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L’offre des LP en 2017
L’offre des LP en 2017

■ DOMAINE SCIENCE, TECHNOLOGIE, SANTÉ (STS)
■ Bio-industries et Biotechnologies, parcours Recherche et Développement ; Plateformes Technologiques
■ DOMAINE DROIT, ECONOMIE, GESTION (DEG)
	



■ Aménagement paysager : conception, gestion, entretien, parcours
Aménagement du paysage, Gestion et Management de Chantier
d’Aménagement de l’Espace
■ Assurance - banque-finance : chargé de clientèle, parcours Conseiller de
Clientèle sur le marché des Particuliers (FI)
■ Assurance - banque-finance : chargé de clientèle, parcours, parcours
Conseiller Expert (FC)
■ Commerce et distribution parcours Management et marketing des réseaux
de distribution
■ Commercialisation de produits et services, parcours Vente et
Commercialisation nationale et internationale des Produits de la Cosmétique
Parfumerie (VCPCP)
■ Management et gestion des organisations, parcours Assistant Manager
Management et gestion des organisations parcours Management et
organisation de l’entreprise
■ Métiers de la Gestion des ressources humaines : assistant parcours
généraliste en ressources humaines
■ Métiers de la protection et de la gestion de l’environnement, parcours
Manager des services à l’environnement : eau, déchets, énergie, mobilité
■ Métiers du marketing opérationnel, parcours Marketing opérationnel
responsable (Marketor)
■ Organisation et gestion des établissements hôteliers et de restauration,
parcours Management du Tourisme et de l’Hôtellerie Internationale
■ Technico-commercial, parcours Chargé d’affaires en Vente de Solutions
Durables (VSD)

■ Chimie analytique, contrôle, qualité, environnement parcours Métiers
de l’eau et de l’assainissement
■ Chimie formulation, parcours Applications et analyse chimique et
sensorielle en aromatique alimentaire
■ Chimie formulation, parcours Applications et analyse chimique et
sensorielle en cosmétique
■ Métiers de l’électricité et de l’énergie, parcours Véhicule électrique et
électromobilité
■ Métiers de l’électronique : communication, systèmes embarqués,
parcours Systèmes Embarqués
■ Métiers de l’industrie : conception de produits industriels parcours
Méthodologie et Innovation en Conception Collaborative
■ Métiers de l’industrie : mécatronique, robotique parcours
Développement de produits et équipements mécatroniques
■ Métiers de l’informatique : systèmes d’information et gestion des
données parcours Systèmes d’informations et Services Web (SISW)
■ Métiers des réseaux informatiques et télécommunications, parcours
Administration et Sécurité des Réseaux (ASUR)
■ Métiers des réseaux informatiques et télécommunications, parcours
Réseaux Très Hauts Débits (RTHD)
■ Métiers du BTP : bâtiment et construction, parcours Conduite des
Opérations Immobilières (COI)
■ Métiers du BTP : bâtiment et construction, parcours Métiers de
l’Exploitation Immobilière (MEI)
■ Métiers du BTP : performance énergétique et environnementale des
bâtiments, parcours Conception et rénovation énergétique des
bâtiments
■ Métiers du numérique : conception, rédaction et réalisation web,
parcours Métier chef de projet multimédia junior
■ Services à la personne, parcours Technologies de la Mobilité et
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Les LP en 2017
Les LP en 2017

Les diplômés de 2017 de LP de l’UVSQ ont été interrogés 30 mois
après l’obtention de leur diplôme.
Cette enquête, menée entre décembre 2019 et mai 2020 a été réalisée
dans le cadre du suivi du devenir des diplômés de DUT, licence
professionnelle et master, mis en place par le Ministère au niveau
national.
Ce dispositif a pour objectif :
- de répertorier et d’analyser les conditions d’insertion professionnelle,
- de repérer les parcours caractéristiques des débuts de carrière,
- d’établir un premier bilan du lien formation-emploi.
Sur les 714 inscrits en LP à l’UVSQ en 2016-17, 633 étudiants ont obtenu
leur diplôme.
Parmi les 625 diplômés contactés, 325 ont répondu par internet ou
téléphone.
Des fiches récapitulatives donnent à voir l’évolution du devenir de
cette promotion, à 18 mois et à 30 mois après le diplôme, et décrivent
l’insertion professionnelle à 30 mois, pour chaque LP, ainsi que pour
les composantes et les domaines auxquels elles sont rattachées.

