil aux adhérents de coopératives, filière bétail et viande
■ Protection de l’environnement, Spécialité Gestion des services à l’environnement (GSE)

Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2012, 30 mois après l’obtention de la LP. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2014
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► LICENCE PROFESSIONNELLE 2012

IUT de Vélizy - Site de Rambouillet

Aménagement
du paysage,
Gestion et management de chantier d’aménagement
Domaine
Droit - Economie
- GestionSpécialité
(DEG)
de l’espace

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

UVSQ

DEVU - Formation et pilotage
Bureau des Enquêtes et Analyses

La promotion 2012

■ 30 inscrits - 30 diplômés - 30 ont pu être contactés
■ 18 répondants à l’enquête : 17 en alternance, 1 en formation continue et VAE
■ 8 Bac techno, 8 Bac Pro, 4 Bac S
■ Diplôme d’accès à la LP : 17 BTS, 1 VAE
■ Tous garçons
Temps moyen d’accès au 1er emploi
(hors alternance et financement d’études)
4,7 mois (sur 17 répondants)

La situation à 18

La situation à 30

Diplôm

mois au 1er décembre 2014

és

16

mois au 1er décembre 2013

1

1

Alternance

En emploi

En études

En recherche d'emploi

Les caractéristiques de l’emploi (Hors alternance et job étudiant)
15

2

En emploi

En études

Les caractéristiques de l’emploi (Hors alternance et job étudiant)

Salaire
médian

Salaire
plancher

Salaire
plafond

Temps plein : 15

Salaire
médian

Salaire
plancher

■ Salaire net mensuel (équivalent temps plein)
Salaire
plafond

■ Salaire hors prime et 13ème mois

■ Temps de travail

CDI - Fonctionnaires : 11
CDD - Intérim : 2
Indépendants : 2

1 475 €
ou 22 125 € *

7 ont une majoration
1 483 €
ou 22 250 € *

1 120 €

2 000 €

1 775 €
ou 26 225 € *

11 ont une majoration
1 800 €
ou 27 000 € *

Lecture : 80% des diplômés (11 sur 14)
gagnent entre 1 120 € et 2 000 €.
La moitié gagne plus de 1 775 €

1 120 €
* Salaire brut annuel

Lecture : 80% des diplômés (11 sur 14)

rom

P
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gagnent entre 1 120 € et 1 700 €.
La moitié gagne plus de 1 475 €

1 700 €

Temps plein : 16

CDI - Fonctionnaires : 13
CDD - Intérim : 2
Indépendant : 1

En recherche d'emploi

■ Type de contrat

■ Temps de travail

■ Type de contrat

1

Alternance

11 diplômés occupent le même emploi
30 mois après l’obtention de leur Licence professionnelle, qu’à 18 mois

* Salaire brut annuel

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2012, 30 mois après l’obtention de la LP. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2014
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■ Aménagement du paysage, Spécialité Gestion et management
de chantiers d’aménagement de l’espace
DEVU - Formation et pilotage
Bureau des Enquêtes et Analyses

UVSQ
L’emploi à 30

■ Niveau
Ouvriers : 7
Professions intermédiaires : 6
Cadres et professions intellectuelles
supérieures : 2
Profession libérale et indépendant : 1

mois au 1er décembre 2014

Diplôm

és

■ Mode d’obtention*

Grâce aux contacts lors de la licence professionnelle (stage, alternance) : 7
Par réseau professionnel : 4
Par candidature spontanée : 3
Par relations personnelles : 2
Grâce à Internet (dépôt CV en ligne, annonce, rubrique recrutement...) : 1
Par un autre mode (concours, création d’entreprise...) : 1

■ Employeur
Privé : 16

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

*Les diplômés ont pu indiquer plusieurs modes d’obtention.

■ Localisation

Province : 12
Ile-de-France (hors Paris) : 3
Etranger : 1

■ Perception de la rémunération

■ Secteur d’activité

Services (location, RH, sécurité, nettoyage, aménagement, voyages, ...) : 13
Agriculture, sylviculture et pêche : 1

9 considèrent leur salaire en adéquation avec leur niveau de qualification

■ Perception de l’emploi
12 considèrent que leur emploi correspond à leur spécialité de licence professionnelle
12 considèrent que leur emploi correspond à leur niveau Bac+3

2

01
o2

3 recherchent un autre emploi

9 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 2012, 30 mois après l’obtention de la LP. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2014
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■ Aménagement du paysage, Spécialité Gestion et management
de chantiers d’aménagement de l’espace

UVSQ
L’emploi à 30

DEVU - Formation et pilotage
Bureau des Enquêtes et Analyses

mois au 1er décembre 2014

Rôle de la Licence Professionnelle dans l’insertion professionnelle
0

1

2

3

4

5

Stage ou alternance (13)

Diplôm

4,7

Connaissance du monde du travail (14)

és

4,3

Spécialisation (13)

4,2

Niveau de formation Bac+3 (14)

4,1

Contenu pédagogique (14)

3,8

Mobilité internationale (7)

2,9

Projet tutoré (14)

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

Lecture : 13 diplômés ont accordé une note moyenne de 4,7 sur 5 au stage ou à l’alternance
dans leur insertion professionnelle.

■ Emplois

Chef d’entreprise en aménagement paysager
Chef d’équipe paysagiste (3)
Conducteur de travaux
Responsable de projets
Chargé d’affaires
Adjoint de direction
Ouvrier qualifié paysagiste (2)
Ouvrier spécialisé en aménagement du paysage (2)
Ouvrier paysagiste (2)
Ouvrier qualifié en milieu agricole
Commercial - Chargé d’études

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

■ Missions

2

01
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m

Pro

Préparation de chantiers paysage, gestion d’équipe
Gestion du personnel, de la clientèle et du chantier
Planification de chantier, gestion des approvisionnements, relation clientèle
Gestion commerciale, suivi de chantier
Suivi RH, démarche qualité, conduite de travaux
Responsabilité d’équipe, organisation et réalisation de différents chantiers, gestion des stocks, passage des commandes
Création, réalisation et entretien de jardins, entretien et location de plantes d’intérieur, mise en place de décor végétal
Aménagement des espaces extérieurs, réalisation de maçonneries paysagères, entretien des végétaux
Manutention, technicité de culture
Prospection, vente, suivi des ventes

Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2012, 30 mois après l’obtention de la LP. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2014
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► LICENCE PROFESSIONNELLE 2012

Site de Guyancourt

Assurance,
Banque,- Fiance,
Conseiller gestionnaire de clientèle sur le marché des
Domaine
Droit - Economie
GestionSpécialité
(DEG)
particuliers (ABF)

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

DEVU - Formation et pilotage
Bureau des Enquêtes et Analyses

UVSQ

La promotion 2012

■ 34 inscrits - 32 diplômés - 28 ont pu être contactés
■ 10 répondants à l’enquête : 8 en alternance, 2 en formation continue et VAE
■ 6 Bac techno, 3 Bac ES, 1 Bac Pro
■ Diplôme d’accès à la LP : 7 BTS, 3 DUT
■ 8 filles, 2 garçons
Temps moyen d’accès au 1er emploi
(hors alternance et financement d’études)
7,2 mois (sur 9 répondants)

La situation à 18

La situation à 30

Diplôm

mois au 1er décembre 2014

és

9

mois au 1er décembre 2013

1
Alternance

En emploi

En études

Les caractéristiques de l’emploi (Hors alternance et job étudiant)
7
2
Alternance

Les caractéristiques de l’emploi (Hors alternance et job étudiant)

■ Salaire hors prime et 13ème mois
Salaire
plafond

■ Temps de travail

■ Salaire net mensuel (équivalent temps plein)
Salaire
plafond

Salaire
médian

Salaire
plancher

1 800 €

1 600 €
ou 24 000 € *

7 ont une majoration
1 808 €
ou 27 125 € *

1 400 €
* Salaire brut annuel

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

Salaire
médian

Temps plein : 7

CDI - Fonctionnaires : 6
CDD - Intérim : 1

Temps plein : 9

CDI - Fonctionnaires : 8
Indépendant : 1

En études

■ Type de contrat

■ Temps de travail

■ Type de contrat

1
En emploi

Salaire
plancher

Lecture : 80% des diplômés (7 sur 9)
gagnent entre 1 360 € et 2 200 €.
La moitié gagne plus de 1 800 €

2 200 €

1 800 €
ou 27 000 € *

8 ont une majoration
1 937 €
ou 29 050 € *

1 360 €
* Salaire brut annuel

Lecture : 80% des diplômés (6 sur 7)
gagnent entre 1 400 € et 1 800 €.
La moitié gagne plus de 1 600 €

m

Pro
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6 diplômés occupent le même emploi
30 mois après l’obtention de leur Licence professionnelle, qu’à 18 mois

Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2012, 30 mois après l’obtention de la LP. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2014
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■ Assurance, Banque, Finance, Spécialité Conseiller gestionnaire de clientèle
sur le marché des particuliers (ABF)
DEVU - Formation et pilotage
Bureau des Enquêtes et Analyses

UVSQ
L’emploi à 30

■ Niveau

Professions intermédiaires : 7
Cadre et profession intellectuelle
supérieure : 1
Profession libérale et indépendant : 1

Diplôm

mois au 1er décembre 2014

és

■ Mode d’obtention*

■ Employeur

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 : 1
Par un autre mode (concours, création d’entreprise...) : 1

Privé : 9

■ Encadrement d’une équipe
Aucun n’est concerné

■ Localisation

*Les diplômés ont pu indiquer plusieurs modes d’obtention.

Ile-de-France (hors Paris) : 9

■ Perception de la rémunération

■ Secteur d’activité

5 considèrent leur salaire en adéquation avec leur niveau de qualification

Finance et assurance : 9

■ Perception de l’emploi
9 considèrent que leur emploi correspond à leur spécialité de licence professionnelle
7 considèrent que leur emploi correspond à leur niveau Bac+3
2 recherchent un autre emploi

2

4 estiment que leur emploi aurait pu être occupé sans leur licence professionnelle
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Pro

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2012, 30 mois après l’obtention de la LP. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2014
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■ Assurance, Banque, Finance, Spécialité Conseiller gestionnaire de clientèle
sur le marché des particuliers (ABF)
DEVU - Formation et pilotage
Bureau des Enquêtes et Analyses

UVSQ
L’emploi à 30

mois au 1er décembre 2014

és

Rôle de la Licence Professionnelle dans l’insertion professionnelle
0

1

2

3

4

Diplôm

5

Stage ou alternance (7)

4,7

Spécialisation (8)

4,4

Niveau de formation Bac+3 (9)

3,9

Contenu pédagogique (9)

3,7

Connaissance du monde du travail (8)

3,6

Projet tutoré (6)

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

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

■ Emplois

■ Missions

Gestionnaire de contrats collectifs en assurance de personnes

Gestion comptable de comptes clients (ajustement), mise à jour de bases clients (mail, téléphone), prise en charge du
téléphone (appels réseau B to B, assurés B to C)

Chargé d’affaires de professionnels
Conseiller commercial
Conseiller clientèle de particuliers
Conseiller clientèle de professionnels
Conseiller clientèle
Conseiller bancaire (3)

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes
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Pro

Gestion de portefeuilles clients, suivi de litiges
Vente de produits et de services, suivi et augmentation du portefeuille client
Conquête de nouveaux clients, maîtrise des risques, vente et conseil en matière financière et bancaire
Conseil en placement et en crédit, assurance et prévoyance
Commercialisation de produits bancaires et d’assurance, conseil et orientation de la clientèle, gestion des RDV clientèle,
des prêts immobiliers ou personnels

Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2012, 30 mois après l’obtention de la LP. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2014
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► LICENCE PROFESSIONNELLE 2012

Site de Guyancourt
Commerce, Spécialité Chargé d’Affaires en Vente de Solutions Durables (VSD)
Domaine Droit - Economie - Gestion (DEG)

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

DEVU - Formation et pilotage
Bureau des Enquêtes et Analyses

UVSQ

La promotion 2012

La situation à 30

■ 38 inscrits - 37 diplômés - 37 ont pu être contactés
■ 10 répondants à l’enquête : tous en alternance
■ 6 Bac techno, 2 Bac ES, 1 Bac L, 1 Bac Pro
■ Diplôme d’accès à la LP : 10 BTS
■ 9 garçons, 1 fille
Temps moyen d’accès au 1er emploi
(hors alternance et financement d’études)
11 mois (sur 8 répondants)

Diplôm

mois au 1er décembre 2014

6

2

1

1

En recherche d'emploi

Inactif

Alternance

En emploi

La situation à 18

és

En études

mois au 1er décembre 2013
Les caractéristiques de l’emploi (Hors alternance et job étudiant)

■ Salaire hors prime et 13ème mois

1
En études

Les caractéristiques de l’emploi (Hors alternance et job étudiant)

Salaire
médian

Salaire
plancher

■ Type de contrat

Information non communiquée
car effectifs insuffisants

1 867 €

1 800 €
ou 27 000 € *

6 ont une majoration
1 929 €
ou 28 940 € *

1 500 €
* Salaire brut annuel

■ Temps de travail

Information non communiquée
car effectifs insuffisants

m

Pro
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■ Salaire net mensuel (équivalent temps plein)

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

Lecture : 80% des diplômés (5 sur 6)
gagnent entre 1 500 € et 1 867 €.
La moitié gagne plus de 1 800 €

En recherche d'emploi
Salaire
plafond

Information non communiquée car effectifs
insuffisants

Temps plein : 6

CDI - Fonctionnaires : 6

2
En emploi

■ Temps de travail

■ Type de contrat

7
Alternance

2 diplômés occupent le même emploi
30 mois après l’obtention de leur Licence professionnelle, qu’à 18 mois

Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2012, 30 mois après l’obtention de la LP. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2014
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■ Commerce, Spécialité Chargé d’Affaires en Vente de Solutions Durables (VSD)

UVSQ
L’emploi à 30

■ Niveau

Professions intermédiaires : 4
Cadres et professions intellectuelles
supérieures : 2

DEVU - Formation et pilotage
Bureau des Enquêtes et Analyses

■ Employeur

mois au 1er décembre 2014

Diplôm

és

■ Mode d’obtention*

Privé : 6

■ Encadrement d’une équipe

Grâce à Internet (dépôt CV en ligne, annonce, rubrique recrutement...) : 3
Grâce aux contacts lors de la licence professionnelle (stage, alternance) : 2
Par un organisme (Pôle Emploi, APEC, cabinet de recrutement, agence d’intérim...) : 1
Par un autre mode (concours, création d’entreprise...) : 1

■ Localisation

*Les diplômés ont pu indiquer plusieurs modes d’obtention.

Personne : 5
De 1 à 4 personnes : 1

Province : 3
Ile-de-France (hors Paris) : 2
Paris : 1

■ Perception de la rémunération

■ Secteur d’activité

4 considèrent leur salaire en adéquation avec leur niveau de qualification

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

Commerce, transports, hébergement, restauration : 1
Industrie : 1
Informatique et communication : 1
Services (location, RH, sécurité, nettoyage, aménagement, voyages, ...) : 1
Finance et assurance : 1

4 considèrent que leur emploi correspond à leur niveau Bac+3
3 estiment que leur emploi correspond à leur licence professionnelle
Aucun ne recherche un autre emploi

m

Pro

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes
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Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2012, 30 mois après l’obtention de la LP. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2014
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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 2014

Rôle de la Licence Professionnelle dans l’insertion professionnelle
0

1

2

3

4

Stage ou alternance (5)

Diplôm

és

5
4,6

Contenu pédagogique (5)

3,4

Spécialisation (4)

3,0

Niveau de formation Bac+3 (5)

3,0

Connaissance du monde du travail (5)

2,8

Projet tutoré (4)

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.

■ Emplois

■ Missions

Responsable de prescription
Responsable de développement commercial
Ingénieur commercial (2)
Technico-commercial
Commercial

Prescription d’affaires en bureau d’études pour maitres d’ouvrage, détection d’affaires
Vente, relation clients, gestion d’incidents, prospection, étude de marché
Prospection, développement, fidélisation
Fidélisation et développement de la clientèle, rédaction de rapports pour la hiérarchie

m

Pro

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes
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Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2012, 30 mois après l’obtention de la LP. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2014
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► LICENCE PROFESSIONNELLE 2012

IUT de Vélizy - Site de Rambouillet

produits
et services, parcours Vente et Commercilisation nationale et
DomaineCommercialisation
Droit - Economie -de
Gestion
(DEG)
internationale des 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

La promotion 2012

■ 49 inscrits - 44 diplômés - 42 ont pu être contactés
■ 20 répondants à l’enquête : 12 en formation initiale classique, 7 en alternance,
1 en formation continue et VAE
■ 9 Bac techno, 6 Bac ES, 3 Bac S, 1 Bac Pro, 1 autre (bac étranger, dispense
ou équivalence)
■ Diplôme d’accès à la LP : 16 BTS, 3 DUT, 1 VAE
■ 18 filles, 2 garçons

La situation à 30

Temps moyen d’accès au 1er emploi
(hors alternance et financement d’études)
12,8 mois (sur 16 répondants)

La situation à 18

Diplôm

mois au 1er décembre 2014

és

15

1
En emploi

mois au 1er décembre 2013

En études

3

1

En recherche d'emploi

Inactif

Les caractéristiques de l’emploi (Hors alternance et job étudiant)

7

9

2
En emploi

En études

1

1

En recherche d'emploi

Inactif

■ Salaire hors prime et 13ème mois
Salaire
plafond

■ Temps de travail

Salaire
plancher

Salaire
médian

Salaire
plancher

2 100 €

1 700 €
ou 25 500 € *

8 ont une majoration
1 842 €
ou 27 625 € *

Lecture : 80% des diplômés (10 sur 13)
gagnent entre 1 360 € et 2 100 €.
La moitié gagne plus de 1 700 €

1 360 €
* Salaire brut annuel

■ Salaire net mensuel (équivalent temps plein)
Salaire
plafond

Salaire
médian

Temps plein : 9

CDI - Fonctionnaires : 5
CDD - Intérim : 3
Indépendant : 1

Temps plein : 15

CDI - Fonctionnaires : 9
CDD - Intérim : 5
Indépendant : 1

Les caractéristiques de l’emploi (Hors alternance et job étudiant)

■ Type de contrat

■ Temps de travail

■ Type de contrat

Alternance

1 800 €

1 500 €
ou 22 500 € *

5 ont une majoration
1 700 €
ou 25 500 € *

1 066 €

Lecture : 80% des diplômés (6 sur 7)
gagnent entre 1 066 € et 1 800 €.
La moitié gagne plus de 1 500 €
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4 diplômés occupent le même emploi
30 mois après l’obtention de leur Licence professionnelle, qu’à 18 mois

* Salaire brut annuel

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2012, 30 mois après l’obtention de la LP. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2014
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■ Commercialisation de produits et services, parcours Vente et Commercialisation
nationale et internationale des Produits de la Cosmétique Parfumerie (VCPCP)
DEVU - Formation et pilotage
Bureau des Enquêtes et Analyses

UVSQ
L’emploi à 30

■ Niveau
Professions intermédiaires : 5
Employés : 5
Cadres et professions intellectuelles
supérieures : 4
Profession libérale et indépendant : 1

mois au 1er décembre 2014

Diplôm

és

■ Mode d’obtention*

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

■ Employeur

Privé : 13
Public / semi-public : 1
Association : 1

■ Encadrement d’une équipe
Personne : 14
Plus de 5 personnes : 1

*Les diplômés ont pu indiquer plusieurs modes d’obtention.

■ Localisation

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

■ Perception de la rémunération

■ Secteur d’activité

Commerce, transports, hébergement, restauration : 8
Informatique et communication : 2
Services (location, RH, sécurité, nettoyage, aménagement, voyages, ...) : 1
Finance et assurance : 1
Enseignement : 1

7 considèrent leur salaire en adéquation avec leur niveau de qualification

■ Perception de l’emploi
9 considèrent que leur emploi correspond à leur niveau Bac+3

2

8 considèrent que leur emploi correspond à leur spécialité de licence professionnelle
4 recherchent un autre emploi

Pro

m

01
o2

7 estiment que leur emploi aurait pu être occupé sans leur licence professionnelle

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2012, 30 mois après l’obtention de la LP. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2014
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■ Commercialisation de produits et services, parcours Vente et Commercialisation
nationale et internationale des Produits de la Cosmétique Parfumerie (VCPCP)

UVSQ
L’emploi à 30

DEVU - Formation et pilotage
Bureau des Enquêtes et Analyses

mois au 1er décembre 2014

Rôle de la Licence Professionnelle dans l’insertion professionnelle
0

1

2

3

Stage ou alternance (14)

Connaissance du monde du travail (14)

4

5
4,2

Diplôm

3,5

Niveau de formation Bac+3 (14)

és

3,3

Spécialisation (13)

3,2

Mobilité internationale (9)

2,8

Contenu pédagogique (14)

2,7

Projet tutoré (11)

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

Lecture : 14 diplômés ont accordé une note moyenne de 4,2 sur 5 au stage ou à l’alternance
dans leur insertion professionnelle.

■ Emplois

■ Missions

Attaché commercial cosmétique
Ingénieur commercial
Manager client
Gérant d’une entreprise de conseil en investissement
Assistant commercial - Négociateur
Formateur
Chargé de communication et de support des ventes
Assistant marketing
Assistant en régie commerciale
Chargé de fichiers clients
Vendeur luxe
Hôte commercial
Conseiller de vente
Conseiller de vente
Téléopérateur

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

Animation de parfumeries (vente de produits aux consommateurs), formation des équipes aux nouveautés, suivi et gestion des évolutions
du chiffre d’affaires du réseau
Développement d’un portefeuille clients, prospection, prise de RDV
Prospection, développement et suivi commercial
Gestion, administration, activité de service à la personne
Négociation client, saisie et réception de commandes, gestion administrative
Formation des équipes de vente, organisation de la logistique, création d’outils d’aide à la vente
Création de la communication institutionnelle, communication interne, suivi de la communication du chiffre d’affaires et de la force de vente
Analyse des marchés cosmétiques, définition des prix d’achat et de vente des produits, analyse des statistiques de vente
Gestion de l’achat de compagnes publicitaires et du portefeuille client, optimisation de la publicité
Gestion de bases de données, reporting, analyse
Conseil, prospection, fidélisation
Vente de billets et de produits en boutique, négociation fournisseurs
Augmentation du chiffre d’affaires, gestion de l’indice de vente et de la boutique
Vente assistée, conseil, gestion administrative et clientèle, encaissement, merchandising
Prospection téléphonique

m

Pro
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Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2012, 30 mois après l’obtention de la LP. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2014
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► LICENCE PROFESSIONNELLE 2012

Site de Guyancourt
Gestion des Ressources Humaines, Spécialité Gestionnaire des ressources humaines
Domaine Droit - Economie - Gestion (DEG)

(GRH)

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

UVSQ

DEVU - Formation et pilotage
Bureau des Enquêtes et Analyses

La promotion 2012

■ 154 inscrits - 129 diplômés - 123 ont pu être contactés
■ 49 répondants à l’enquête : 47 en alternance, 2 en formation continue et VAE
■ 19 Bac techno, 17 Bac ES, 4 Bac S, 4 Bac L, 4 Bac Pro, 1 autre (bac étranger,
dispense ou équivalence)

La situation à 30

Diplôm

mois au 1er décembre 2014

■ Diplôme d’accès à la LP : 31 BTS, 14 DUT, 3 autre (L2, L3 ...), 1 VAE
■ 45 filles, 4 garçons
Temps moyen d’accès au 1er emploi
(hors alternance et financement d’études)
13,4 mois (sur 28 répondants)

La situation à 18

és

34

9

2

mois au 1er décembre 2013

4

Alternance

En emploi

En études

En recherche d'emploi

Inactif

Les caractéristiques de l’emploi (Hors alternance et job étudiant)
24

20

Alternance

En emploi

En études

3

2

En recherche d'emploi

Inactif

■ Salaire hors prime et 13ème mois
Salaire
plafond

■ Temps de travail

■ Salaire net mensuel (équivalent temps plein)
Salaire
plafond

Salaire
médian

Salaire
plancher

2 000 €

1 545 €
ou 23 175 € *

Salaire
plancher

1 200 €

Lecture : 80% des diplômés (22 sur 28)
gagnent entre 1 383 € et 2 100 €.
La moitié gagne plus de 1 765 €

2 100 €

1 765 €
ou 26 475 € *

17 ont une majoration
1 913 €
ou 28 688 € *

1 383 €
* Salaire brut annuel

Lecture : 80% des diplômés (16 sur 20)
gagnent entre 1 200 € et 2 000 €.
La moitié gagne plus de 1 545 €

11 ont une majoration
1 638 €
ou 24 563 € *

* Salaire brut annuel

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

Salaire
médian

Temps plein : 19
Temps partiel : 1

CDD - Intérim : 12
CDI - Fonctionnaires : 8

Temps plein : 31
Temps partiel : 1

CDI - Fonctionnaires : 20
CDD - Intérim : 13

Les caractéristiques de l’emploi (Hors alternance et job étudiant)

■ Type de contrat

■ Temps de travail

■ Type de contrat

rom

P
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13 diplômés occupent le même emploi
30 mois après l’obtention de leur Licence professionnelle, qu’à 18 mois

Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2012, 30 mois après l’obtention de la LP. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2014
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■ Gestion des Ressources Humaines, Spécialité Gestionnaire des ressources humaines (GRH)

UVSQ
L’emploi à 30

■ Niveau

Professions intermédiaires : 15
Cadres et professions intellectuelles
supérieures : 14
Employés : 4
Ouvrier : 1

■ Employeur

Privé : 23
Public / semi-public : 6
Association : 5

■ Encadrement d’une équipe
Personne : 28
De 1 à 4 personnes : 5
Plus de 5 personnes : 1

DEVU - Formation et pilotage
Bureau des Enquêtes et Analyses

mois au 1er décembre 2014

■ Mode d’obtention*

Diplôm

és

Grâce à Internet (dépôt CV en ligne, annonce, rubrique recrutement...) : 9
Par candidature spontanée : 5
Par un organisme (Pôle Emploi, APEC, cabinet de recrutement, agence d’intérim...) : 5
Par réseau professionnel : 4
Grâce aux contacts lors de la licence professionnelle (stage, alternance) : 3
Par relations personnelles : 3
Par un autre mode (concours, création d’entreprise...) : 3
Suite à un changement de poste ou de contrat chez le même employeur : 2
Grâce aux contacts lors de la poursuite d’études (stage, alternance) : 1
*Les diplômés ont pu indiquer plusieurs modes d’obtention.

■ Localisation

Ile-de-France (hors Paris) : 18
Province : 11
Paris : 4

■ Secteur d’activité

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

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

2

Conseil, ingénierie et études : 6
Services (location, RH, sécurité, nettoyage, aménagement, voyages, ...) : 5
Industrie : 4
Santé humaine et action sociale : 4
Enseignement : 3
Construction : 2
Informatique et communication : 2
Administration publique : 2
Commerce, transports, hébergement, restauration : 1
Organisations et services divers à la personne : 1

01
o2

18 considèrent que leur emploi correspond à leur niveau Bac+3

13 estiment que leur emploi a nécessité ou nécessiterait une formation supplémentaire
8 recherchent un autre emploi

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

m

Pro

Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2012, 30 mois après l’obtention de la LP. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2014
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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 2014

Diplôm

és

Rôle de la Licence Professionnelle dans l’insertion professionnelle
0

1

2

3

4

Stage ou alternance (31)

5
4,7

Spécialisation (30)

3,9

Connaissance du monde du travail (32)

3,8

Niveau de formation Bac+3 (32)

3,5

Contenu pédagogique (32)

3,4

Projet tutoré (30)

2,4

Mobilité internationale (17)

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

Lecture : 31 diplômés ont accordé une note moyenne de 4,7 sur 5 au stage ou à l’alternance
dans leur insertion professionnelle.

m

Pro

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes
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Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2012, 30 mois après l’obtention de la LP. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2014
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■ Gestion des Ressources Humaines, Spécialité Gestionnaire des ressources humaines (GRH)

UVSQ
L’emploi à 30

■ Emplois

Responsable RH
Responsable RH généraliste
Responsable adjoint RH
Responsable formation
Consultant recrutement
Cadre RH communication
Administrateur des RH
Chargé de mission RH (2)

■ Missions

Gestion des formations, du personnel et du recrutement
Paie et administration du personnel, gestion de carrières, management du climat social
Plan de formation, recrutement, gestion du personnel
Pilotage du plan de formation, gestion administrative et relation avec les partenaires sociaux

Diplôm

és

Etude RH, communication interne et externe, gestion des intérimaires et des apprentis

Chef de projet GRH
Responsable administratif de la vie étudiante
Consultant SAP paie
Coordinateur administratif
Chargé de recrutement
Chargé de relations sociales
Chargé de développement RH
Chargé de mission handicap
Chargé de mobilité
Contrôleur de gestion sociale
Gestionnaire RH (2)
Gestionnaire formation
Gestionnaire administratif - Collaborateur en inspection et
protection de l’enfance
Assistant RH (2)
Assistant RH
Assistant RH
Assistant du personnel
Assistant commercial
Assistant formation
Assistant administratif
Chargé de la délivrance de cartes grises
Assistant de vie scolaire
Ouvrier spécialisé en aménagement paysager

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

mois au 1er décembre 2014

DEVU - Formation et pilotage
Bureau des Enquêtes et Analyses

Recrutement, préparation des contrats et des dossiers administratifs, suivi des alternants, des stagiaires et des intérimaires, développement des
process internes RH
Responsabilité d’un portefeuille de clients, réponse aux besoins, gestion d’un logiciel SIRH, proposition d’améliorations et résolution des anomalies
Responsable administratif de la vie étudiante : Gestion des étudiants, organisation du centre d’examens et management des équipes
Résolution de problèmes pour les gestionnaires paie, suivi des évolutions juridiques, paramétrage
Recrutement, suivi administratif, facturation
Gestion du recrutement et des reporting, organisation et participation aux évènements recrutement
Relation avec les instances représentatives du personnel, organisation des élections, gestion de l’environnement du travail
Recrutement, management et formation
Développement de site internet, accompagnement de projet mobilité
Formation, gestion de l’absentéisme, gestion administrative du personnel
Gestion du plan de formation, du Droit Individuel de Formation et des contrats de professionnalisation
Instruction et aide à la décision, gestion administrative
Paie, administration du personnel et formation
Gestion des congés, gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (pyramide des âges, diplôme), administration RH (courrier, compte-rendu)
Gestion des entrées et sorties des collaborateurs, des contrats de travail et de la mutuelle
Recrutement, réalisation des contrats et de la gestion administrative

2

01
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Traitement des dossiers des usagers, enregistrement informatique, accueil au guichet
Accompagnement d’élèves en situation de handicap, aide à la gestion de l’école
Création, réalisation et entretien de jardins

m

Pro

Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2012, 30 mois après l’obtention de la LP. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2014
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► LICENCE PROFESSIONNELLE 2012

Site de Guyancourt

Hôtellerie
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

DEVU - Formation et pilotage
Bureau des Enquêtes et Analyses

UVSQ

La promotion 2012

La situation à 30

■ 41 inscrits - 30 diplômés - 30 ont pu être contactés
■ 15 répondants à l’enquête : 8 en alternance, 6 en formation initiale classique,
1 en formation continue et VAE

Diplôm

mois au 1er décembre 2014

■ 4 Bac techno, 3 Bac L, 3 autre (bac étranger, dispense ou équivalence), 2 Bac ES,
2 Bac Pro, 1 Bac S

és

■ Diplôme d’accès à la LP : 12 BTS, 1 DUT, 1 autre (L2, L3 ...), 1 VAE
■ 11 filles, 4 garçons

8

Temps moyen d’accès au 1er emploi
(hors alternance et financement d’études)
8,9 mois (sur 11 répondants)

3
Alternance

La situation à 18

2

1
En emploi

En études

1

En recherche d'emploi

Inactif

mois au 1er décembre 2013
Les caractéristiques de l’emploi (Hors alternance et job étudiant)
3
Alternance

5

5

En emploi

En études

Temps plein : 8

CDI - Fonctionnaires : 7
CDD - Intérim : 1

■ Salaire hors prime et 13ème mois

2

Lecture : 80% des diplômés (6 sur 8)
gagnent entre 1 280 € et 2 000 €.
La moitié gagne plus de 1 650 €

En recherche d'emploi
Salaire
plafond

Les caractéristiques de l’emploi (Hors alternance et job étudiant)

Salaire
médian

Salaire
plancher

■ Temps de travail

■ Type de contrat

2 000 €

1 650 €
ou 24 750 € *

4 ont une majoration
1 802 €
ou 27 031 € *

1 280 €
* Salaire brut annuel

Temps plein : 5

CDD - Intérim : 3
CDI - Fonctionnaires : 2

■ Salaire net mensuel (équivalent temps plein)
Information non communiquée car effectifs
insuffisants

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

■ Temps de travail

■ Type de contrat

m
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1 diplômé occupe le même emploi
30 mois après l’obtention de la Licence professionnelle, qu’à 18 mois

Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2012, 30 mois après l’obtention de la LP. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2014
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■ Hôtellerie et Tourisme, Spécialité Assistant aux fonctions de management
du tourisme et de l’hôtellerie internationale

UVSQ
L’emploi à 30

■ Niveau

Professions intermédiaires : 7
Cadre et profession intellectuelle
supérieure : 1

DEVU - Formation et pilotage
Bureau des Enquêtes et Analyses

Diplôm

mois au 1er décembre 2014

■ Employeur

és

■ Mode d’obtention*

Privé : 7
Public / semi-public : 1

Grâce aux contacts lors de la licence professionnelle (stage, alternance) : 3
Grâce à Internet (dépôt CV en ligne, annonce, rubrique recrutement...) : 2
Par relations personnelles : 2
Par réseau professionnel : 2
Par candidature spontanée : 1

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

*Les diplômés ont pu indiquer plusieurs modes d’obtention.

■ Localisation
Paris : 5
Province : 2

■ Perception de la rémunération
■ Secteur d’activité

Si 4 considèrent leur salaire en adéquation avec leur niveau de qualification,
autant considèrent le contraire

Commerce, transports, hébergement, restauration : 3
Finance et assurance : 1
Administration publique : 1
Arts, spectacles et activités récréatives : 1

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

2
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3 estiment que leur emploi aurait pu être occupé sans leur licence professionnelle
et autant estiment que l’emploi a nécessité ou nécessiterait une formation supplémentaire

m

Pro

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2012, 30 mois après l’obtention de la LP. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2014
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■ Hôtellerie et Tourisme, Spécialité Assistant aux fonctions de management
du tourisme et de l’hôtellerie internationale

UVSQ
L’emploi à 30

DEVU - Formation et pilotage
Bureau des Enquêtes et Analyses

mois au 1er décembre 2014

Rôle de la Licence Professionnelle dans l’insertion professionnelle
0

1

2

3

4

Stage ou alternance (8)

Niveau de formation Bac+3 (8)

Diplôm

5

és

4,1
3,9

Spécialisation (8)

3,4

Connaissance du monde du travail (8)

3,1

Contenu pédagogique (8)

3,1

Mobilité internationale (7)

2,7

Projet tutoré (8)

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

Lecture : 8 diplômés ont accordé une note moyenne de 4,1 sur 5 au stage ou à l’alternance
dans leur insertion professionnelle.

■ Emplois

■ Missions

Manager hôtelier
Responsable de bar
Responsable adjoint de site

Optimisation du chiffre d’affaires, veille concurrentielle, optimisation des produits et des services
Management des employés, augmentation du chiffre d’affaires, garantie de la bonne qualité des prestations
Gestion et contrôle de la qualité des prestations délivrées sur le site internet (accueil, propreté, sécurité, sûreté et maintenance),
organisation du travail en relation avec les responsables d’équipe, mise en place de mesures correctives et préventives
Coordination des équipes, visibilisation de l’hôtel sur internet, contrôle général
Contrôle des chambres, management du personnel, gestion des ouvertures
Analyse de la clientèle, élaboration de nouveaux circuits touristiques, communication et marketing
Analyse de la mise en charge, optimisation du chiffre d’affaires
Recensement des besoins en formation, planification et suivi, mise en place et suivi d’indicateurs, gestion du budget, relation entre
les prestataires, les intervenants et les collaborateurs

Premier de réception
Gouvernant
Chargé de relation tourisme
Assistant revenu manager
Gestionnaire formation

m

Pro

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes
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Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2012, 30 mois après l’obtention de la LP. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2014
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► LICENCE PROFESSIONNELLE 2012

IUT de Vélizy
- Sitedes
deorganisations,
Rambouillet
Management
Spécialisation Management de Projets dans le Tertiaire
Domaine Droit - Economie - Gestion (DEG)

(MPT3)

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

UVSQ

DEVU - Formation et pilotage
Bureau des Enquêtes et Analyses

La promotion 2012

■ 58 inscrits - 56 diplômés - 56 ont pu être contactés
■ 25 répondants à l’enquête : 24 en alternance, 1 en formation continue et VAE
■ 10 Bac techno, 9 Bac ES, 2 Bac S, 2 Bac L, 2 Bac Pro
■ Diplôme d’accès à la LP : 18 BTS, 5 DUT, 2 autre (L2, L3 ...)
■ 22 filles, 3 garçons
Temps moyen d’accès au 1er emploi
(hors alternance et financement d’études)
15,8 mois (sur 20 répondants)

La situation à 18

La situation à 30

Diplôm

mois au 1er décembre 2014

és

20

2

mois au 1er décembre 2013

En emploi

Alternance

3

En études

En recherche d'emploi

Les caractéristiques de l’emploi (Hors alternance et job étudiant)
13
Alternance

2
En emploi

En études

1

1

En recherche d'emploi

Inactif

■ Salaire hors prime et 13ème mois
Salaire
plafond

■ Temps de travail

■ Salaire net mensuel (équivalent temps plein)
Salaire
plafond

Salaire
médian

Salaire
plancher

1 600 €

1 400 €
ou 21 000 € *

Salaire
plancher

1 127 €

Lecture : 80% des diplômés (14 sur 18)
gagnent entre 1 150 € et 2 100 €.
La moitié gagne plus de 1 700 €

2 100 €

1 700 €
ou 25 500 € *

12 ont une majoration
1 813 €
ou 27 188 € *

1 150 €
* Salaire brut annuel

Lecture : 80% des diplômés (6 sur 7)
gagnent entre 1 127 € et 1 600 €.