Ces données rendent compte de la situation des répondants diplômés
de chacune des formations enquêtées. Elles doivent être considérées
comme une description des situations plutôt que la mise en évidence
de régularités statistiques. Les effectifs réduits de certaines formations,
associés à un taux de réponse parfois modeste, nous ont amenés à
présenter ces données, pour chaque spécialité, sous la forme d’effectifs
plutôt qu’en pourcentages.
Sont également disponibles les listes des emplois et missions des
différentes promotions de Licence Professionnelle de l’UVSQ, 30 mois
après l’obtention de leur diplôme.
> Liste des emplois et missions occupés 30 mois après la Licence
Professionnelle - promotions 2008 à 2017

► 28

formations enquêtées
► 633

diplômés
► 325

+ D’infos
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DEVENIR DES

Licences professionnelles 2016-2017

Domaines Droit, Economie, Gestion (DEG) - 12 spécialités - et Science, Technologie, Santé (STS) - 16 spécialités

714 inscrits - 633 diplômés - 625 ont pu être contactés
325 répondants à l’enquête : 87 % en alternance,
8 % en formation initiale classique, 5 % en formation continue et
VAE
44% Bac Techno, 20,5 % Bac S, 13,5 % Bac ES, 12,5% Bac Pro, 5 % Bac L,
4,5 % autre (bac étranger, dispense ou équivalence)
51 % femmes, 49 % hommes
Age médian* à l’obtention du diplôme : 22 ans
*la moitié a 22 ans (sur 318 répondants)

58 % ont poursuivi leurs études : 14 % pendant 1 an, 71 % pendant 2 ans,
15 % pendant 3 ans

Recommandation de la formation
88 % la préconisent

Projet professionnel

43,5 % en termes de secteur
28 % en termes de métier
28,5 % sans projet

90 % ont vu leur projet conforté
par la formation

LA PROMOTION 2016-2017
Choix de la formation*
*Les diplômés ont pu indiquer plusieurs raisons pour le choix de cette formation.
Proposant de l'alternance, un stage

172

En continuité de la formation précédente

169

Intéressante par sa discipline ou son contenu

147

Adaptée au projet professionnel

145

Proximité géographique

58

LP réputée ou recommandée

33

Second choix, pas de raison précise

Autre raison

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

(hors alternance et financement d’études)

156

Délivrant un diplôme à bac +3

Formation proposée par l'employeur, validation
d'acquis

L’ACCÈS À L’EMPLOI

11
5

Temps médian* d’accès au 1er emploi
6 mois (sur 244 répondants)

*La moitié a obtenu son 1er emploi 6 mois après la licence professionnelle

Nombre d’emplois depuis la licence professionnelle
54 % ont exercé un seul emploi
16 % ont exercé 2 emplois
9,5 % ont exercé 3 emplois ou plus
20,5 % n’ont jamais exercé d’emploi

3
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Domaines Droit, Economie, Gestion (DEG) - 12 spécialités - et Science, Technologie, Santé (STS) - 16 spécialités

LA SITUATION À 18 MOIS AU 1ER DÉCEMBRE 2018

42,5%

LA SITUATION À 30 MOIS AU 1ER DÉCEMBRE 2018

Alternance

70%

42%

8,5%
En emploi

En études

5%
En recherche d'emploi

11,5%

2%

3%
En emploi

Inactif

LES CARACTERISTIQUES DE L’EMPLOI
(hors alternance et job étudiant)

En études

Alternance 13,5%
En recherche d'emploi

2%
Inactif

LES CARACTERISTIQUES DE L’EMPLOI
(hors alternance et job étudiant)

Type de contrat

Temps de travail

Type de contrat

Temps de travail

CDI - Fonctionnaires : 73,5 %
CDD - Interim : 22,5 %
Indépendants : 4 %

Temps plein : 99 %
Temps partiel subi : 1 %

CDI - Fonctionnaires : 79 %
CDD - Interim : 18 %
Indépendants : 3 %

Temps plein : 98,5 %
Temps partiel choisi : 1 %
Temps partiel subi : 0,5 %

Salaire net mensuel
(équivalent temps plein)

Majoration (prime, 13ème mois)