P
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rom

5 ont une majoration

* Salaire brut annuel

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

Salaire
médian

Temps plein : 8

CDI - Fonctionnaires : 4
CDD - Intérim : 4

Temps plein : 19

CDI - Fonctionnaires : 10
CDD - Intérim : 8

Les caractéristiques de l’emploi (Hors alternance et job étudiant)

■ Type de contrat

■ Temps de travail

■ Type de contrat

8

3 diplômés occupent le même emploi
30 mois après l’obtention de leur Licence professionnelle, qu’à 18 mois

Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2012, 30 mois après l’obtention de la LP. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2014

30

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

UVSQ
L’emploi à 30

■ Niveau
Cadres et professions intellectuelles
supérieures : 11
Professions intermédiaires : 6
Employés : 3

DEVU - Formation et pilotage
Bureau des Enquêtes et Analyses

mois au 1er décembre 2014

Diplôm

és

■ Mode d’obtention*

Grâce à Internet (dépôt CV en ligne, annonce, rubrique recrutement...) : 7
Par un organisme (Pôle Emploi, APEC, cabinet de recrutement, agence d’intérim...) : 4
Par relations personnelles : 3
Par candidature spontanée : 2
Par un autre mode (concours, création d’entreprise...) : 2
Suite à un changement de poste ou de contrat chez le même employeur : 1
Grâce aux contacts lors de la poursuite d’études (stage, alternance) : 1

■ Employeur

Privé : 17
Public / semi-public : 2
Association : 1

■ Encadrement d’une équipe
Personne : 17
De 1 à 4 personnes : 2

*Les diplômés ont pu indiquer plusieurs modes d’obtention.

■ Localisation

Ile-de-France (hors Paris) : 11
Province : 5
Paris : 4

■ Secteur d’activité

Commerce, transports, hébergement, restauration : 5
Enseignement : 4
Conseil, ingénierie et études : 3
Services (location, RH, sécurité, nettoyage, aménagement, voyages, ...) : 3
Industrie : 2
Immobilier : 1
Finance et assurance : 1

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

■ Perception de l’emploi
8 estiment que leur emploi a nécessité ou nécessiterait une formation supplémentaire
3 recherchent un autre emploi

2

201
14 considèrent que leur emploi ne correspond pas à leur niveau Bac+3
o
m
Pro

11 considèrent que leur emploi ne correspond pas à leur spécialité de licence professionnelle

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2012, 30 mois après l’obtention de la LP. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2014
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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 2014

Rôle de la Licence Professionnelle dans l’insertion professionnelle
0

1

2

3

Stage ou alternance (17)

Niveau de formation Bac+3 (18)

4

5

3,5

3,2

Connaissance du monde du travail (17)

Diplôm

2,9

Spécialisation (18)

2,7

Contenu pédagogique (17)

2,7

Projet tutoré (17)

és

2,4

Mobilité internationale (6)

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

Lecture : 17 diplômés ont accordé une note moyenne de 3,5 sur 5 au stage ou à l’alternance
dans leur insertion professionnelle.

■ Emplois

Responsable d’un point de vente restauration
Responsable administratif
Consultant
Chef de projet marketing
Chef de projet
Chargé d’organisation
Chargé de projet
Contrôleur de gestion
Chargé de mission HSE
Chargé d’études marketing et tarif
Ingénieur des ventes
Chargé en administration des ventes
Assistant administratif et évènementiel
Assistant administratif et évènementiel
Assistant commercial
Conseiller en immobilier - Chargé des ventes
Conseiller commercial automobile
Conseiller de vente
Professeur des écoles
Fleuriste

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

■ Missions

Gestion commerciale, suivi de la bonne activité du site
Gestion de la préparation aux concours européens, conseil auprès des étudiants anglophones, organisation d’événements pédagogiques
Animation de la base de données, gestion de projet
Gestion de projet marketing, mise en place d’évènements
Déploiement d’un outil de suivi d’activité, gouvernance de projets
Participation à l’intégration du système d’information, optimisation du process
Réalisation du document unique, mise en place de la sécurité incendie, matérialisation des zones de production
Réalisation de reporting, de tableaux de bord, de statistiques marketing et commerciales
Développement d’affaires, prospection B to B, organisation d’évènements
Suivi des commandes, conseil auprès des revendeurs
Organisation d’évènements, gestion des stages et de la communication digitale
Gestion des dossiers administratifs, organisation d’opérations sociales et évènementielles, assistanat
Décision des départs colis, gestion administrative, gestion des commandes de fournisseurs et clients
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Vente, gestion de portefeuille client
Conseil, gestion des impayés, orientation des clients
Enseignement, formation et pédagogie
Réalisation de bouquets de composition, préparation des végétaux et entretien du magasin, vente et conseil clientèle

Pro

Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2012, 30 mois après l’obtention de la LP. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2014
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► LICENCE PROFESSIONNELLE 2012

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

■ Management des organisations, Spécialité Assistant Manager PMO

DEVU - Formation et pilotage
Bureau des Enquêtes et Analyses

UVSQ

La promotion 2012

La situation à 30

■ 33 inscrits - 31 diplômés - 31 ont pu être contactés
■ 15 répondants à l’enquête : 14 en alternance, 1 en formation continue et VAE
■ 7 Bac ES, 3 Bac Pro, 3 Bac techno, 1 Bac S, 1 autre (bac étranger, dispense ou
équivalence)

Diplôm

mois au 1er décembre 2014

■ Diplôme d’accès à la LP : 12 BTS, 2 DUT, 1 VAE
■ 12 filles, 3 garçons
Temps moyen d’accès au 1er emploi
(hors alternance et financement d’études)
6,1 mois (sur 10 répondants)

és

11

3

La situation à 18

1

mois au 1er décembre 2013

En emploi

En études

En recherche d'emploi

Les caractéristiques de l’emploi (Hors alternance et job étudiant)
8
4
2

1
En emploi

En études

■ Salaire hors prime et 13ème mois

Les caractéristiques de l’emploi (Hors alternance et job étudiant)

Salaire
plafond

■ Temps de travail

Salaire
plancher

■ Salaire net mensuel (équivalent temps plein)
Salaire
plafond

Salaire
médian

Salaire
plancher

1 700 €

1 400 €
ou 21 000 € *

5 ont une majoration
1 450 €
ou 21 750 € *

1 110 €
* Salaire brut annuel

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

Salaire
médian

Temps plein : 8

CDI - Fonctionnaires : 4
CDD - Intérim : 4

Temps plein : 9
Temps partiel : 1

CDI - Fonctionnaires : 9
CDD - Intérim : 2

En recherche d'emploi

■ Type de contrat

■ Temps de travail

■ Type de contrat

Alternance

Lecture : 80% des diplômés (6 sur 7)
gagnent entre 1 167 € et 2 333 €.

2 333 €

1 850 €
ou 27 750 € *

5 ont une majoration

1 167 €
* Salaire brut annuel

Lecture : 80% des diplômés (6 sur 8)
gagnent entre 1 110 € et 1 700 €.
La moitié gagne plus de 1 400 €
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4 diplômés occupent le même emploi
30 mois après l’obtention de leur Licence professionnelle, qu’à 18 mois

Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2012, 30 mois après l’obtention de la LP. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2014
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■ Management des organisations, Spécialité Assistant Manager PMO

UVSQ
L’emploi à 30

■ Niveau

Professions intermédiaires : 9
Cadres et professions intellectuelles
supérieures : 2

DEVU - Formation et pilotage
Bureau des Enquêtes et Analyses

Diplôm

mois au 1er décembre 2014

és

■ Mode d’obtention*

■ Employeur

Par un organisme (Pôle Emploi, APEC, cabinet de recrutement, agence d’intérim...) : 3
Par relations personnelles : 2
Grâce aux contacts lors de la poursuite d’études (stage, alternance) : 2
Grâce aux contacts lors de la licence professionnelle (stage, alternance) : 1
Suite à un changement de poste ou de contrat chez le même employeur : 1
Par réseau professionnel : 1

Privé : 10
Public / semi-public : 1

■ Encadrement d’une équipe
Personne : 6
De 1 à 4 personnes : 3
Plus de 5 personnes : 1

*Les diplômés ont pu indiquer plusieurs modes d’obtention.

■ Localisation

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

■ Secteur d’activité

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

■ Perception de l’emploi
8 considèrent que leur emploi correspond à leur spécialité de licence professionnelle
8 considèrent que leur emploi correspond à leur niveau Bac+3

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes
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4 estiment que leur emploi correspond à leur licence professionnelle
1 recherche un autre emploi

Commerce, transports, hébergement, restauration : 4
Industrie : 2
Conseil, ingénierie et études : 2
Finance et assurance : 1
Administration publique : 1
Organisations et services divers à la personne : 1

Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2012, 30 mois après l’obtention de la LP. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2014

34

■ Management des organisations, Spécialité Assistant Manager PMO
DEVU - Formation et pilotage
Bureau des Enquêtes et Analyses

UVSQ

L’emploi à 30

mois au 1er décembre 2014

Rôle de la Licence Professionnelle dans l’insertion professionnelle
0

1

2

3

4

Stage ou alternance (8)

Contenu pédagogique (8)

5

Diplôm

4,6

és

3,4

Spécialisation (8)

3,0

Niveau de formation Bac+3 (9)

3,0

Connaissance du monde du travail (8)

2,8

Projet tutoré (8)

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

Lecture : 8 diplômés ont accordé une note moyenne de 4,6 sur 5 au stage ou à l’alternance
dans leur insertion professionnelle.

■ Emplois

Responsable de magasin
Responsable de rayon
Chef de projet
Assistant manager
Assistant d’affaires économiques et gouvernementales
Assistant administratif et comptable
Assistant de gestion
Assistant SI - Assistant du directeur
Assistant pédagogique
Comptable
Technicien qualité automobile

■ Missions

Gestion, vente, RH
Recrutement, gestion financière, gestion des stocks
Assurance du bon développement du projet, suivi, livraison dans les temps
Gestion budgétaire, veille et respect des process au sein de l’équipe, aide à la concrétisation de projets
Gestion des services généraux de l’entreprise, facturation des clients, gestion du cycle client
Gestion commerciale, administrative et comptable
Suivi administratif, financier et juridique du service informatique, réponse aux demandes des utilisateurs, assistanat des conseillers techniques
du président
Gestion administrative (présence, formation, diplômes et contrats), assistanat en recrutement, support logistique
Aide à la création d’entreprise, saisie et suivi de l’évolution des dossiers clients
Interface qualité entre les constructeurs automobiles et les usines de fabrication, gestion des réclamations clients et des rapports d’investigation,
gestion des indicateurs et des factures, benchmarking, audit client

m

Pro

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes
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Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2012, 30 mois après l’obtention de la LP. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2014

35

► LICENCE PROFESSIONNELLE 2012

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

coopératives, filière bétail et viande*

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

UVSQ

DEVU - Formation et pilotage
Bureau des Enquêtes et Analyses

La promotion 2012

■ 541 inscrits - 480 diplômés - 466 ont pu être contactés
■ 212 répondants à l’enquête : 85% en alternance, 9% en formation initiale classique,
6% en formation continue et VAE
■ 40% Bac techno, 24% Bac ES, 14% Bac Pro, 12% Bac S, 6% Bac L, 5% autre (bac
étranger, dispense ou équivalence)
■ Diplôme d’accès à la LP : 70% BTS, 17% DUT, 7% autre (L2, L3 ...), 6% VAE
■ 61% filles, 39% garçons
Temps moyen d’accès au 1er emploi
(hors alternance et financement d’études)
9,4 mois (sur 160 répondants)

Diplôm

La situation à 30

mois au 1er décembre 2014

■ Zoom sur la recherche d’emploi

76%

6%
Alternance

La situation à 18

mois au 1er décembre 2013

és

En emploi

1%

En études

12%

4%

En recherche d'emploi

Inactif

au 1er décembre 2014
6 mois (sur 22 répondants)
11 dans le domaine de spécialité de la LP, 10 à la
fois dans et hors du domaine, 2 hors du domaine
20 dans leur région, 2 à l’étranger, 1 en France
entière
21 avec l’aide d’organismes/réseaux

Les caractéristiques de l’emploi (Hors alternance et job étudiant)

51%

En emploi

8%

En études

En recherche d'emploi

Inactif

■ Salaire hors prime et 13ème mois
Salaire
plafond

■ Temps de travail

■ Type de contrat

■ Salaire net mensuel (équivalent temps plein)

Salaire
médian

Salaire
plancher

2 200 €

1 545 €
ou 23 175 € *

Salaire
médian

Temps plein : 99%
Temps partiel : 1%

CDI - Fonctionnaires : 67%
CDD - Intérim : 30%
Indépendants : 3%

73 ont une majoration
1 633 €
ou 24 488 € *

Temps plein : 99%
Temps partiel : 1%

CDI - Fonctionnaires : 74%
CDD - Intérim : 25%
Indépendants : 2%

2%

6%

Les caractéristiques de l’emploi (Hors alternance et job étudiant)

Salaire
plafond

■ Temps de travail

■ Type de contrat

33%

Alternance

Salaire
plancher

2 300 €

1 748 €
ou 26 220 € *

Lecture : 80% des diplômés (114 sur 142)
gagnent entre 1 350 € et 2 200 €.
La moitié gagne plus de 1 780 €

161 ont une majoration
1 841 €
ou 27 613 € *

1 300 €
* Salaire brut annuel

Lecture : 80% des diplômés (80 sur 100)
gagnent entre 1 175 € et 2 200 €.
La moitié gagne plus de 1 545 €
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64% diplômés occupent le même emploi
30 mois après l’obtention de leur Licence professionnelle, qu’à 18 mois

1 175 €
* Salaire brut annuel

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2012, 30 mois après l’obtention de la LP. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2014
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■ Productions animales, commerce et conseil aux adhérents de coopératives, filière bétail et viande*

UVSQ
L’emploi à 30

■ Niveau
Professions intermédiaires : 54%
Cadres et professions intellectuelles
supérieures : 31%
Employés : 7%
Ouvriers : 6%
Professions libérales et indépendants : 2%
■ Employeur

Privé : 86%
Public / semi-public : 10%
Association : 4%

■ Encadrement d’une équipe

DEVU - Formation et pilotage
Bureau des Enquêtes et Analyses

mois au 1er décembre 2014

Diplôm

■ Mode d’obtention*

Grâce à Internet (dépôt CV en ligne, annonce, rubrique recrutement...) : 38
Grâce aux contacts lors de la licence professionnelle (stage, alternance) : 33
Par relations personnelles : 22
Par un organisme (Pôle Emploi, APEC, cabinet de recrutement, agence d’intérim...) : 17
Par réseau professionnel : 16
Par candidature spontanée : 16
Suite à un changement de poste ou de contrat chez le même employeur : 10
Par un autre mode (concours, création d’entreprise...) : 10
Grâce aux contacts lors de la poursuite d’études (stage, alternance) : 4

és

*Les diplômés ont pu indiquer plusieurs modes d’obtention.

Personne : 67%
De 1 à 4 personnes : 17%
Plus de 5 personnes : 16%

■ Localisation

■ Secteur d’activité

Ile-de-France (hors Paris) : 47%
Province : 35%
Paris : 14%
DOM : 3%
Etranger : 2%

Commerce, transports, hébergement, restauration : 22%
Industrie : 21,5%
Services (location, RH, sécurité, nettoyage, aménagement, voyages, ...) : 17%
Finance et assurance : 9,5%
Conseil, ingénierie et études : 8,5%
Administration publique : 5,5%
Enseignement : 5,5%
Informatique et communication : 3,5%
Santé humaine et action sociale : 2,5%
Construction : 1,5%
Organisations et services divers à la personne : 1,5%
Immobilier : 0,5%
Agriculture, sylviculture et pêche : 0,5%
Arts, spectacles et activités récréatives : 0,5%

■ Perception de la rémunération
57% considèrent leur salaire en adéquation avec leur niveau de qualification

■ Perception de l’emploi
72% considèrent que leur emploi correspond à leur spécialité de licence professionnelle
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63% considèrent que leur emploi correspond à leur niveau Bac+3

38% estiment que leur emploi aurait pu être occupé sans leur licence professionnelle

m

Pro

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

■ Recherche d’un autre emploi

17% sont concernés :
9,5 mois (sur 22 répondants)
14 dans le domaine de spécialité de la LP, 8 à la fois
dans et hors du domaine, 4 hors du domaine
22 dans leur région, 3 en France entière, 1 à l’étranger
16 avec l’aide d’organismes/réseaux

Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2012, 30 mois après l’obtention de la LP. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2014
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■ Productions animales, commerce et conseil aux adhérents de coopératives, filière bétail et viande*
DEVU - Formation et pilotage
Bureau des Enquêtes et Analyses

UVSQ
L’emploi à 30

Diplôm

mois au 1er décembre 2014

és

Rôle de la Licence Professionnelle dans l’insertion professionnelle
0

1

2

3

4

Stage ou alternance (134)

5
4,3

Niveau de formation Bac+3 (148)

3,6

Connaissance du monde du travail (141)

3,6

Spécialisation (142)

3,5

Contenu pédagogique (146)

3,3

Projet tutoré (134)

2,8

Mobilité internationale (63)

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

Lecture : 134 diplômés ont accordé une note moyenne de 4,3 sur 5 au stage ou à l’alternance
dans leur insertion professionnelle.

■ Emplois*

■ Missions*

Technico-commercial en élevage bovins
Commercial bovins
Chef de ligne de production

Technico-commercial en élevage bovins
Approvisionnement, conception de coffrets pour les comités d’entreprise

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

m

Pro

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes
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Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2012, 30 mois après l’obtention de la LP. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2014
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► LICENCE PROFESSIONNELLE 2012

Sites deProtection
Mantes-en-Yvelines
et Guyancourt
de l’environnement,
Spécialité Gestion des Services à l’Environnement (GSE)
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

La promotion 2012

■ 98 inscrits - 85 diplômés - 83 ont pu être contactés
■ 47 répondants à l’enquête : 43 en alternance, 3 en formation continue et VAE,

1 en formation initiale classique
■ 20 Bac techno, 9 Bac S, 7 Bac Pro, 5 autre (bac étranger, dispense ou équivalence),
4 Bac ES, 2 Bac L
■ Diplôme d’accès à la LP : 22 BTS, 9 autre (L2, L3 ...),8 DUT, 8 VAE
■ 36 garçons, 11 filles

La situation à 30

Temps moyen d’accès au 1er emploi
(hors alternance et financement d’études)
5,7 mois (sur 38 répondants)

Diplôm

mois au 1er décembre 2014

40

2

La situation à 18

és

mois au 1er décembre 2013

En emploi

1

Alternance

4

En études

En recherche d'emploi

Inactif

Les caractéristiques de l’emploi (Hors alternance et job étudiant)
31

2
En emploi

En études

6

1

En recherche d'emploi

Inactif

■ Salaire hors prime et 13ème mois
Salaire
plafond

■ Temps de travail

Salaire
plancher

■ Salaire net mensuel (équivalent temps plein)
Salaire
plafond

Salaire
médian

Salaire
plancher

2 308 €

1 800 €
ou 27 000 € *

25 ont une majoration
1 925 €
ou 28 875 € *

1 350 €
* Salaire brut annuel

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

Salaire
médian

Temps plein : 31

CDI - Fonctionnaires : 29
CDD - Intérim : 2

Temps plein : 39

CDI - Fonctionnaires : 33
CDD - Intérim : 7

Les caractéristiques de l’emploi (Hors alternance et job étudiant)

■ Type de contrat

■ Temps de travail

■ Type de contrat

7

Alternance

Lecture : 80% des diplômés (30 sur 37)
gagnent entre 1 450 € et 2 500 €.
La moitié gagne plus de 1 870 €

2 500 €

1 870 €
ou 28 050 € *

35 ont une majoration
2 000 €
ou 30 000 € *

1 450 €
* Salaire brut annuel

Lecture : 80% des diplômés (22 sur 28)
gagnent entre 1 350 € et 2 308 €.
La moitié gagne plus de 1 800 €
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22 diplômés occupent le même emploi
30 mois après l’obtention de leur Licence professionnelle, qu’à 18 mois

Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2012, 30 mois après l’obtention de la LP. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2014
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■ Protection de l’environnement, Spécialité Gestion des Services à l’Environnement (GSE)

UVSQ
L’emploi à 30

■ Niveau

Professions intermédiaires : 26
Cadres et professions intellectuelles
supérieures : 14

■ Employeur

DEVU - Formation et pilotage
Bureau des Enquêtes et Analyses

mois au 1er décembre 2014

Diplôm

és

■ Mode d’obtention*

Grâce aux contacts lors de la licence professionnelle (stage, alternance) : 10
Grâce à Internet (dépôt CV en ligne, annonce, rubrique recrutement...) : 9
Par relations personnelles : 6
Suite à un changement de poste ou de contrat chez le même employeur : 6
Par réseau professionnel : 3
Par candidature spontanée : 3
Par un organisme (Pôle Emploi, APEC, cabinet de recrutement, agence d’intérim...) : 2
Par un autre mode (concours, création d’entreprise...) : 1

Privé : 35
Public / semi-public : 5

■ Encadrement d’une équipe
Personne : 18
Plus de 5 personnes : 17
De 1 à 4 personnes : 5

■ Localisation

Ile-de-France (hors Paris) : 17
Province : 16
DOM : 4
Etranger : 2
Paris : 1

*Les diplômés ont pu indiquer plusieurs modes d’obtention.

■ Secteur d’activité

Industrie : 22
Commerce, transports, hébergement, restauration : 10
Administration publique : 4
Conseil, ingénierie et études : 2
Services (location, RH, sécurité, nettoyage, aménagement, voyages, ...) : 2

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

■ Perception de l’emploi
31 considèrent que leur emploi correspond à leur spécialité de licence professionnelle
30 considèrent que leur emploi correspond à leur niveau Bac+3
17 estiment que leur emploi correspond à la licence professionnelle
2 recherchent un autre emploi

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes
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Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2012, 30 mois après l’obtention de la LP. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2014
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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

Diplôm

és

mois au 1er décembre 2014

Rôle de la Licence Professionnelle dans l’insertion professionnelle
0

1

2

3

4

Stage ou alternance (29)
Niveau de formation Bac+3 (37)

3,8

Contenu pédagogique (37)

3,7

Connaissance du monde du travail (33)

3,7

Projet tutoré (34)

3,6

Spécialisation (38)
Mobilité internationale (12)

5
4,0

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

Lecture : 29 diplômés ont accordé une note moyenne de 4 sur 5 au stage ou à l’alternance
dans leur insertion professionnelle.

m

Pro

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes
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Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2012, 30 mois après l’obtention de la LP. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2014
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■ Protection de l’environnement, Spécialité Gestion des Services à l’Environnement (GSE)

UVSQ
L’emploi à 30

■ Emplois

Directeur d’agence de traitement de l’eau
Directeur d’unité opérationnelle en traitement des déchets
Responsable d’exploitation (4)
Responsable d’exploitation
Responsable de production (2)
Responsable multitechnique
Responsable d’unité opérationnelle
Responsable sécurité
Responsable sécurité
Ingénieur QSE
Chef de secteur
Chef de site
Technicien - Responsable de maintenance
Chargé de mission dans un centre de tri
Superviseur de forage spécialisé en fluide, climat et
environnement
Chargé de sécurité
Chargé d’études
Chargé d’études
Technicien d’assainissement non collectif
Technicien d’assainissement
Technicien d’exploitation
Technicien supérieur des méthodes
Animateur qualité
Agent d’exploitation en collecte de déchets
Agent d’exploitation
Agent de maitrise - Agent qualifié de centre de tri logistique
Relayeur d’eau
Directeur d’une société de transport
Responsable clientèle grands comptes
Responsable local métier en installation
Ordonnanceur
Commercial sédentaire
Technicien en gestion du patrimoine
Assistant de direction
Conseiller énergie
Agent de prévention

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

■ Missions

DEVU - Formation et pilotage
Bureau des Enquêtes et Analyses

mois au 1er décembre 2014

Diplôm

és

Gestion d’unités, comptabilité, management
Gestion humaine et financière de la société, management, gestion des clients
Gestion du personnel et du quotidien d’une entreprise, relation avec les autorités organisatrices, management, suivi et maîtrise du budget, relation commerciale
Suivi environnemental, administration, exploitation
Gestion des moyens humains et matériels, suivi de la production, satisfaction clients
Assurance du contrat, management d’équipe, gestion relationnelle client
Encadrement, gestion commerciale et technique
Management d’un service (recrutement, formation, valorisation des talents), gestion financière et administrative, suivi des contrats des prestataires en sécurité
et sûreté
Management des risques de la santé et de la sécurité au travail
Management sécurité de l’exploitation des chantiers, application réglementaire liées aux machines, reporting HSE
Gestion de contrats, management d’équipe, développement commercial
Respect du contrat vis-à-vis des clients, sécurité des techniciens, respect des objectifs fixés par la hiérarchie
Maintenance, responsabilité d’études, relation clientèle et commerciale
Suivi du contrat d’exploitation, des ventes de matières premières sortantes et des contrats éco-organismes
Gestion du budget, expertise technique sur chantier et plateforme pétrolière, sécurité, gestion RH et reporting
Analyse de dangers, sécurisation du parc des machines, réalisation de statistiques accidents
Étude du niveau d’eau pluviale, rédaction de dossiers, contact client
Assistance technique, suivi de projets techniques
Gestion des travaux de réhabilitation, diagnostic
Relation entreprise et collectivité, exploitation de la gestion de contrats, exploitation technique du réseau
Technicité, management, commerce
Planification des services et des conducteurs
Contrôle et analyse qualité, conseil
Suivi logistique, management, administration
Traitement de l’eau usée, gestion du réseau d’assainissement et du matériel
Gestion logistique (planning des chauffeurs, des camions et des clients, matières entrantes et sortantes), exploitation
Relais de l’eau, contrôle des branchements
Assurance de la pérennité économique de l’entreprise, gestion du volet social
Gestion de contrats, conseil aux collectivités, préparation de supports et rendez-vous, encadrement de conseillers
Management d’équipe, réponse aux contrats, assurance des services
Optimisation des tournées pour chauffeurs, prise de commandes, gestion du personnel et des plannings
Suivi client, mise en place des contrats, gestion administrative
Télégestion des installations, reporting aux collectivités, gestion des astreintes
Gestion administrative et aide au directeur, gestion RH du personnel (planning, congés, ...), contrôle commercial des actions de communication (prix, promotion, ..)
Conseil, formation, préconisation
Animation scolaire, sensibilisation du public, création d’outils pédagogiques
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► LICENCE PROFESSIONNELLE 2012

Le domaine Science , Technologie, Santé (STS)

■ DOMAINE Science, Technologie, Santé (STS) - 13 spécialités*

UVSQ

DEVU - Formation et pilotage
Bureau des Enquêtes et Analyses

La promotion 2012

■ 387 inscrits - 322 diplômés - 317 ont pu être contactés
■ 142 répondants à l’enquête : 66% en alternance, 28% en formation initiale classique,
6% en formation continue et VAE
■ 49% Bac techno, 37% Bac S, 7% Bac Pro, 5% autre (bac étranger, dispense ou
équivalence), 3% Bac ES
■ Diplôme d’accès à la LP : 54% BTS, 36% DUT, 10% autre (L2, L3 ...)
■ 74% garçons, 26% filles
Temps moyen d’accès au 1er emploi
(hors alternance et financement d’études)
8,3 mois (sur 97 répondants)

La situation à 30

Diplôm

mois au 1er décembre 2014

■ Zoom sur la recherche d’emploi

69%

13%
Alternance

La situation à 18

4%

mois au 1er décembre 2013

és

En emploi

En études

13%
En recherche d'emploi

1%
Inactif

au 1er décembre 2014
10,1 mois (sur 17 répondants)
13 dans le domaine de spécialité de la LP, 4 à la
fois dans et hors du domaine, 1 hors du domaine
14 dans leur région, 3 en France entière, 1 à
l’étranger
15 avec l’aide d’organismes/réseaux

Les caractéristiques de l’emploi (Hors alternance et job étudiant)

49%

7%
En emploi

En études

12%

1%

En recherche d'emploi

Inactif

■ Salaire hors prime et 13ème mois
Salaire
plafond

■ Temps de travail

■ Type de contrat

■ Salaire net mensuel (équivalent temps plein)

Salaire
médian

Salaire
plancher

2 000 €

1 615 €
ou 24 225 € *

Salaire
médian

Temps plein : 99%
Temps partiel : 1%

CDI - Fonctionnaires : 64%
CDD - Intérim : 36%

32 ont une majoration
1 723 €
ou 25 844 € *

1 300 €

Temps plein : 98%
Temps partiel : 2%

CDI - Fonctionnaires : 80%
CDD - Intérim : 20%

Les caractéristiques de l’emploi (Hors alternance et job étudiant)

Salaire
plafond

■ Temps de travail

■ Type de contrat

30%
Alternance

Salaire
plancher

2 300 €

1 700 €
ou 25 500 € *

Lecture : 80% des diplômés (70 sur 88)
gagnent entre 1 255 € et 2 300 €.
La moitié gagne plus de 1 700 €

54 ont une majoration
1 756 €
ou 26 340 € *

1 255 €
* Salaire brut annuel

Lecture : 80% des diplômés (24 sur 30)
gagnent entre 1 300 € et 2 000 €.
La moitié gagne plus de 1 615 €

rom
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61% diplômés occupent le même emploi
30 mois après l’obtention de leur Licence professionnelle, qu’à 18 mois

* Salaire brut annuel

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2012, 30 mois après l’obtention de la LP. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2014
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■ DOMAINE Science, Technologie, Santé (STS) - 13 spécialités*

UVSQ
L’emploi à 30

■ Niveau

Professions intermédiaires : 53%
Cadres et professions intellectuelles
supérieures : 44%
Employés : 2%
Ouvriers : 1%

■ Employeur

Privé : 92%
Public / semi-public : 8%

■ Encadrement d’une équipe

DEVU - Formation et pilotage
Bureau des Enquêtes et Analyses

mois au 1er décembre 2014

Diplôm

■ Mode d’obtention*

Grâce à Internet (dépôt CV en ligne, annonce, rubrique recrutement...) : 32
Grâce aux contacts lors de la licence professionnelle (stage, alternance) : 19
Par réseau professionnel : 15
Par un organisme (Pôle Emploi, APEC, cabinet de recrutement, agence d’intérim...) : 11
Par relations personnelles : 10
Par candidature spontanée : 9
Suite à un changement de poste ou de contrat chez le même employeur : 7
Par un autre mode (concours, création d’entreprise...) : 4

és

*Les diplômés ont pu indiquer plusieurs modes d’obtention.

Personne : 84%
De 1 à 4 personnes : 9%
Plus de 5 personnes : 7%

■ Secteur d’activité

■ Localisation

Ile-de-France (hors Paris) : 62%
Province : 22%
Paris : 14%
DOM : 1%
Etranger : 1%

■ Perception de la rémunération
65% considèrent leur salaire en adéquation avec leur niveau de qualification

■ Perception de l’emploi
68% considèrent que leur emploi correspond à leur niveau Bac+3

60% considèrent que leur emploi correspond à leur spécialité de licence professionnelle
012
2
41% estiment que leur emploi correspond à leur licence professionnelle
mo
o
r
P

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

Informatique et communication : 33%
Conseil, ingénierie et études : 20%
Commerce, transports, hébergement, restauration : 12%
Industrie : 11%
Construction : 4,5%
Administration publique : 4,5%
Services (location, RH, sécurité, nettoyage, aménagement, voyages, ...) : 4,5%
Finance et assurance : 3,5%
Santé humaine et action sociale : 3,5%
Immobilier : 1%
Enseignement : 1%
Agriculture, sylviculture et pêche : 1%
Arts, spectacles et activités récréatives : 1%

■ Recherche d’un autre emploi

17% sont concernés :
7,3 mois (sur 13 répondants)
9 dans le domaine de spécialité de la LP, 6 à la fois
dans et hors du domaine
11 dans leur région, 2 en France entière, 2 à l’étranger
6 avec l’aide d’organismes/réseaux

Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2012, 30 mois après l’obtention de la LP. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2014
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■ DOMAINE Science, Technologie, Santé (STS) - 13 spécialités*

UVSQ

L’emploi à 30

DEVU - Formation et pilotage
Bureau des Enquêtes et Analyses

mois au 1er décembre 2014

Rôle de la Licence Professionnelle dans l’insertion professionnelle
0

1

2

3

4

Stage ou alternance (93)

5

4,1

Spécialisation (94)

Diplôm

és

3,5

Niveau de formation Bac+3 (96)

3,5

Contenu pédagogique (95)

3,2

Connaissance du monde du travail (78)

3,2

Projet tutoré (78)

2,9

Mobilité internationale (41)

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

Lecture : 93 diplômés ont accordé une note moyenne de 4,1 sur 5 au stage ou à l’alternance
dans leur insertion professionnelle.

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes
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*Les 13 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)
■ Conduite des Opérations Immobilières (COI)
■ 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)
■ Métiers de l’Exploitation Immobilière (MEI)
■ Production Industrielle, Spécialité Ingénierie intégrée, mention qualité & environnement
■ Réseaux et télécommunications, Spécialité Administration et Sécurité des Réseaux (ASUR)
■ Réseaux et télécommunications, Spécialité Intégration de Services Voix et Données pour l’entreprise (ISVD)
■ Systèmes informatiques et logiciels, spécialité Systèmes d’Information et Services Web

Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2012, 30 mois après l’obtention de la LP. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2014
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► LICENCE PROFESSIONNELLE 2012

Site de Vélizy

Domaine Science - Technologie - Santé (STS)

Activités et Techniques de Communication, Spécialité Services et Technologies de

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

La promotion 2012

■ 39 inscrits - 32 diplômés - 32 ont pu être contactés
■ 16 répondants à l’enquête : 9 en alternance, 6 en formation initiale classique,
1 en formation continue et VAE

La situation à 30

Diplôm

mois au 1er décembre 2014

■ 10 Bac techno, 3 Bac S, 3 Bac ES
■ Diplôme d’accès à la LP : 8 DUT, 7 BTS, 1 autre (L2, L3 ...)
■ 12 garçons, 4 filles
Temps moyen d’accès au 1er emploi
(hors alternance et financement d’études)
4,5 mois (sur 8 répondants)

11
1
Alternance

En emploi

La situation à 18

és

2

2

En études

En recherche d'emploi

mois au 1er décembre 2013
Les caractéristiques de l’emploi (Hors alternance et job étudiant)

3
En études

2

■ Salaire hors prime et 13ème mois

En recherche d'emploi

Salaire
plafond

Les caractéristiques de l’emploi (Hors alternance et job étudiant)

Salaire
médian

Salaire
plancher

■ Temps de travail

■ Type de contrat

m

Pro
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■ Salaire net mensuel (équivalent temps plein)

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

Lecture : 80% des diplômés (7 sur 9)
gagnent entre 1 400 € et 2 600 €.
La moitié gagne plus de 2 100 €

2 600 €

2 100 €
ou 31 500 € *

4 ont une majoration

1 400 €
* Salaire brut annuel

Temps plein : 6

CDI - Fonctionnaires : 5
CDD - Intérim : 1
Information non communiquée car effectifs
insuffisants

Temps plein : 11

CDI - Fonctionnaires : 8
CDD - Intérim : 3

6

En emploi

■ Temps de travail

■ Type de contrat

5
Alternance

4 diplômés occupent le même emploi
30 mois après l’obtention de leur Licence professionnelle, qu’à 18 mois

Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2012, 30 mois après l’obtention de la LP. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2014
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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
L’emploi à 30

■ Niveau
Cadres et professions intellectuelles
supérieures : 7
Professions intermédiaires : 4

DEVU - Formation et pilotage
Bureau des Enquêtes et Analyses

mois au 1er décembre 2014

Diplôm

és

■ Mode d’obtention*

■ Employeur

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

Privé : 10
Public / semi-public : 1

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

■ Localisation

*Les diplômés ont pu indiquer plusieurs modes d’obtention.

Ile-de-France (hors Paris) : 7
Paris : 4

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

■ Secteur d’activité

■ Perception de l’emploi
10 considèrent que leur emploi correspond à leur spécialité de licence professionnelle
10 considèrent que leur emploi correspond à leur niveau Bac+3

Informatique et communication : 5
Commerce, transports, hébergement, restauration : 3
Administration publique : 1
Services (location, RH, sécurité, nettoyage, aménagement, voyages, ...) : 1
Arts, spectacles et activités récréatives : 1

4 estiment que leur emploi correspond à leur licence professionnelle
2 recherchent un autre emploi

m

Pro

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes
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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
L’emploi à 30

DEVU - Formation et pilotage
Bureau des Enquêtes et Analyses

mois au 1er décembre 2014

Rôle de la Licence Professionnelle dans l’insertion professionnelle
0

1

2

3

4

Stage ou alternance (10)

5

Diplôm

4,4

Spécialisation (11)

és

3,3

Projet tutoré (10)

3,1

Niveau de formation Bac+3 (11)

3,0

Connaissance du monde du travail (11)

2,9

Contenu pédagogique (11)

2,6
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.