Salaire net mensuel
(équivalent temps plein)

Majoration (prime, 13ème mois)

Salaire plafond

69 en perçoivent
49 n’en perçoivent pas

Salaire plafond

2 120 €

2 500 €

Montant de la majoration

Montant de la majoration
Salaire médian

Salaire plancher

1 600 €

24 000 €
brut annuel

179 € (médiane, nette mensuelle)
2 683 € (médiane, brute annuelle)

Salaire médian

Salaire plancher

1 300 €

128 en perçoivent
90 n’en perçoivent pas

1 905 €

28 575 €
brut annuel

204 € (médiane, nette mensuelle)
3 063 € (médiane, brute annuelle)

1 455 €

La moitié gagne plus de 1 600 €. 80% des diplômés (81 sur 101) gagnent entre 1 300 € et

La moitié gagne plus de 1 905 €. 80% des diplômés (154 sur 192) gagnent entre 1 455 € et

2 120 €.

2 500 €.

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

+ D’infos
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Domaines Droit, Economie, Gestion (DEG) - 12 spécialités - et Science, Technologie, Santé (STS) - 16 spécialités

L’EMPLOI À 30 MOIS AU 1ER DÉCEMBRE 2019
Niveau

Professions intermédiaires : 54 %
Cadres et professions intellectuelles supérieures : 40 %
Professions libérales et indépendants : 3 %
Employés : 2 %
Ouvriers : 1 %

Employeur

Privé : 93 %
Public, semi-public : 7 %

Localisation

Ile-de-France (hors Paris) : 63,5 %
Province - DOM : 25 %
Paris : 10,5 %
Etranger : 1 %

Mode d’obtention*
Grâce à internet (dépôt CV en ligne, annonce, rubrique
recrutement) : 70
Grâce aux contacts lors de la poursuite d’études (stage,
alternance) : 51
Par relations professionnelles : 41
Grâce aux contacts lors de la LP (stage, alternance) : 32
Par candidature spontanée : 25
Par relations personnelles : 20
Par un organisme (Pôle Emploi, APEC, cabinet de
recrutement) : 13
Par un autre mode (concours, création entreprise) : 13
A la suite d’une mission d’intérim : 11
*Les diplômés ont pu indiquer plusieurs modes d’obtention.

Secteur d’activité
Perception de la rémunération
70 % sont satisfaits de leur niveau de rémunération

Perception de l’emploi
93 % sont satisfaits de leurs missions
90 % sont satisfaits de leurs conditions de travail
90 % sont satisfaits de leur niveau de responsabilité
81 % estiment que leur emploi correspond à leur domaine de formation
58 % estiment que leur emploi correspond à un niveau Bac+3
En définitive :
93 % sont satisfaits de leur emploi

Commerce, transports, hébergement et restauration : 21 %
Industrie : 18 %
Conseil, ingénierie et études : 17 %
Finance et assurance : 14 %
Services (location, RH, sécurité, nettoyage, aménagement,
voyages…) : 9,5 %
Informatique et communication : 8,5 %
Construction : 3,5 %
Administration publique (hors enseignement) : 3 %
Santé humaine et action sociale : 1,5 %
Immobilier : 1,5 %
Arts, spectacles et activités récréatives : 1 %
Enseignement : 1 %
Organisations et services divers à la personne : 0,5 %

23 % recherchent un autre emploi

+ D’infos
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DEVENIR DES

Licences professionnelles 2016-2017

Domaine Droit, Economie, Gestion (DEG) - 12 spécialités*

414 inscrits - 366 diplômés - 363 ont pu être contactés
174 répondants à l’enquête : 87 % en alternance,
9 % en formation continue et VAE, 4 % en formation initiale
classique
42% Bac Techno, 22 % Bac ES, 15 % Bac Pro, 8,5% Bac S, 8 % Bac L,
4,5 % autre (bac étranger, dispense ou équivalence)
67 % femmes, 33 % hommes
Age médian* à l’obtention du diplôme : 22 ans

Recommandation de la formation
88 % la préconisent

Projet professionnel

*la moitié a 22 ans (sur 172 répondants)

58 % ont poursuivi leurs études : 17 % pendant 1 an, 77 % pendant 2 ans,
6 % pendant 3 ans