■ Emplois

■ Missions

Ingénieur d’études et de développement
Chef d’équipe - Développeur web
Analyste - Développeur
Homologateur
Infographiste - Webmaster
Développeur PHP
Développeur web
Webmaster
Chef de projet multimédia (2)
Chargé de communication numérique

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

Développement d’applications, support pour documents techniques, mise en place et suivi de la recette des applications
Gestion d’une équipe et de projets, développement
Développement web, intégration de bases de données, web design

2
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Pro

Gestion de site, communication, création de supports multiples
Prise en charge des besoins du client et mise en place des outils nécessaires, développement, suivi et maintenance des applications
Développement et design de sites web pour les lignes de produits de l’entreprise, maintenance de sites, mise en ligne des
informations
Gestion de réseaux sociaux, formation, développement de produits web
Encadrement d’une équipe, gestion de projet client, développement informatique
Gestion de la communication sur les réseaux sociaux, élaboration d’une stratégie digitale, mise à jour des supports numériques
(site internet)

Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2012, 30 mois après l’obtention de la LP. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2014
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► LICENCE PROFESSIONNELLE 2012

Site de Vélizy

Domaine Science - Technologie - Santé (STS)

Automatique et Informatique Industrielle, Sp»cialité Systèmes embarqués (A2I)

■ Automatique et Informatique Industrielle, Spécialité Systèmes embarqués (A2I)*
*Le nombre de répondants de la licence professionnelle A2I 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

La promotion 2012

■ 387 inscrits - 322 diplômés - 317 ont pu être contactés
■ 142 répondants à l’enquête : 66% en alternance, 28% en formation initiale classique,
6% en formation continue et VAE
■ 49% Bac techno, 37% Bac S, 7% Bac Pro, 5% autre (bac étranger, dispense ou
équivalence), 3% Bac ES
■ Diplôme d’accès à la LP : 54% BTS, 36% DUT, 10% autre (L2, L3 ...)
■ 74% garçons, 26% filles
Temps moyen d’accès au 1er emploi
(hors alternance et financement d’études)
8,3 mois (sur 97 répondants)

La situation à 30

Diplôm

mois au 1er décembre 2014

■ Zoom sur la recherche d’emploi

69%

13%
Alternance

La situation à 18

4%

mois au 1er décembre 2013

és

En emploi

En études

13%
En recherche d'emploi

1%
Inactif

au 1er décembre 2014
10,1 mois (sur 17 répondants)
13 dans le domaine de spécialité de la LP, 4 à la
fois dans et hors du domaine, 1 hors du domaine
14 dans leur région, 3 en France entière, 1 à
l’étranger
15 avec l’aide d’organismes/réseaux

Les caractéristiques de l’emploi (Hors alternance et job étudiant)

49%

7%
En emploi

En études

12%

1%

En recherche d'emploi

Inactif

■ Salaire hors prime et 13ème mois
Salaire
plafond

■ Temps de travail

■ Type de contrat

■ Salaire net mensuel (équivalent temps plein)

Salaire
médian

Salaire
plancher

2 000 €

1 615 €
ou 24 225 € *

Salaire
médian

Temps plein : 99%
Temps partiel : 1%

CDI - Fonctionnaires : 64%
CDD - Intérim : 36%

32 ont une majoration
1 723 €
ou 25 844 € *

1 300 €

Temps plein : 98%
Temps partiel : 2%

CDI - Fonctionnaires : 80%
CDD - Intérim : 20%

Les caractéristiques de l’emploi (Hors alternance et job étudiant)

Salaire
plafond

■ Temps de travail

■ Type de contrat

30%
Alternance

Salaire
plancher

2 300 €

1 700 €
ou 25 500 € *

Lecture : 80% des diplômés (70 sur 88)
gagnent entre 1 255 € et 2 300 €.
La moitié gagne plus de 1 700 €

54 ont une majoration
1 756 €
ou 26 340 € *

1 255 €
* Salaire brut annuel

Lecture : 80% des diplômés (24 sur 30)
gagnent entre 1 300 € et 2 000 €.
La moitié gagne plus de 1 615 €
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61% diplômés occupent le même emploi
30 mois après l’obtention de leur Licence professionnelle, qu’à 18 mois

* Salaire brut annuel

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2012, 30 mois après l’obtention de la LP. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2014
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■ Automatique et Informatique Industrielle, Spécialité Systèmes embarqués (A2I)*

UVSQ
L’emploi à 30

■ Niveau

Professions intermédiaires : 53%
Cadres et professions intellectuelles
supérieures : 44%
Employés : 2%
Ouvriers : 1%

■ Employeur

Privé : 92%
Public / semi-public : 8%

■ Encadrement d’une équipe

DEVU - Formation et pilotage
Bureau des Enquêtes et Analyses

mois au 1er décembre 2014

Diplôm

■ Mode d’obtention*

Grâce à Internet (dépôt CV en ligne, annonce, rubrique recrutement...) : 32
Grâce aux contacts lors de la licence professionnelle (stage, alternance) : 19
Par réseau professionnel : 15
Par un organisme (Pôle Emploi, APEC, cabinet de recrutement, agence d’intérim...) : 11
Par relations personnelles : 10
Par candidature spontanée : 9
Suite à un changement de poste ou de contrat chez le même employeur : 7
Par un autre mode (concours, création d’entreprise...) : 4

és

*Les diplômés ont pu indiquer plusieurs modes d’obtention.

Personne : 84%
De 1 à 4 personnes : 9%
Plus de 5 personnes : 7%

■ Secteur d’activité

■ Localisation

Ile-de-France (hors Paris) : 62%
Province : 22%
Paris : 14%
DOM : 1%
Etranger : 1%

■ Perception de la rémunération
65% considèrent leur salaire en adéquation avec leur niveau de qualification

■ Perception de l’emploi
68% considèrent que leur emploi correspond à leur niveau Bac+3

60% considèrent que leur emploi correspond à leur spécialité de licence professionnelle
012
2
41% estiment que leur emploi correspond à leur licence professionnelle
mo
o
r
P

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

Informatique et communication : 33%
Conseil, ingénierie et études : 20%
Commerce, transports, hébergement, restauration : 12%
Industrie : 11%
Construction : 4,5%
Administration publique : 4,5%
Services (location, RH, sécurité, nettoyage, aménagement, voyages, ...) : 4,5%
Finance et assurance : 3,5%
Santé humaine et action sociale : 3,5%
Immobilier : 1%
Enseignement : 1%
Agriculture, sylviculture et pêche : 1%
Arts, spectacles et activités récréatives : 1%

■ Recherche d’un autre emploi

17% sont concernés :
7,3 mois (sur 13 répondants)
9 dans le domaine de spécialité de la LP, 6 à la fois
dans et hors du domaine
11 dans leur région, 2 en France entière, 2 à l’étranger
6 avec l’aide d’organismes/réseaux

Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2012, 30 mois après l’obtention de la LP. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2014
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■ Automatique et Informatique Industrielle, Spécialité Systèmes embarqués (A2I)*
DEVU - Formation et pilotage
Bureau des Enquêtes et Analyses

UVSQ
L’emploi à 30

Diplôm

mois au 1er décembre 2014

és

Rôle de la Licence Professionnelle dans l’insertion professionnelle
0

1

2

3

4

Stage ou alternance (93)
Spécialisation (94)

3,5

Niveau de formation Bac+3 (96)

3,5

Contenu pédagogique (95)

3,2

Connaissance du monde du travail (78)

3,2

Projet tutoré (78)
Mobilité internationale (41)

5
4,1

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

Lecture : 93 diplômés ont accordé une note moyenne de 4,1 sur 5 au stage ou à l’alternance
dans leur insertion professionnelle.

■ Emplois*

■ Missions*

Chargé d’affaires

Suivi des développements de tests pour la maintenance de cartes électroniques embarquées dans les différents moyens
de transport utilisés
Coordination des mouvements logistiques, direction opérationnelle de sites

Technicien supérieur
Technicien de maintenance

m

Pro

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes
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* Les emplois et les missions présentés concernent les diplômés de cette spécialité

Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2012, 30 mois après l’obtention de la LP. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2014
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► LICENCE PROFESSIONNELLE 2012

Site de Versailles
Biotechnologies, Spécialité Technicien en détection de marqueurs biologiques (MB)
Domaine Science - Technologie - Santé (STS)

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

UVSQ

DEVU - Formation et pilotage
Bureau des Enquêtes et Analyses

La promotion 2012

■ 12 inscrits - 11 diplômés - 11 ont pu être contactés
■ 9 répondants à l’enquête : tous en formation initiale classique
■ 5 Bac techno, 4 Bac S
■ Diplôme d’accès à la LP : 7 BTS, 1 DUT, 1 autre (L2, L3 ...)
■ 5 filles, 4 garçons

La situation à 30

Temps moyen d’accès au 1er emploi
(hors alternance et financement d’études)
6,4 mois (sur 7 répondants)

Diplôm

mois au 1er décembre 2014

és

6
2
Alternance

1

La situation à 18

En emploi

mois au 1er décembre 2013

En études

Les caractéristiques de l’emploi (Hors alternance et job étudiant)
1

■ Type de contrat

Alternance

4

En emploi

2

2

En études

En recherche d'emploi

CDI - Fonctionnaires : 3
CDD - Intérim : 3

Information non communiquée car effectifs
insuffisants

Information non communiquée car effectifs
insuffisants

■ Temps de travail

Information non communiquée car
effectifs insuffisants

■ Salaire net mensuel (équivalent temps plein)
Information non communiquée car effectifs
insuffisants

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

Temps plein : 6

■ Salaire hors prime et 13ème mois

Les caractéristiques de l’emploi (Hors alternance et job étudiant)

■ Type de contrat

■ Temps de travail

o

m
Pro

2
201

3 diplômés occupent le même emploi
30 mois après l’obtention de leur Licence professionnelle, qu’à 18 mois

Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2012, 30 mois après l’obtention de la LP. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2014
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■ Biotechnologies, Spécialité Technicien en détection de Marqueurs Biologiques (MB)

UVSQ
L’emploi à 30

■ Niveau
Professions intermédiaires : 3
Employés : 2
Cadre et profession intellectuelle
supérieure : 1

DEVU - Formation et pilotage
Bureau des Enquêtes et Analyses

mois au 1er décembre 2014

Diplôm

és

■ Mode d’obtention*

■ Employeur

Par réseau professionnel : 2
Par relations personnelles : 2
Suite à un changement de poste ou de contrat chez le même employeur : 2
Par candidature spontanée : 1
Grâce à Internet (dépôt CV en ligne, annonce, rubrique recrutement...) : 1

Privé : 3
Public / semi-public : 3

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

■ Localisation

*Les diplômés ont pu indiquer plusieurs modes d’obtention.

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

■ Perception de la rémunération
Si 3 considèrent leur salaire en adéquation avec leur niveau de qualification,
autant considèrent le contraire

■ Secteur d’activité

Santé humaine et action sociale : 3
Conseil, ingénierie et études : 1
Commerce, transports, hébergement, restauration : 1
Services (location, RH, sécurité, nettoyage, aménagement, voyages, ...) : 1

■ Perception de l’emploi
2 recherchent un autre emploi
4 considèrent que leur emploi ne correspond pas à leur niveau Bac+3
5 considèrent que leur emploi ne correspond pas à leur spécialité de licence professionnelle

2

01
o2

5 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 2012, 30 mois après l’obtention de la LP. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2014
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■ Biotechnologies, Spécialité Technicien en détection de Marqueurs Biologiques (MB)

UVSQ
L’emploi à 30

DEVU - Formation et pilotage
Bureau des Enquêtes et Analyses

mois au 1er décembre 2014

Rôle de la Licence Professionnelle dans l’insertion professionnelle
0

1

2

3

Stage ou alternance (6)

4

Diplôm

és

5
4,5

Spécialisation (6)

3,2

Niveau de formation Bac+3 (6)

3,0

Contenu pédagogique (6)

3,0

Projet tutoré (6)

2,7

Connaissance du monde du travail (5)

2,6

Mobilité internationale (4)

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

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

■ Emplois

■ Missions

Assistant ingénieur
Technicien de production en laboratoire
Technicien de laboratoire
Technicien de laboratoire
Employé commercial
Téléacteur

Gestion des chercheurs, expérimentation
Viro-atténuation des produits sanguins, préparation des produits sanguins labiles, contrôle-qualité, thermo-conservation
Analyse de biologie médicale, prélèvement sanguin, processus qualité
Application biochimique, hématologique et bactériologique
Livraison de marchandises, gestion du service client et des remboursements, préparation de commandes

m

Pro

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes
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Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2012, 30 mois après l’obtention de la LP. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2014
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► LICENCE PROFESSIONNELLE 2012

Site de Mantes-en-Yvelines

Domaine Science - Technologie - Santé (STS)

Conduite des Opérations Immobilières (COI)

■ Conduite des Opérations Immobilières (COI)*

*Le nombre de répondants de la licence professionnelle COI 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

La promotion 2012

■ 387 inscrits - 322 diplômés - 317 ont pu être contactés
■ 142 répondants à l’enquête : 66% en alternance, 28% en formation initiale classique,
6% en formation continue et VAE
■ 49% Bac techno, 37% Bac S, 7% Bac Pro, 5% autre (bac étranger, dispense ou
équivalence), 3% Bac ES
■ Diplôme d’accès à la LP : 54% BTS, 36% DUT, 10% autre (L2, L3 ...)
■ 74% garçons, 26% filles
Temps moyen d’accès au 1er emploi
(hors alternance et financement d’études)
8,3 mois (sur 97 répondants)

La situation à 30

Diplôm

mois au 1er décembre 2014

■ Zoom sur la recherche d’emploi

69%

13%
Alternance

La situation à 18

4%

mois au 1er décembre 2013

és

En emploi

En études

13%
En recherche d'emploi

1%
Inactif

au 1er décembre 2014
10,1 mois (sur 17 répondants)
13 dans le domaine de spécialité de la LP, 4 à la
fois dans et hors du domaine, 1 hors du domaine
14 dans leur région, 3 en France entière, 1 à
l’étranger
15 avec l’aide d’organismes/réseaux

Les caractéristiques de l’emploi (Hors alternance et job étudiant)

49%

7%
En emploi

En études

12%

1%

En recherche d'emploi

Inactif

■ Salaire hors prime et 13ème mois
Salaire
plafond

■ Temps de travail

■ Type de contrat

■ Salaire net mensuel (équivalent temps plein)

Salaire
médian

Salaire
plancher

2 000 €

1 615 €
ou 24 225 € *

Salaire
médian

Temps plein : 99%
Temps partiel : 1%

CDI - Fonctionnaires : 64%
CDD - Intérim : 36%

32 ont une majoration
1 723 €
ou 25 844 € *

1 300 €

Temps plein : 98%
Temps partiel : 2%

CDI - Fonctionnaires : 80%
CDD - Intérim : 20%

Les caractéristiques de l’emploi (Hors alternance et job étudiant)

Salaire
plafond

■ Temps de travail

■ Type de contrat

30%
Alternance

Salaire
plancher

2 300 €

1 700 €
ou 25 500 € *

Lecture : 80% des diplômés (70 sur 88)
gagnent entre 1 255 € et 2 300 €.
La moitié gagne plus de 1 700 €

54 ont une majoration
1 756 €
ou 26 340 € *

1 255 €
* Salaire brut annuel

Lecture : 80% des diplômés (24 sur 30)
gagnent entre 1 300 € et 2 000 €.
La moitié gagne plus de 1 615 €

rom

P
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61% diplômés occupent le même emploi
30 mois après l’obtention de leur Licence professionnelle, qu’à 18 mois

* Salaire brut annuel

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2012, 30 mois après l’obtention de la LP. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2014
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■ Conduite des Opérations Immobilières (COI)*

UVSQ
L’emploi à 30

■ Niveau

Professions intermédiaires : 53%
Cadres et professions intellectuelles
supérieures : 44%
Employés : 2%
Ouvriers : 1%

■ Employeur

Privé : 92%
Public / semi-public : 8%

■ Encadrement d’une équipe

DEVU - Formation et pilotage
Bureau des Enquêtes et Analyses

mois au 1er décembre 2014

Diplôm

■ Mode d’obtention*

Grâce à Internet (dépôt CV en ligne, annonce, rubrique recrutement...) : 32
Grâce aux contacts lors de la licence professionnelle (stage, alternance) : 19
Par réseau professionnel : 15
Par un organisme (Pôle Emploi, APEC, cabinet de recrutement, agence d’intérim...) : 11
Par relations personnelles : 10
Par candidature spontanée : 9
Suite à un changement de poste ou de contrat chez le même employeur : 7
Par un autre mode (concours, création d’entreprise...) : 4

és

*Les diplômés ont pu indiquer plusieurs modes d’obtention.

Personne : 84%
De 1 à 4 personnes : 9%
Plus de 5 personnes : 7%

■ Secteur d’activité

■ Localisation

Ile-de-France (hors Paris) : 62%
Province : 22%
Paris : 14%
DOM : 1%
Etranger : 1%

■ Perception de la rémunération
65% considèrent leur salaire en adéquation avec leur niveau de qualification

■ Perception de l’emploi
68% considèrent que leur emploi correspond à leur niveau Bac+3

60% considèrent que leur emploi correspond à leur spécialité de licence professionnelle
012
2
41% estiment que leur emploi correspond à leur licence professionnelle
mo
o
r
P

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

Informatique et communication : 33%
Conseil, ingénierie et études : 20%
Commerce, transports, hébergement, restauration : 12%
Industrie : 11%
Construction : 4,5%
Administration publique : 4,5%
Services (location, RH, sécurité, nettoyage, aménagement, voyages, ...) : 4,5%
Finance et assurance : 3,5%
Santé humaine et action sociale : 3,5%
Immobilier : 1%
Enseignement : 1%
Agriculture, sylviculture et pêche : 1%
Arts, spectacles et activités récréatives : 1%

■ Recherche d’un autre emploi

17% sont concernés :
7,3 mois (sur 13 répondants)
9 dans le domaine de spécialité de la LP, 6 à la fois
dans et hors du domaine
11 dans leur région, 2 en France entière, 2 à l’étranger
6 avec l’aide d’organismes/réseaux

Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2012, 30 mois après l’obtention de la LP. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2014
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■ Conduite des Opérations Immobilières (COI)*
DEVU - Formation et pilotage
Bureau des Enquêtes et Analyses

UVSQ
L’emploi à 30

Diplôm

mois au 1er décembre 2014

és

Rôle de la Licence Professionnelle dans l’insertion professionnelle
0

1

2

3

4

Stage ou alternance (93)

5
4,1

Spécialisation (94)

3,5

Niveau de formation Bac+3 (96)

3,5

Contenu pédagogique (95)

3,2

Connaissance du monde du travail (78)

3,2

Projet tutoré (78)

2,9

Mobilité internationale (41)

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

Lecture : 93 diplômés ont accordé une note moyenne de 4,1 sur 5 au stage ou à l’alternance
dans leur insertion professionnelle.

■ Emplois*

■ Missions*

Responsable de programme immobilier
Conducteur de travaux

Mise en place et suivi de chantier, livraison clients
Gestion administrative et financière de chantier, management et relationnel

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

m

Pro

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes
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Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2012, 30 mois après l’obtention de la LP. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2014
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► LICENCE PROFESSIONNELLE 2012

Site de Mantes-en-Yvelines

Domaine Science - Technologie - Santé (STS)

Electricité et électronique, Spécialité Développement de Produits et Equipements

Mécatroniques
(DPEM)
■ Electricité et électronique,
Développement
de Produits / Equipements Mécatroniques (DPEM)*
*Le nombre de répondants de la licence professionnelle DPEM 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

La promotion 2012

■ 387 inscrits - 322 diplômés - 317 ont pu être contactés
■ 142 répondants à l’enquête : 66% en alternance, 28% en formation initiale classique,
6% en formation continue et VAE
■ 49% Bac techno, 37% Bac S, 7% Bac Pro, 5% autre (bac étranger, dispense ou
équivalence), 3% Bac ES
■ Diplôme d’accès à la LP : 54% BTS, 36% DUT, 10% autre (L2, L3 ...)
■ 74% garçons, 26% filles
Temps moyen d’accès au 1er emploi
(hors alternance et financement d’études)
8,3 mois (sur 97 répondants)

La situation à 30

Diplôm

mois au 1er décembre 2014

■ Zoom sur la recherche d’emploi

69%

13%
Alternance

La situation à 18

4%

mois au 1er décembre 2013

és

En emploi

En études

13%
En recherche d'emploi

1%
Inactif

au 1er décembre 2014
10,1 mois (sur 17 répondants)
13 dans le domaine de spécialité de la LP, 4 à la
fois dans et hors du domaine, 1 hors du domaine
14 dans leur région, 3 en France entière, 1 à
l’étranger
15 avec l’aide d’organismes/réseaux

Les caractéristiques de l’emploi (Hors alternance et job étudiant)

49%

7%
En emploi

En études

12%

1%

En recherche d'emploi

Inactif

■ Salaire hors prime et 13ème mois
Salaire
plafond

■ Temps de travail

■ Type de contrat

■ Salaire net mensuel (équivalent temps plein)

Salaire
médian

Salaire
plancher

2 000 €

1 615 €
ou 24 225 € *

Salaire
médian

Temps plein : 99%
Temps partiel : 1%

CDI - Fonctionnaires : 64%
CDD - Intérim : 36%

32 ont une majoration
1 723 €
ou 25 844 € *

1 300 €

Temps plein : 98%
Temps partiel : 2%

CDI - Fonctionnaires : 80%
CDD - Intérim : 20%

Les caractéristiques de l’emploi (Hors alternance et job étudiant)

Salaire
plafond

■ Temps de travail

■ Type de contrat

30%
Alternance

Salaire
plancher

2 300 €

1 700 €
ou 25 500 € *

Lecture : 80% des diplômés (70 sur 88)
gagnent entre 1 255 € et 2 300 €.
La moitié gagne plus de 1 700 €

54 ont une majoration
1 756 €
ou 26 340 € *

1 255 €
* Salaire brut annuel

Lecture : 80% des diplômés (24 sur 30)
gagnent entre 1 300 € et 2 000 €.
La moitié gagne plus de 1 615 €
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61% diplômés occupent le même emploi
30 mois après l’obtention de leur Licence professionnelle, qu’à 18 mois

* Salaire brut annuel

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2012, 30 mois après l’obtention de la LP. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2014
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■ Electricité et électronique, Développement de Produits / Equipements Mécatroniques (DPEM)*

UVSQ
L’emploi à 30

■ Niveau

Professions intermédiaires : 53%
Cadres et professions intellectuelles
supérieures : 44%
Employés : 2%
Ouvriers : 1%

■ Employeur

Privé : 92%
Public / semi-public : 8%

■ Encadrement d’une équipe

DEVU - Formation et pilotage
Bureau des Enquêtes et Analyses

mois au 1er décembre 2014

Diplôm

■ Mode d’obtention*

Grâce à Internet (dépôt CV en ligne, annonce, rubrique recrutement...) : 32
Grâce aux contacts lors de la licence professionnelle (stage, alternance) : 19
Par réseau professionnel : 15
Par un organisme (Pôle Emploi, APEC, cabinet de recrutement, agence d’intérim...) : 11
Par relations personnelles : 10
Par candidature spontanée : 9
Suite à un changement de poste ou de contrat chez le même employeur : 7
Par un autre mode (concours, création d’entreprise...) : 4

és

*Les diplômés ont pu indiquer plusieurs modes d’obtention.

Personne : 84%
De 1 à 4 personnes : 9%
Plus de 5 personnes : 7%

■ Secteur d’activité

■ Localisation

Ile-de-France (hors Paris) : 62%
Province : 22%
Paris : 14%
DOM : 1%
Etranger : 1%

■ Perception de la rémunération
65% considèrent leur salaire en adéquation avec leur niveau de qualification

■ Perception de l’emploi
68% considèrent que leur emploi correspond à leur niveau Bac+3

60% considèrent que leur emploi correspond à leur spécialité de licence professionnelle
012
2
41% estiment que leur emploi correspond à leur licence professionnelle
mo
o
r
P
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Informatique et communication : 33%
Conseil, ingénierie et études : 20%
Commerce, transports, hébergement, restauration : 12%
Industrie : 11%
Construction : 4,5%
Administration publique : 4,5%
Services (location, RH, sécurité, nettoyage, aménagement, voyages, ...) : 4,5%
Finance et assurance : 3,5%
Santé humaine et action sociale : 3,5%
Immobilier : 1%
Enseignement : 1%
Agriculture, sylviculture et pêche : 1%
Arts, spectacles et activités récréatives : 1%

■ Recherche d’un autre emploi

17% sont concernés :
7,3 mois (sur 13 répondants)
9 dans le domaine de spécialité de la LP, 6 à la fois
dans et hors du domaine
11 dans leur région, 2 en France entière, 2 à l’étranger
6 avec l’aide d’organismes/réseaux

Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2012, 30 mois après l’obtention de la LP. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2014
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■ Electricité et électronique, Développement de Produits / Equipements Mécatroniques (DPEM)*
DEVU - Formation et pilotage
Bureau des Enquêtes et Analyses

UVSQ
L’emploi à 30

Diplôm

mois au 1er décembre 2014

és

Rôle de la Licence Professionnelle dans l’insertion professionnelle
0

1

2

3

4

Stage ou alternance (93)
Spécialisation (94)

3,5

Niveau de formation Bac+3 (96)

3,5

Contenu pédagogique (95)

3,2

Connaissance du monde du travail (78)

3,2

Projet tutoré (78)
Mobilité internationale (41)

5
4,1

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

Lecture : 93 diplômés ont accordé une note moyenne de 4,1 sur 5 au stage ou à l’alternance
dans leur insertion professionnelle.

■ Emplois*

Dessinateur - Projeteur
Technicien R&D mécatronique
Technicien d’études

■ Missions*

Elaboration et contrôle de plans, conception de systèmes mécaniques pour logiciel de conception assistée par ordinateur
Diagnostic et remontée de problèmes produits aux ingénieurs, proposition et transmission de solutions, formation de nouveaux techniciens
Développement et lancement de nouveaux produits, amélioration technique, suivi qualité

m

Pro

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes
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* Les emplois et les missions présentés concernent les diplômés de cette spécialité

Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2012, 30 mois après l’obtention de la LP. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2014
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► LICENCE PROFESSIONNELLE 2012

Site de Génie
Mantes-en-Yvelines
civil et construction, Spécialité Ingénierie de l’Efficacité Energétique des Bâtiments
Domaine Science - Technologie - Santé (STS)

(IEEB)

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

DEVU - Formation et pilotage
Bureau des Enquêtes et Analyses

UVSQ

La promotion 2012

■ 36 inscrits - 33 diplômés - 33 ont pu être contactés
■ 14 répondants à l’enquête : tous en alternance
■ 6 Bac S, 5 Bac techno, 3 Bac Pro
■ Diplôme d’accès à la LP : 6 DUT, 5 BTS, 3 autre (L2, L3 ...)
■ 12 garçons, 2 filles
Temps moyen d’accès au 1er emploi
(hors alternance et financement d’études)
9,3 mois (sur 10 répondants)

La situation à 18

La situation à 30

Diplôm

mois au 1er décembre 2014

és

10

1

mois au 1er décembre 2013

3

Alternance

En emploi

En études

En recherche d'emploi

Les caractéristiques de l’emploi (Hors alternance et job étudiant)
7

6

En études

En recherche d'emploi

■ Salaire hors prime et 13ème mois

Les caractéristiques de l’emploi (Hors alternance et job étudiant)

Salaire
plafond

■ Temps de travail

■ Type de contrat

Salaire
plancher

■ Salaire net mensuel (équivalent temps plein)
Salaire
plafond

Salaire
médian

Salaire
plancher

1 650 €

1 475 €
ou 22 125 € *

5 ont une majoration
1 653 €
ou 24 788 € *

1 200 €
* Salaire brut annuel

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

Salaire
médian

Temps plein : 7

CDI - Fonctionnaires : 5
CDD - Intérim : 2

Temps plein : 9

CDI - Fonctionnaires : 9
CDD - Intérim : 1

1
En emploi

■ Temps de travail

■ Type de contrat

Alternance

1 750 €

1 675 €
ou 25 125 € *

Lecture : 80% des diplômés (6 sur 8)
gagnent entre 1 450 € et 1 750 €.
La moitié gagne plus de 1 675 €

10 ont une majoration
1 725 €
ou 25 875 € *

1 450 €
* Salaire brut annuel

Lecture : 80% des diplômés (5 sur 6)
gagnent entre 1 200 € et 1 650 €.
La moitié gagne plus de 1 475 €
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6 diplômés occupent le même emploi
30 mois après l’obtention de leur Licence professionnelle, qu’à 18 mois

Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2012, 30 mois après l’obtention de la LP. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2014
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■ Génie civil et construction, Ingénierie de l’Efficacité Énergétique des Bâtiments (IEEB)

UVSQ
L’emploi à 30

■ Niveau

Cadres et professions intellectuelles
supérieures : 7
Professions intermédiaires : 3

DEVU - Formation et pilotage
Bureau des Enquêtes et Analyses

Diplôm

mois au 1er décembre 2014

és

■ Mode d’obtention*

■ Employeur

Grâce à Internet (dépôt CV en ligne, annonce, rubrique recrutement...) : 6
Par relations personnelles : 2
Par candidature spontanée : 2
Grâce aux contacts lors de la licence professionnelle (stage, alternance) : 2

Privé : 10

■ Encadrement d’une équipe
Personne : 8
Plus de 5 personnes : 2

■ Localisation

*Les diplômés ont pu indiquer plusieurs modes d’obtention.

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

■ Perception de la rémunération
■ Secteur d’activité

6 considèrent leur salaire en adéquation avec leur niveau de qualification

Conseil, ingénierie et études : 5
Construction : 2
Commerce, transports, hébergement, restauration : 1
Finance et assurance : 1

■ Perception de l’emploi
Aucun ne recherche un autre emploi
8 considèrent que leur emploi correspond à leur niveau Bac+3
5 considèrent que leur emploi correspond à leur spécialité de licence professionnelle

2

4 estiment que leur emploi a nécessité ou nécessiterait une formation supplémentaire

m
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Pro

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2012, 30 mois après l’obtention de la LP. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2014
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■ Génie civil et construction, Ingénierie de l’Efficacité Énergétique des Bâtiments (IEEB)

UVSQ
L’emploi à 30

DEVU - Formation et pilotage
Bureau des Enquêtes et Analyses

mois au 1er décembre 2014

Rôle de la Licence Professionnelle dans l’insertion professionnelle
0

1

2

3

4

Stage ou alternance (10)

Diplôm

és

5
4,2

Spécialisation (10)

3,6

Niveau de formation Bac+3 (9)

3,4

Contenu pédagogique (10)

3,3

Connaissance du monde du travail (9)

3,1

Projet tutoré (6)

2,5
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.

■ Emplois

Expert généraliste en bâtiment
Ingénieur thermicien
Inspecteur de travaux
Inspecteur en électricité
Technicien métreur - Economiste
Thermicien - Acousticien
Technicien thermicien
Chargé d’affaires travaux
Chargé de mission
Chef de projet

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

■ Missions

Gestion de dossiers sinistres causés ou subis par des particuliers ou des professionnels, identification des causes et des responsabilités, évaluation des
dommages, chiffrage des sinistres, négociation des modalités de règlement, rédaction de rapports d’expertise
Audit thermique, étude de faisabilité, calcul réglementaire
Suivi et coordination de chantiers, direction de plans de construction
Contrôle, inspection
Métrage et chiffrage de lots de second œuvre du bâtiment, consultation des fournisseurs, programmation d’études thermiques et réalisation de schémas
Suivi réglementaire, énergétique et thermique du bâtiment, conseil en acoustique, veille réglementaire sur l’accessibilité pour les personnes handicapées
et le risque incendie
Etude thermique réglementaire, audit énergétique, diagnostic et optimisation, calcul de déperdition, maîtrise d’œuvre (suivi de chantier)
Réponse aux appels d’offres, suivi de travaux, négociation clients
Dimension et contrôle de chantiers
Réalisation d’audits énergétiques
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Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2012, 30 mois après l’obtention de la LP. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2014
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► LICENCE PROFESSIONNELLE 2012

Site de Versailles
Industries chimiques et pharmaceutiques , Spécialité Analyse pour les Métiers de l’Eau
Domaine Science - Technologie - Santé (STS)

(AME)

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

UVSQ

DEVU - Formation et pilotage
Bureau des Enquêtes et Analyses

La promotion 2012

La situation à 30

■ 11 inscrits - 11 diplômés - 11 ont pu être contactés
■ 7 répondants à l’enquête : 6 en alternance, 1 en formation initiale classique
■ 6 Bac S, 1 Bac techno
■ Diplôme d’accès à la LP : 4 DUT, 2 autre (L2, L3 ...), 1 BTS
■ 5 filles, 2 garçons
Temps moyen d’accès au 1er emploi
(hors alternance et financement d’études)
6,2 mois (sur 6 répondants)

Diplôm

mois au 1er décembre 2014

és

6

1
En emploi

La situation à 18

En recherche d'emploi

mois au 1er décembre 2013
Les caractéristiques de l’emploi (Hors alternance et job étudiant)

■ Salaire hors prime et 13ème mois

En recherche d'emploi

Salaire
plafond

Les caractéristiques de l’emploi (Hors alternance et job étudiant)

Salaire
plancher

m
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■ Salaire net mensuel (équivalent temps plein)
Information non communiquée car effectifs
insuffisants

1 800 €

1 518 €
ou 22 770 € *

Lecture : 80% des diplômés (5 sur 6)
gagnent entre 1 236 € et 1 800 €.
La moitié gagne plus de 1 518 €

3 ont une majoration
1 547 €
ou 23 204 € *

1 236 €
* Salaire brut annuel

Temps plein : 5

CDD - Intérim : 4
CDI - Fonctionnaire : 1

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

Salaire
médian

■ Temps de travail

■ Type de contrat

Temps plein : 6

CDI - Fonctionnaires : 3
CDD - Intérim : 3

2

En emploi

■ Temps de travail

■ Type de contrat

5

1 diplômé occupe le même emploi
30 mois après l’obtention de leur Licence professionnelle, qu’à 18 mois

Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2012, 30 mois après l’obtention de la LP. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2014
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■ Industries chimiques et pharmaceutiques, Spécialité Analyse pour les Métiers de l’Eau (AME)

UVSQ
L’emploi à 30

■ Niveau
Professions intermédiaires : 6

DEVU - Formation et pilotage
Bureau des Enquêtes et Analyses

Diplôm

mois au 1er décembre 2014

és

■ Employeur

Privé : 5
Public / semi-public : 1

■ Mode d’obtention*

Grâce à Internet (dépôt CV en ligne, annonce, rubrique recrutement...) : 3
Par un organisme (Pôle Emploi, APEC, cabinet de recrutement, agence d’intérim...) : 2
Par candidature spontanée : 1

■ Encadrement d’une équipe
Personne : 6

■ Localisation

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

*Les diplômés ont pu indiquer plusieurs modes d’obtention.

■ Perception de la rémunération
Si 3 considèrent leur salaire en adéquation avec leur niveau de qualification,
autant considèrent le contraire

■ Secteur d’activité

Conseil, ingénierie et études : 4
Industrie : 1
Administration publique : 1

■ Perception de l’emploi
4 considèrent que leur emploi correspond à leur niveau Bac+3
Si 3 considèrent que leur emploi correspond à leur spécialité de licence professionnelle,
autant considèrent le contraire
2 recherchent un autre emploi
4 estiment que leur emploi aurait pu être occupé sans leur licence professionnelle

m

Pro

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes
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Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2012, 30 mois après l’obtention de la LP. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2014
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■ Industries chimiques et pharmaceutiques, Spécialité Analyse pour les Métiers de l’Eau (AME)
DEVU - Formation et pilotage
Bureau des Enquêtes et Analyses

UVSQ
L’emploi à 30

mois au 1er décembre 2014

Diplôm

Rôle de la Licence Professionnelle dans l’insertion professionnelle
0

1

2

3

4

Stage ou alternance (6)

és

5

3,8

Connaissance du monde du travail (6)

3,7

Niveau de formation Bac+3 (6)

3,3

Contenu pédagogique (6)

3,0

Spécialisation (6)

2,5

Projet tutoré (6)

2,3

Mobilité internationale (4)

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

Lecture : 6 diplômés ont accordé une note moyenne de 3,8 sur 5 au stage ou à l’alternance
dans leur insertion professionnelle.

■ Emplois

Technicien chimiste - Préleveur
Technicien environnement
Technicien de laboratoire
Technicien de laboratoire
Technicien
Chargé de clientèle désamianteur

■ Missions

Prélèvement et mesure des eaux destinées à la consommation, prélèvement de rivières, suivi méthodologique
Prélèvement sur eaux (eau résiduaire, eau chaude sanitaire, eau potable), calcul de débit, rédaction de rapport en accord avec les réglementations
Recherche d’amiante dans des matériaux issus du bâtiment
Contrôle, validation, garantie de la sécurité
Réalisation d’analyses chimiques et contrôle de la qualité des eaux, mise en place de méthodes
Réalisation de plannings des techniciens, gestion des clients et des commandes, facturation, prélèvement légionnelle sur le terrain

m
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+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes
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Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2012, 30 mois après l’obtention de la LP. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2014
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► LICENCE PROFESSIONNELLE 2012

Site de Versailles

Industries
et pharmaceutiques,
Spécialité Analyses et applications des Industries
Domaine
Science -chimiques
Technologie
- Santé (STS)
de la Parfumerie, de la Cosmétique et des Arômes alimentaires (IPCA)

■ 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

La promotion 2012

La situation à 30

■ 44 inscrits - 42 diplômés - 38 ont pu être contactés
■ 17 répondants à l’enquête : 16 en alternance, 1 en formation initiale classique
■ 12 Bac S, 5 Bac techno
■ Diplôme d’accès à la LP : 8 BTS, 7 DUT, 2 autre (L2, L3 ...)
■ 16 filles, 1 garçon
Temps moyen d’accès au 1er emploi
(hors alternance et financement d’études)
6,3 mois (sur 15 répondants)

Diplôm

mois au 1er décembre 2014

12

1

La situation à 18

és

mois au 1er décembre 2013

4

Alternance

En emploi

En études

En recherche d'emploi

Les caractéristiques de l’emploi (Hors alternance et job étudiant)
11

1

3
En emploi

En études

En recherche d'emploi

■ Salaire hors prime et 13ème mois

Salaire
plancher

1 800 €

1 456 €
ou 21 840 € *

Lecture : 80% des diplômés (9 sur 11)
gagnent entre 1 240 € et 1 800 €.
La moitié gagne plus de 1 456 €

5 ont une majoration

1 240 €
* Salaire brut annuel

■ Salaire net mensuel (équivalent temps plein)

Salaire
plancher

Salaire
médian

Temps plein : 11

CDD - Intérim : 10
CDI - Fonctionnaire : 1

Salaire
médian

Salaire
plafond

■ Temps de travail

■ Type de contrat

Temps plein : 12

CDI - Fonctionnaires : 6
CDD - Intérim : 6

2

Les caractéristiques de l’emploi (Hors alternance et job étudiant)

Salaire
plafond

■ Temps de travail

■ Type de contrat

Alternance

1 788 €

1 450 €
ou 21 750 € *

5 ont une majoration

1 300 €

Lecture : 80% des diplômés (7 sur 9)
gagnent entre 1 300 € et 1 788 €.
La moitié gagne plus de 1 450 €
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2 diplômés occupent le même emploi
30 mois après l’obtention de leur Licence professionnelle, qu’à 18 mois

* Salaire brut annuel

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2012, 30 mois après l’obtention de la LP. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2014
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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
L’emploi à 30

■ Niveau
Professions intermédiaires : 11
Cadre et profession intellectuelle
supérieure : 1

DEVU - Formation et pilotage
Bureau des Enquêtes et Analyses

mois au 1er décembre 2014

Diplôm

és

■ Mode d’obtention*

■ Employeur

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

Privé : 12

■ Encadrement d’une équipe
Personne : 12

■ Localisation

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

*Les diplômés ont pu indiquer plusieurs modes d’obtention.