40 % en termes de secteur
31 % en termes de métier
29 % sans projet

87,5 % ont vu leur projet conforté
par la formation

LA PROMOTION 2016-2017
Choix de la formation*
*Les diplômés ont pu indiquer plusieurs raisons pour le choix de cette formation.
Proposant de l'alternance, un stage

95

En continuité de la formation précédente

88

Intéressante par sa discipline ou son contenu

80

Délivrant un diplôme à bac +3

78

Adaptée au projet professionnel

78

Proximité géographique

40

LP réputée ou recommandée
Formation proposée par l'employeur, validation
d'acquis
Second choix, pas de raison précise

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

12
4

L’ACCÈS À L’EMPLOI
(hors alternance et financement d’études)
Temps médian* d’accès au 1er emploi
5,5 mois (sur 134 répondants)

*La moitié a obtenu son 1er emploi 5 mois et demi après la licence
professionnelle

Nombre d’emplois depuis la licence professionnelle
56 % ont exercé un seul emploi
16,5 % ont exercé 2 emplois
9 % ont exercé 3 emplois ou plus
18,5 % n’ont jamais exercé d’emploi

3
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Domaine Droit, Economie, Gestion (DEG) - 12 spécialités*

LA SITUATION À 18 MOIS AU 1ER DÉCEMBRE 2018

44%

45%

En emploi

LA SITUATION À 30 MOIS AU 1ER DÉCEMBRE 2018

Alternance

74,5%

4%

4%

En études

En recherche d'emploi

3%

1%

En emploi

Inactif

LES CARACTERISTIQUES DE L’EMPLOI
(hors alternance et job étudiant)

7%
En études

3%

Alternance 14,5%
En recherche d'emploi

Inactif

LES CARACTERISTIQUES DE L’EMPLOI
(hors alternance et job étudiant)

Type de contrat

Temps de travail

Type de contrat

Temps de travail

CDI - Fonctionnaires : 81,5 %
CDD - Interim : 13,5 %
Indépendants : 5 %

Temps plein : 100 %

CDI - Fonctionnaires : 80 %
CDD - Interim : 16 %
Indépendants : 4 %

Temps plein : 99 %
Temps partiel choisi : 1 %

Salaire net mensuel
(équivalent temps plein)

Majoration (prime, 13ème mois)

Salaire net mensuel
(équivalent temps plein)

Majoration (prime, 13ème mois)

Salaire plafond

49 en perçoivent
19 n’en perçoivent pas

2 000 €

Salaire plafond

77 en perçoivent
45 n’en perçoivent pas

2 500 €

Montant de la majoration

Montant de la majoration
Salaire médian

Salaire plancher

1 605 €

24 075 €
brut annuel

196 € (médiane, nette mensuelle)
2 938 € (médiane, brute annuelle)

1 350 €

Salaire médian

Salaire plancher

2 000 €

30 000 €
brut annuel

217 € (médiane, nette mensuelle)
3 250 € (médiane, brute annuelle)

1 460 €

La moitié gagne plus de 1 605 €. 80% des diplômés (43 sur 54 gagnent entre 1 350 € et

La moitié gagne plus de 2 000 €. 80% des diplômés (84 sur 105) gagnent entre 1 460 € et

2 000 €.

2 500 €.

54 diplômés occupent le même emploi 30 mois après l’obtention de leur licence professionnelle, qu’à 18 mois
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Domaine Droit, Economie, Gestion (DEG) - 12 spécialités*

L’EMPLOI À 30 MOIS AU 1ER DÉCEMBRE 2019
Mode d’obtention*
Niveau

Professions intermédiaires : 64,5 %
Cadres et professions intellectuelles supérieures : 27 %
Professions libérales et indépendants : 4 %
Employés : 3 %
Ouvriers : 1,5 %

Employeur

Privé : 92 %
Public, semi-public : 8 %

Localisation

Ile-de-France (hors Paris) : 63 %
Province - DOM : 27 %
Paris : 9 %
Etranger : 1 %

Grâce à internet (dépôt CV en ligne, annonce, rubrique
recrutement) : 34
Grâce aux contacts lors de la poursuite d’études (stage,
alternance) : 33
Par relations professionnelles : 24
Grâce aux contacts lors de la LP (stage, alternance) : 19
Par candidature spontanée : 14
Par relations personnelles : 10
Par un autre mode (concours, création entreprise) : 10
Par un organisme (Pôle Emploi, APEC, cabinet de
recrutement) : 6
A la suite d’une mission d’intérim : 6
*Les diplômés ont pu indiquer plusieurs modes d’obtention.