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

■ Secteur d’activité

■ Perception de l’emploi
10 considèrent que leur emploi correspond à leur niveau Bac+3
9 considèrent que leur emploi correspond à leur spécialité de licence professionnelle

Industrie : 8
Conseil, ingénierie et études : 2
Services (location, RH, sécurité, nettoyage, aménagement, voyages, ...) : 1
Agriculture, sylviculture et pêche : 1

9 estiment que leur emploi correspond à leur licence professionnelle
2 recherchent un autre emploi

m
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+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes
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Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2012, 30 mois après l’obtention de la LP. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2014
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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
L’emploi à 30

DEVU - Formation et pilotage
Bureau des Enquêtes et Analyses

mois au 1er décembre 2014

Rôle de la Licence Professionnelle dans l’insertion professionnelle
0

1

2

3

4

Stage ou alternance (11)

Diplôm

5

és

4,5

Spécialisation (10)

4,2

Niveau de formation Bac+3 (12)

3,8

Connaissance du monde du travail (8)

3,6

Contenu pédagogique (11)

3,1

Projet tutoré (7)

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

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

■ Emplois

Agent de maîtrise en formulation cosmétique
Technicien chimiste (2)
Technicien contrôle qualité (2)
Technicien contrôle qualité
Technicien d’application
Technicien de développement
Food technologist
Chargé de panel consommateurs
Evaluateur de la communication
Caviste

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

■ Missions

Développement et reformulation de nouveaux produits, stabilisation cosmétique
Contrôle qualité des matières premières, analyse
Contrôle qualité des matières premières, produits finis et semi-finis, contrôle du packaging
Contrôle physico-chimique, chromatographique et organique
Application des arômes dans différentes bases, gestion du catalogue d’arômes, organisation et gestion des tests d’évaluation sensorielle
Formulation cosmétique pré-développement
Développement, innovation, échantillonnage
Test d’analyse sensorielle, test à domicile, coordination d’études
Évaluation de la communication des produits, support aux pays, gestion de bases de données
Inception de l’arôme, dégustation
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Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2012, 30 mois après l’obtention de la LP. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2014
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► LICENCE PROFESSIONNELLE 2012

Site de Mantes-en-Yvelines

Domaine Science - Technologie Métiers
- Santé (STS)
de L’Exploitation Immobilière (MEI)

■ Métiers de l’Exploitation Immobilière (MEI)*

DEVU - Formation et pilotage
Bureau des Enquêtes et Analyses

*Le nombre de répondants de la licence professionnelle MEI est trop faible : les résultats globaux du domaine STS sont donc présentés.

UVSQ

La promotion 2012

■ 387 inscrits - 322 diplômés - 317 ont pu être contactés
■ 142 répondants à l’enquête : 66% en alternance, 28% en formation initiale classique,
6% en formation continue et VAE
■ 49% Bac techno, 37% Bac S, 7% Bac Pro, 5% autre (bac étranger, dispense ou
équivalence), 3% Bac ES
■ Diplôme d’accès à la LP : 54% BTS, 36% DUT, 10% autre (L2, L3 ...)
■ 74% garçons, 26% filles
Temps moyen d’accès au 1er emploi
(hors alternance et financement d’études)
8,3 mois (sur 97 répondants)

La situation à 30

Diplôm

mois au 1er décembre 2014

■ Zoom sur la recherche d’emploi

69%

13%
Alternance

La situation à 18

4%

mois au 1er décembre 2013

és

En emploi

En études

13%
En recherche d'emploi

1%
Inactif

au 1er décembre 2014
10,1 mois (sur 17 répondants)
13 dans le domaine de spécialité de la LP, 4 à la
fois dans et hors du domaine, 1 hors du domaine
14 dans leur région, 3 en France entière, 1 à
l’étranger
15 avec l’aide d’organismes/réseaux

Les caractéristiques de l’emploi (Hors alternance et job étudiant)

49%

7%
En emploi

En études

12%

1%

En recherche d'emploi

Inactif

■ Salaire hors prime et 13ème mois
Salaire
plafond

■ Temps de travail

■ Type de contrat

■ Salaire net mensuel (équivalent temps plein)

Salaire
médian

Salaire
plancher

2 000 €

1 615 €
ou 24 225 € *

Salaire
médian

Temps plein : 99%
Temps partiel : 1%

CDI - Fonctionnaires : 64%
CDD - Intérim : 36%

32 ont une majoration
1 723 €
ou 25 844 € *

1 300 €

Temps plein : 98%
Temps partiel : 2%

CDI - Fonctionnaires : 80%
CDD - Intérim : 20%

Les caractéristiques de l’emploi (Hors alternance et job étudiant)

Salaire
plafond

■ Temps de travail

■ Type de contrat

30%
Alternance

Salaire
plancher

2 300 €

1 700 €
ou 25 500 € *

Lecture : 80% des diplômés (70 sur 88)
gagnent entre 1 255 € et 2 300 €.
La moitié gagne plus de 1 700 €

54 ont une majoration
1 756 €
ou 26 340 € *

1 255 €
* Salaire brut annuel

Lecture : 80% des diplômés (24 sur 30)
gagnent entre 1 300 € et 2 000 €.
La moitié gagne plus de 1 615 €
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61% diplômés occupent le même emploi
30 mois après l’obtention de leur Licence professionnelle, qu’à 18 mois

* Salaire brut annuel

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2012, 30 mois après l’obtention de la LP. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2014
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■ Métiers de l’Exploitation Immobilière (MEI)*

UVSQ
L’emploi à 30

■ Niveau

Professions intermédiaires : 53%
Cadres et professions intellectuelles
supérieures : 44%
Employés : 2%
Ouvriers : 1%

■ Employeur

Privé : 92%
Public / semi-public : 8%

■ Encadrement d’une équipe

DEVU - Formation et pilotage
Bureau des Enquêtes et Analyses

mois au 1er décembre 2014

Diplôm

■ Mode d’obtention*

Grâce à Internet (dépôt CV en ligne, annonce, rubrique recrutement...) : 32
Grâce aux contacts lors de la licence professionnelle (stage, alternance) : 19
Par réseau professionnel : 15
Par un organisme (Pôle Emploi, APEC, cabinet de recrutement, agence d’intérim...) : 11
Par relations personnelles : 10
Par candidature spontanée : 9
Suite à un changement de poste ou de contrat chez le même employeur : 7
Par un autre mode (concours, création d’entreprise...) : 4

és

*Les diplômés ont pu indiquer plusieurs modes d’obtention.

Personne : 84%
De 1 à 4 personnes : 9%
Plus de 5 personnes : 7%

■ Secteur d’activité

■ Localisation

Ile-de-France (hors Paris) : 62%
Province : 22%
Paris : 14%
DOM : 1%
Etranger : 1%

■ Perception de la rémunération
65% considèrent leur salaire en adéquation avec leur niveau de qualification

■ Perception de l’emploi
68% considèrent que leur emploi correspond à leur niveau Bac+3

60% considèrent que leur emploi correspond à leur spécialité de licence professionnelle
012
2
41% estiment que leur emploi correspond à leur licence professionnelle
mo
o
r
P

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

Informatique et communication : 33%
Conseil, ingénierie et études : 20%
Commerce, transports, hébergement, restauration : 12%
Industrie : 11%
Construction : 4,5%
Administration publique : 4,5%
Services (location, RH, sécurité, nettoyage, aménagement, voyages, ...) : 4,5%
Finance et assurance : 3,5%
Santé humaine et action sociale : 3,5%
Immobilier : 1%
Enseignement : 1%
Agriculture, sylviculture et pêche : 1%
Arts, spectacles et activités récréatives : 1%

■ Recherche d’un autre emploi

17% sont concernés :
7,3 mois (sur 13 répondants)
9 dans le domaine de spécialité de la LP, 6 à la fois
dans et hors du domaine
11 dans leur région, 2 en France entière, 2 à l’étranger
6 avec l’aide d’organismes/réseaux

Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2012, 30 mois après l’obtention de la LP. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2014
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■ Métiers de l’Exploitation Immobilière (MEI)*
DEVU - Formation et pilotage
Bureau des Enquêtes et Analyses

UVSQ
L’emploi à 30

Diplôm

és

mois au 1er décembre 2014

Rôle de la Licence Professionnelle dans l’insertion professionnelle
0

1

2

3

4

Stage ou alternance (93)
Spécialisation (94)

3,5

Niveau de formation Bac+3 (96)

3,5

Contenu pédagogique (95)

3,2

Connaissance du monde du travail (78)

3,2

Projet tutoré (78)
Mobilité internationale (41)

5
4,1

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

Lecture : 93 diplômés ont accordé une note moyenne de 4,1 sur 5 au stage ou à l’alternance
dans leur insertion professionnelle.

m

Pro

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes
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Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2012, 30 mois après l’obtention de la LP. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2014
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► LICENCE PROFESSIONNELLE 2012

Site de Mantes-en-Yvelines

Domaine Science - Technologie - Santé (STS)

Production industrielle, Spécialité Ingénierie intégrée - mention qualité et environnement

■ Production Industrielle, Spécialité Ingénierie intégrée, mention qualité & environnement*
*Le nombre de répondants de la licence professionnelle Production Industrielle 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

La promotion 2012

■ 387 inscrits - 322 diplômés - 317 ont pu être contactés
■ 142 répondants à l’enquête : 66% en alternance, 28% en formation initiale classique,
6% en formation continue et VAE
■ 49% Bac techno, 37% Bac S, 7% Bac Pro, 5% autre (bac étranger, dispense ou
équivalence), 3% Bac ES
■ Diplôme d’accès à la LP : 54% BTS, 36% DUT, 10% autre (L2, L3 ...)
■ 74% garçons, 26% filles
Temps moyen d’accès au 1er emploi
(hors alternance et financement d’études)
8,3 mois (sur 97 répondants)

La situation à 30

Diplôm

mois au 1er décembre 2014

■ Zoom sur la recherche d’emploi

69%

13%
Alternance

La situation à 18

4%

mois au 1er décembre 2013

és

En emploi

En études

13%
En recherche d'emploi

1%
Inactif

au 1er décembre 2014
10,1 mois (sur 17 répondants)
13 dans le domaine de spécialité de la LP, 4 à la
fois dans et hors du domaine, 1 hors du domaine
14 dans leur région, 3 en France entière, 1 à
l’étranger
15 avec l’aide d’organismes/réseaux

Les caractéristiques de l’emploi (Hors alternance et job étudiant)

49%

7%
En emploi

En études

12%

1%

En recherche d'emploi

Inactif

■ Salaire hors prime et 13ème mois
Salaire
plafond

■ Temps de travail

■ Type de contrat

■ Salaire net mensuel (équivalent temps plein)

Salaire
médian

Salaire
plancher

2 000 €

1 615 €
ou 24 225 € *

Salaire
médian

Temps plein : 99%
Temps partiel : 1%

CDI - Fonctionnaires : 64%
CDD - Intérim : 36%

32 ont une majoration
1 723 €
ou 25 844 € *

1 300 €

Temps plein : 98%
Temps partiel : 2%

CDI - Fonctionnaires : 80%
CDD - Intérim : 20%

Les caractéristiques de l’emploi (Hors alternance et job étudiant)

Salaire
plafond

■ Temps de travail

■ Type de contrat

30%
Alternance

Salaire
plancher

2 300 €

1 700 €
ou 25 500 € *

Lecture : 80% des diplômés (70 sur 88)
gagnent entre 1 255 € et 2 300 €.
La moitié gagne plus de 1 700 €

54 ont une majoration
1 756 €
ou 26 340 € *

1 255 €
* Salaire brut annuel

Lecture : 80% des diplômés (24 sur 30)
gagnent entre 1 300 € et 2 000 €.
La moitié gagne plus de 1 615 €

rom

P
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61% diplômés occupent le même emploi
30 mois après l’obtention de leur Licence professionnelle, qu’à 18 mois

* Salaire brut annuel

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2012, 30 mois après l’obtention de la LP. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2014
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■ Production Industrielle, Spécialité Ingénierie intégrée, mention qualité & environnement*

UVSQ
L’emploi à 30

■ Niveau

Professions intermédiaires : 53%
Cadres et professions intellectuelles
supérieures : 44%
Employés : 2%
Ouvriers : 1%

■ Employeur

Privé : 92%
Public / semi-public : 8%

■ Encadrement d’une équipe

DEVU - Formation et pilotage
Bureau des Enquêtes et Analyses

mois au 1er décembre 2014

Diplôm

■ Mode d’obtention*

Grâce à Internet (dépôt CV en ligne, annonce, rubrique recrutement...) : 32
Grâce aux contacts lors de la licence professionnelle (stage, alternance) : 19
Par réseau professionnel : 15
Par un organisme (Pôle Emploi, APEC, cabinet de recrutement, agence d’intérim...) : 11
Par relations personnelles : 10
Par candidature spontanée : 9
Suite à un changement de poste ou de contrat chez le même employeur : 7
Par un autre mode (concours, création d’entreprise...) : 4

és

*Les diplômés ont pu indiquer plusieurs modes d’obtention.

Personne : 84%
De 1 à 4 personnes : 9%
Plus de 5 personnes : 7%

■ Secteur d’activité

■ Localisation

Ile-de-France (hors Paris) : 62%
Province : 22%
Paris : 14%
DOM : 1%
Etranger : 1%

■ Perception de la rémunération
65% considèrent leur salaire en adéquation avec leur niveau de qualification

■ Perception de l’emploi
68% considèrent que leur emploi correspond à leur niveau Bac+3

60% considèrent que leur emploi correspond à leur spécialité de licence professionnelle
012
2
41% estiment que leur emploi correspond à leur licence professionnelle
mo
o
r
P

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

Informatique et communication : 33%
Conseil, ingénierie et études : 20%
Commerce, transports, hébergement, restauration : 12%
Industrie : 11%
Construction : 4,5%
Administration publique : 4,5%
Services (location, RH, sécurité, nettoyage, aménagement, voyages, ...) : 4,5%
Finance et assurance : 3,5%
Santé humaine et action sociale : 3,5%
Immobilier : 1%
Enseignement : 1%
Agriculture, sylviculture et pêche : 1%
Arts, spectacles et activités récréatives : 1%

■ Recherche d’un autre emploi

17% sont concernés :
7,3 mois (sur 13 répondants)
9 dans le domaine de spécialité de la LP, 6 à la fois
dans et hors du domaine
11 dans leur région, 2 en France entière, 2 à l’étranger
6 avec l’aide d’organismes/réseaux

Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2012, 30 mois après l’obtention de la LP. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2014
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■ Production Industrielle, Spécialité Ingénierie intégrée, mention qualité & environnement*
DEVU - Formation et pilotage
Bureau des Enquêtes et Analyses

UVSQ
L’emploi à 30

Diplôm

mois au 1er décembre 2014

és

Rôle de la Licence Professionnelle dans l’insertion professionnelle
0

1

2

3

4

Stage ou alternance (93)
Spécialisation (94)

3,5

Niveau de formation Bac+3 (96)

3,5

Contenu pédagogique (95)

3,2

Connaissance du monde du travail (78)

3,2

Projet tutoré (78)
Mobilité internationale (41)

5
4,1

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

Lecture : 93 diplômés ont accordé une note moyenne de 4,1 sur 5 au stage ou à l’alternance
dans leur insertion professionnelle.

■ Emplois*

Concepteur numérique
Dessinateur - Concepteur
Technicien support
Responsable codification diversité

■ Missions*

Réalisation de maquettes photographiques, optimisation de maquettes numériques pour véhicules
Etude avant-projet et développement de pièces automobiles
Résolution de problèmes clients, formation, assistance
Vérification du positionnement, réalisation de nomenclature, gestion

m

Pro

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes
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* Les emplois et les missions présentés concernent les diplômés de cette spécialité

Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2012, 30 mois après l’obtention de la LP. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2014
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► LICENCE PROFESSIONNELLE 2012

Site de
Vélizyet Télécommunications, Spécialité Administration et Sécurité des Réseaux (ASUR)
Réseaux
Domaine Science - Technologie - Santé (STS)

■ Réseaux et télécommunications, Spécialité Administration et Sécurité des Réseaux (ASUR)

UVSQ

DEVU - Formation et pilotage
Bureau des Enquêtes et Analyses

La promotion 2012

■ 124 inscrits - 96 diplômés - 96 ont pu être contactés
■ 39 répondants à l’enquête : 21 en formation initiale classique, 11 en alternance,

La situation à 30

7 en formation continue et VAE
■ 23 Bac techno, 8 Bac S, 6 autre (bac étranger, dispense ou équivalence),
2 Bac Pro
■ Diplôme d’accès à la LP : 25 BTS, 10 DUT, 4 autre (L2, L3 ...)
■ 35 garçons, 4 filles
Temps moyen d’accès au 1er emploi
(hors alternance et financement d’études)
11 mois (sur 29 répondants)

Diplôm

mois au 1er décembre 2014

30

4
Alternance

La situation à 18

és

mois au 1er décembre 2013

En emploi

2

3

En études

En recherche d'emploi

Les caractéristiques de l’emploi (Hors alternance et job étudiant)

19

En emploi

2

3

2

En études

En recherche d'emploi

Inactif

■ Salaire hors prime et 13ème mois

Salaire
plancher

Salaire
plancher

2 430 €

1 762 €
ou 26 430 € *

Lecture : 80% des diplômés (23 sur 29)
gagnent entre 1 250 € et 2 430 €.
La moitié gagne plus de 1 762 €

3 ont une majoration

1 250 €
* Salaire brut annuel

■ Salaire net mensuel (équivalent temps plein)
1 800 €

1 410 €
ou 21 150 € *

Salaire
médian

Temps plein : 19

CDI - Fonctionnaires : 16
CDD - Intérim : 3

Salaire
médian

Salaire
plafond

■ Temps de travail

■ Type de contrat

Temps plein : 28
Temps partiel : 2

CDI - Fonctionnaires : 28
CDD - Intérim : 2

Les caractéristiques de l’emploi (Hors alternance et job étudiant)

Salaire
plafond

■ Temps de travail

■ Type de contrat

13
Alternance

3 ont une majoration
1 493 €
ou 22 400 € *

1 210 €

Lecture : 80% des diplômés (14 sur 17)
gagnent entre 1 210 € et 1 800 €.
La moitié gagne plus de 1 410 €

m

Pro
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12 diplômés occupent le même emploi
30 mois après l’obtention de leur Licence professionnelle, qu’à 18 mois

* Salaire brut annuel

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2012, 30 mois après l’obtention de la LP. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2014
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■ Réseaux et télécommunications, Spécialité Administration et Sécurité des Réseaux (ASUR)

UVSQ
L’emploi à 30

■ Niveau
Cadres et professions intellectuelles
supérieures : 17
Professions intermédiaires : 12
Ouvrier : 1

DEVU - Formation et pilotage
Bureau des Enquêtes et Analyses

■ Employeur

Privé : 27
Public / semi-public : 2

■ Encadrement d’une équipe
Personne : 24
De 1 à 4 personnes : 5
Plus de 5 personnes : 1

■ Localisation

Diplôm

mois au 1er décembre 2014

és

■ Mode d’obtention*

Grâce à Internet (dépôt CV en ligne, annonce, rubrique recrutement...) : 10
Grâce aux contacts lors de la licence professionnelle (stage, alternance) : 6
Par réseau professionnel : 6
Par un organisme (Pôle Emploi, APEC, cabinet de recrutement, agence d’intérim...) : 3
Par relations personnelles : 3
Par candidature spontanée : 2
Par un autre mode (concours, création d’entreprise...) : 2
Suite à un changement de poste ou de contrat chez le même employeur : 1

*Les diplômés ont pu indiquer plusieurs modes d’obtention.