Secteur d’activité
Perception de la rémunération
69 % sont satisfaits de leur niveau de rémunération

Perception de l’emploi
91 % sont satisfaits de leurs missions
91 % sont satisfaits de leurs conditions de travail
89 % sont satisfaits de leur niveau de responsabilité
81 % estiment que leur emploi correspond à leur domaine de formation
60 % estiment que leur emploi correspond à un niveau Bac+3
En définitive :
93 % sont satisfaits de leur emploi

Commerce, transports, hébergement et restauration : 27 %
Finance et assurance : 21,5 %
Services (location, RH, sécurité, nettoyage, aménagement,
voyages…) : 15 %
Industrie : 14,5 %
Conseil, ingénierie et études : 9 %
Administration publique (hors enseignement) : 3 %
Informatique et communication : 3 %
Santé humaine et action sociale : 1,5 %
Construction : 1,5 %
Immobilier : 1 %
Arts, spectacles et activités récréatives : 1 %
Enseignement : 1 %
Organisations et services divers à la personne : 1 %

21 % recherchent un autre emploi

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes
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Domaine Droit, Economie, Gestion (DEG) - 12 spécialités*

Liste des licences professionnelles du domaine Science, Technologie, Santé en 2017*
Aménagement paysager : conception, gestion, entretien, parcours Aménagement du paysage, Gestion et Management de Chantier d’Aménagement de
l’Espace
Assurance - banque-finance : chargé de clientèle, parcours Conseiller de Clientèle sur le marché des Particuliers (FI)
Assurance - banque-finance : chargé de clientèle, parcours, parcours Conseiller Expert (FC)
Commerce et distribution parcours Management et marketing des réseaux de distribution
Commercialisation de produits et services, parcours Vente et Commercialisation nationale et internationale des Produits de la Cosmétique Parfumerie
(VCPCP)
Management et gestion des organisations, parcours Assistant Manager
Management et gestion des organisations parcours Management et organisation de l’entreprise
Métiers de la Gestion des ressources humaines : assistant parcours généraliste en ressources humaines
Métiers de la protection et de la gestion de l’environnement, parcours Manager des services à l’environnement : eau, déchets, énergie, mobilité
Métiers du marketing opérationnel, parcours Marketing opérationnel responsable (Marketor)
Organisation et gestion des établissements hôteliers et de restauration, parcours Management du Tourisme et de l’Hôtellerie Internationale
Technico-commercial, parcours Chargé d’affaires en Vente de Solutions Durables (VSD)

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

DEFIP - Formation et Pilotage - Bureau des Enquêtes et Analyses
Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2017, 30 mois après l’obtention du diplôme. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2019
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DEVENIR DES

Licences professionnelles 2016-2017

Domaine Science, Technologie, Santé (STS) - 16 spécialités*

300 inscrits - 267 diplômés - 262 ont pu être contactés
151 répondants à l’enquête : 87 % en alternance,
12,5 % en formation initiale classique, 0,5 % en formation continue
et VAE
45,5 % Bac Techno, 34,5 % Bac S, 10 % Bac Pro, 4,5 % autre (bac
étranger, dispense ou équivalence), 4% Bac ES, 1,5 % Bac L
66 % hommes, 34 % femmes
Age médian* à l’obtention du diplôme : 22 ans
*la moitié a 22 ans (sur 146 répondants)

58 % ont poursuivi leurs études : 11 % pendant 1 an, 64 % pendant 2 ans,
25 % pendant 3 ans

Recommandation de la formation
88 % la préconisent

Projet professionnel

47,5 % en termes de secteur
27,5 % en termes de métier
25 % sans projet

93 % ont vu leur projet conforté
par la formation

LA PROMOTION 2016-2017
Choix de la formation*
*Les diplômés ont pu indiquer plusieurs raisons pour le choix de cette formation.
En continuité de la formation précédente

81

Proposant de l'alternance, un stage

77

Intéressante par sa discipline ou son contenu
69

Adaptée au projet professionnel

67

LP réputée ou recommandée

21

Proximité géographique

18

Second choix, pas de raison précise

8

Autre raison

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

(hors alternance et financement d’études)