Ile-de-France (hors Paris) : 19
Province : 5
Paris : 4

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

■ Perception de l’emploi
18 considèrent que leur emploi correspond à leur niveau Bac+3

■ Secteur d’activité

Informatique et communication : 16
Conseil, ingénierie et études : 4
Commerce, transports, hébergement, restauration : 3
Administration publique : 2
Finance et assurance : 1
Enseignement : 1

17 considèrent que leur emploi correspond à leur spécialité de licence professionnelle

012
2
o
12 estiment que leur emploi aurait pu être occupé sans leur licence
mprofessionnelle
o
r
P
7 recherchent un autre emploi

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2012, 30 mois après l’obtention de la LP. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2014

77

■ Réseaux et télécommunications, Spécialité Administration et Sécurité des Réseaux (ASUR)
DEVU - Formation et pilotage
Bureau des Enquêtes et Analyses

UVSQ
L’emploi à 30

Diplôm

és

mois au 1er décembre 2014

Rôle de la Licence Professionnelle dans l’insertion professionnelle
0

1

2

3

4

Spécialisation (28)
Stage ou alternance (27)

3,6

Contenu pédagogique (28)

3,4

Niveau de formation Bac+3 (29)

3,4

Projet tutoré (27)

3,1

Connaissance du monde du travail (19)
Mobilité internationale (14)

5

3,8

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

Lecture : 28 diplômés ont accordé une note moyenne de 3,8 sur 5 à la spécialisation dans leur
insertion professionnelle.

m

Pro

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes
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Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2012, 30 mois après l’obtention de la LP. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2014
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■ Réseaux et télécommunications, Spécialité Administration et Sécurité des Réseaux (ASUR)

UVSQ
L’emploi à 30

■ Emplois

■ Missions

Ingénieur réseau et sécurité
Ingénieur réseaux
Ingénieur réseaux et systèmes (2)
Ingénieur de recherche et développement en conception
réseau
Ingénieur d’études junior
Ingénieur d’exploitation
Consultant en réseaux et sécurité
Consultant systèmes et réseaux
Administrateur réseaux et sécurité
Administrateur réseaux et systèmes
Analyste d’exploitation
Responsable de système informatique
Responsable infrastructure informatique
Responsable technique
Chef de projet informatique
Développeur
Référent site
Chargé de support
Support réseau
Technicien réseau
Technicien sécurité réseau
Technicien supérieur informatique
Technicien support de proximité
Technicien de support informatique
Technicien de maintenance informatique
Technicien téléphoniste
Policier
Professeur de sport
Aide Cuisinier

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

mois au 1er décembre 2014

DEVU - Formation et pilotage
Bureau des Enquêtes et Analyses

Diplôm

és

Maintien en condition opérationnelle (MCO)
Maintien d’une architecture réseau internationale, recherche de nouvelles solutions de redondance, support interne sur les plateformes vendues,
participation à l’agrandissement du réseau
Conseil
Conception d’applications réseaux, développement d’applicatifs réseaux embarqués
Support fonctionnel de l’intranet
Intégration de sécurité, gestion de projets
Intégration de solutions informatiques, formation des clients, rédaction documentaire technique
Maintien en condition opérationnelle
Administration et sécurisation des réseaux clients, installation des infrastructures, consulting
Administration, sauvegarde, cloud
Gestion de projets, assurance support
Installation de solutions réseaux et stockage, formation du personnel
Responsabilité de projet, management d’équipe
Gestion de sites
Résolution des problèmes data clients grands comptes, traitement de tickets d’incident, suivi et interface clients
Suspension du réseau, gestion des incidents, résolution
Administration réseau de l’entreprise, assistance technique auprès des clients, gestion de la plateforme cloud
Réinstallation, généralisation, restauration des systèmes
Résolution d’incidents, préparation de postes
Assistance clientèle, centralisation des demandes
Dépannage, administration, logistique
Installation d’autocommutateur, maintenance, dépannage poste client, mise en réseau
Assistance à la personne, prévention de la délinquance

2
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Service, cuisine, présentation

m

Pro

Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2012, 30 mois après l’obtention de la LP. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2014

79

► LICENCE PROFESSIONNELLE 2012

Site de Vélizy

Réseaux et Télécommunications, Spécialité Intégration de Services Voix et Données pour
l’entreprise

Domaine Science - Technologie - Santé (STS)

■ Réseaux et télécommunications, Spécialité Intégration de Services Voix et Données pour l’entreprise (ISVD)

UVSQ

DEVU - Formation et pilotage
Bureau des Enquêtes et Analyses

La promotion 2012

La situation à 30

■ 13 inscrits - 12 diplômés - 12 ont pu être contactés
■ 7 répondants à l’enquête : tous en alternance
■ 3 Bac S, 2 Bac Pro, 1 Bac ES, 1 Bac techno
■ Diplôme d’accès à la LP : 3 DUT, 3 BTS, 1 autre (L2, L3 ...)
■ Tous garçons
Temps moyen d’accès au 1er emploi
(hors alternance et financement d’études)
11 mois (sur 6 répondants)

Diplôm

mois au 1er décembre 2014

és

6

1

Alternance

En emploi

La situation à 18

En études

mois au 1er décembre 2013
Les caractéristiques de l’emploi (Hors alternance et job étudiant)

■ Temps de travail

■ Type de contrat
3

■ Salaire hors prime et 13ème mois

Alternance

En emploi

En études

Salaire
plafond

Les caractéristiques de l’emploi (Hors alternance et job étudiant)

Salaire
médian

Salaire
plancher

■ Type de contrat

Information non communiquée car effectifs
insuffisants

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

2 000 €

1 825 €
ou 27 375 € *

Lecture : 80% des diplômés (5 sur 6)
gagnent entre 1 400 € et 2 000 €.
La moitié gagne plus de 1 825 €

3 ont une majoration

1 400 €
* Salaire brut annuel

■ Temps de travail

Information non communiquée car
effectifs insuffisants

m

Pro

2

01
o2

■ Salaire net mensuel (équivalent temps plein)
Information non communiquée car effectifs
insuffisants

Temps plein : 6

CDI - Fonctionnaires : 6

4

4 diplômés occupent le même emploi
30 mois après l’obtention de leur Licence professionnelle, qu’à 18 mois

Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2012, 30 mois après l’obtention de la LP. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2014
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■ Réseaux et télécommunications, Spécialité Intégration de Services Voix et Données pour l’entreprise (ISVD)

UVSQ
L’emploi à 30

■ Niveau
Cadres et professions intellectuelles
supérieures : 3
Professions intermédiaires : 3

DEVU - Formation et pilotage
Bureau des Enquêtes et Analyses

Diplôm

mois au 1er décembre 2014

■ Employeur

és

■ Mode d’obtention*

Privé : 6

Grâce à Internet (dépôt CV en ligne, annonce, rubrique recrutement...) : 3
Par candidature spontanée : 2
Par réseau professionnel : 1
Grâce aux contacts lors de la licence professionnelle (stage, alternance) : 1

■ Encadrement d’une équipe
Personne : 6

■ Localisation

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

*Les diplômés ont pu indiquer plusieurs modes d’obtention.

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

■ Secteur d’activité

Informatique et communication : 3
Industrie : 1

■ Perception de l’emploi
4 estiment que leur emploi correspond à leur licence professionnelle
Aucun ne recherche un autre emploi
Si 3 considèrent que leur emploi correspond à leur niveau Bac+3,
autant considèrent le contraire

2
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4 considèrent que leur emploi ne correspond pas à leur spécialité de licence professionnelle

m

Pro

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2012, 30 mois après l’obtention de la LP. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2014
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■ Réseaux et télécommunications, Spécialité Intégration de Services Voix et Données pour l’entreprise (ISVD)
DEVU - Formation et pilotage
Bureau des Enquêtes et Analyses

UVSQ
L’emploi à 30

mois au 1er décembre 2014

Diplôm

Rôle de la Licence Professionnelle dans l’insertion professionnelle
0

1

2

3

4

Connaissance du monde du travail (5)

és

5
4,0

Stage ou alternance (6)

3,8

Niveau de formation Bac+3 (6)

3,7

Spécialisation (6)

3,5

Contenu pédagogique (6)

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

Lecture : 5 diplômés ont accordé une note moyenne de 4 sur 5 à la connaisance du monde du travail dans leur
insertion professionnelle.

■ Emplois

■ Missions

Ingénieur voix
Administrateur système réseau
Chef de projet développement de terminaux
Technicien réseau et télécom
Technicien système et réseau
Technicien informatique

Maintenance du réseau, installation de nouveaux sites
Gestion du réseau et de la téléphonie, support
Etude, validation, suivi de planning
Assistance aux utilisateurs sur solution de communication de salles de marché, exploitation sur site
Support outils, administration, formation
Gestion du réseau informatique

m

Pro

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes
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Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2012, 30 mois après l’obtention de la LP. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2014
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► LICENCE PROFESSIONNELLE 2012

Site de Vélizy

Systèmes informatiques et logiciels, Spécialité Systèmes d’information et de services Web

Domaine Science - Technologie - Santé (STS)

■ Systèmes informatiques et logiciels, Spécialité Systèmes d’Information et Services Web

UVSQ

DEVU - Formation et pilotage
Bureau des Enquêtes et Analyses

La promotion 2012

■ 15 inscrits - 15 diplômés - 15 ont pu être contactés
■ 5 répondants à l’enquête : tous en alternance
■ 3 Bac S, 1 Bac techno, 1 autre (bac étranger, dispense ou équivalence)
■ Diplôme d’accès à la LP : 3 DUT, 2 BTS
■ 4 garçons, 1 fille

La situation à 30

Diplôm

mois au 1er décembre 2014

és

5

La situation à 18

mois au 1er décembre 2013
En emploi

Les caractéristiques de l’emploi (Hors alternance et job étudiant)
3
2

En emploi

Alternance

■ Type de contrat

En études

CDI - Fonctionnaires : 4
CDD - Intérim : 1

Information non communiquée car effectifs
insuffisants

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

Information non communiquée car effectifs
insuffisants

■ Temps de travail

Information non communiquée car
effectifs insuffisants

■ Salaire net mensuel (équivalent temps plein)
Information non communiquée car effectifs
insuffisants

Temps plein : 5

■ Salaire net mensuel (équivalent temps plein)

Les caractéristiques de l’emploi (Hors alternance et job étudiant)

■ Type de contrat

■ Temps de travail

o

m
Pro

2
201

2 diplômés occupent le même emploi
30 mois après l’obtention de leur Licence professionnelle, qu’à 18 mois

Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2012, 30 mois après l’obtention de la LP. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2014
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■ Systèmes informatiques et logiciels, Spécialité Systèmes d’Information et Services Web

UVSQ
L’emploi à 30

■ Niveau
Cadres et professions intellectuelles
supérieures : 5

DEVU - Formation et pilotage
Bureau des Enquêtes et Analyses

Diplôm

mois au 1er décembre 2014

és

■ Employeur
Privé : 5

■ Mode d’obtention*

Grâce à Internet (dépôt CV en ligne, annonce, rubrique recrutement...) : 1
Par réseau professionnel : 1
Par un organisme (Pôle Emploi, APEC, cabinet de recrutement, agence d’intérim...) : 1
Par relations personnelles : 1
Par un autre mode (concours, création d’entreprise...) : 1

■ Encadrement d’une équipe

Personne : 4
De 1 à 4 personnes : 1

■ Localisation

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

*Les diplômés ont pu indiquer plusieurs modes d’obtention.

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

■ Secteur d’activité

■ Perception de l’emploi
3 considèrent que leur emploi correspond à leur spécialité de licence professionnelle
3 considèrent que leur emploi correspond à leur niveau Bac+3

Informatique et communication : 3
Construction : 1
Finance et assurance : 1

Aucun ne recherche un autre emploi

2

3 estiment que leur emploi a nécessité ou nécessiterait une formation supplémentaire

m

01
o2

Pro

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes
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■ Systèmes informatiques et logiciels, Spécialité Systèmes d’Information et Services Web
DEVU - Formation et pilotage
Bureau des Enquêtes et Analyses

UVSQ
L’emploi à 30

mois au 1er décembre 2014

Diplôm

Rôle de la Licence Professionnelle dans l’insertion professionnelle
0

1

2

3

4

Stage ou alternance (5)

és

5
4,2

Niveau de formation Bac+3 (5)

4,0

Contenu pédagogique (5)

3,4

Spécialisation (5)

3,2

Connaissance du monde du travail (4)

2,8

Projet tutoré (4)

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

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

■ Emplois

■ Missions

Ingénieur réseau
Ingénieur d’études en informatique
Ingénieur d’études
Analyste programmeur
Contrôleur de gestion

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes
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Développement d’interfaces de programmation
Gestion du projet client, développement logiciel
Maintenance évolutive et corrective d’outils
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►

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

UVSQ

DEVU - Formation et pilotage
Bureau des Enquêtes et Analyses

A 30 mois :

Diplôm

• Trois quarts sont en CDI ou fonctionnaires (76%).

és

• Plus de la moitié occupe un emploi de niveau intermédiaire (53%) et 36% sont cadres.
• Près de 9 sur 10 exercent leur emploi dans le privé.

• Les diplômés sont recrutés dans cinq secteurs d’activité :

* le commerce, les transports, l’hébergement et la restauration (18%),
* l’industrie (17,5%),
* l’informatique et la communication (14,5%),
* le conseil, l’ingénierie et les études (13%),
* ainsi que les services (location, RH, nettoyage avec 12%).
• La moitié des diplômés gagne plus de 1 748€ net mensuel (salaire médian, hors primes
et 13ème mois). 7 sur 10 perçoivent une prime et/ou un 13ème mois. La majorité (60%)
estime que le salaire est en adéquation avec le niveau de qualification.
• Deux tiers restent en Ile-de-France (66%), les diplômés travaillant à l’étranger sont
une exception (2%).
• Si deux tiers des diplômés estiment que leur emploi correspond à leur spécialité
de licence professionnelle (67%) et à leur niveau de formation bac +3 (65%), 17%
recherchent un autre emploi.

Le temps d’accès au 1er emploi est de 9 mois pour les diplômés 2012 (hors alternance et job étudiant).
> 18 mois après la licence professionnelle, la moitié des diplômés est en emploi et près de 40% poursuivent
leurs études.

2

01
o2

> 30 mois après la licence professionnelle, près des trois quarts des diplômés sont en emploi (63%
occupent le même poste qu’à 18 mois).

+ 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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A 30 mois :
• Si les trois quarts sont en CDI ou fonctionnaires, les diplômés du secondaire ont davantage
un emploi stable (80%, contre 74%).

Diplôm

és

• Un peu plus d’1 sur 2 a un emploi de niveau intermédiaire, quel que soit le secteur disciplinaire.
Les diplômés du secondaire sont davantage cadres (44%, contre 31%).
• Près de 9 sur 10 exercent leur emploi dans le privé.
• Les secteurs d’activité se distinguent selon le domaine de formation :

* les diplômés du secondaire sont employés dans l’informatique et la communication
(33%), le conseil, l’ingénierie et les études (20%)
* les diplômés du tertiaire travaillent dans le commerce, les transports, l’hébergement
et la restauration (22%), l’industrie (21,5%), ainsi que dans les services (location,
RH, nettoyage avec 17%).
• La moitié des diplômés du tertiaire gagne plus de 1 780€, contre 1 700€ pour les diplômés
du secondaire (salaire médian, hors primes et 13ème mois). Si les diplômés du tertiaire sont
plus nombreux à percevoir une prime et/ou un 13ème mois (66%, contre 55%), les diplômés du
tertiaire estiment davantage que leur salaire est en adéquation avec leur niveau de qualification
(65%, contre 57%).
• Si les deux tiers restent en Ile-de-France (66%), les diplômés du tertiaire sont nombreux à
travailler en Province (35%, contre 22%).
Les diplômés de STS accèdent plus rapidement à l’emploi : leur temps d’accès au 1er emploi

• Si les diplômés du tertiaire sont plus nombreux à estimer que leur emploi correspond à leur

est de 8,3 mois, contre 9,4 mois pour les diplômés de DEG (hors alternance et job étudiant).

spécialité de licence professionnelle (72%, contre 60% des diplômés du secondaire), ils sont
moins nombreux à juger que leur emploi correspond à leur niveau de formation bac +3 (63%,

> 18 mois après la licence professionnelle, quel que soit le secteur, la moitié des diplômés est

contre 68% pour le secondaire). Quel que soit le domaine de formation, moins d’un diplômé sur

en emploi et près de 2 sur 5 poursuivent leurs études.

cinq recherche un autre emploi.

12
0
2
étant davantage en poursuite d’études (17%, contre 7,5%). Quel que soit leo
m secteur, 3 sur 5
o
occupent le même poste qu’à 18 mois.
r
P

> 30 mois après la licence professionnelle, les diplômés du tertiaire (domaine DEG) sont plus
nombreux à être en emploi (76,5% contre 69%), les diplômés du secondaire (domaine STS)

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes
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