76

Délivrant un diplôme à bac +3

Formation proposée par l'employeur, validation
d'acquis

L’ACCÈS À L’EMPLOI

3

Temps médian* d’accès au 1er emploi
6 mois (sur 110 répondants)

*La moitié a obtenu son 1er emploi 6 mois après la licence professionnelle

Nombre d’emplois depuis la licence professionnelle
51,5 % ont exercé un seul emploi
15,5 % ont exercé 2 emplois
10,5 % ont exercé 3 emplois ou plus
22,5 % n’ont jamais exercé d’emploi

1

DEFIP - Formation et Pilotage - Bureau des Enquêtes et Analyses
Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2017, 30 mois après l’obtention du diplôme. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2019
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Domaine Science, Technologie, Santé (STS) - 16 spécialités*

LA SITUATION À 18 MOIS AU 1ER DÉCEMBRE 2018

40,5%

LA SITUATION À 30 MOIS AU 1ER DÉCEMBRE 2018

Alternance
64%

39%
17%

14%
En emploi

En études

5,5%
En recherche d'emploi

1%

13%

1%

En recherche d'emploi

Inactif

5%
En emploi

Inactif

LES CARACTERISTIQUES DE L’EMPLOI
(hors alternance et job étudiant)

Alternance

En études

LES CARACTERISTIQUES DE L’EMPLOI
(hors alternance et job étudiant)

Type de contrat

Temps de travail

Type de contrat

Temps de travail

CDI - Fonctionnaires : 64 %
CDD - Interim : 34,5 %
Indépendants : 1,5 %

Temps plein : 98 %
Temps partiel subi : 2 %

CDI - Fonctionnaires : 78 %
CDD - Interim : 21 %
Indépendants : 1 %

Temps plein : 98 %
Temps partiel choisi : 1 %
Temps partiel subi : 1 %

Salaire net mensuel
(équivalent temps plein)

Majoration (prime, 13ème mois)

Salaire net mensuel
(équivalent temps plein)

Majoration (prime, 13ème mois)

Salaire plafond

20 en perçoivent
30 n’en perçoivent pas

Salaire plafond

2 120 €

51 en perçoivent
45 n’en perçoivent pas

2 400 €

Montant de la majoration

Montant de la majoration
Salaire médian

Salaire plancher

1 600 €

24 000 €
brut annuel

146 € (médiane, nette mensuelle)
2 188 € (médiane, brute annuelle)

1 217 €

Salaire médian

Salaire plancher

1 900 €

28 500 €
brut annuel

158 € (médiane, nette mensuelle)
2 375 € (médiane, brute annuelle)

1 423 €

La moitié gagne plus de 1 600 €. 80% des diplômés (38 sur 47) gagnent entre 1 217 € et

La moitié gagne plus de 1 900 €. 80% des diplômés (70 sur 87) gagnent entre 1 423 € et

2 120 €.

2 400 €.

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

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

DEFIP - Formation et Pilotage - Bureau des Enquêtes et Analyses
Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2017, 30 mois après l’obtention du diplôme. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2019
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Domaine Science, Technologie, Santé (STS) - 16 spécialités*

L’EMPLOI À 30 MOIS AU 1ER DÉCEMBRE 2019
Mode d’obtention*
Niveau

Cadres et professions intellectuelles supérieures : 58 %
Professions intermédiaires : 40 %
Professions libérales et indépendants : 1 %
Ouvriers : 1 %

Employeur

Privé : 95 %
Public, semi-public : 5 %

Localisation

Ile-de-France (hors Paris) : 64 %
Province - DOM : 23 %
Paris : 12 %
Etranger : 1 %

Perception de la rémunération
72 % sont satisfaits de leur niveau de rémunération

Perception de l’emploi
95 % sont satisfaits de leurs missions
91 % sont satisfaits de leur niveau de responsabilité
87,5 % sont satisfaits de leurs conditions de travail
81 % estiment que leur emploi correspond à leur domaine de formation
55 % estiment que leur emploi correspond à un niveau Bac+3
En définitive :
94 % sont satisfaits de leur emploi

Grâce à internet (dépôt CV en ligne, annonce, rubrique
recrutement) : 36
Grâce aux contacts lors de la poursuite d’études (stage,
alternance) : 18
Par relations professionnelles : 17
Grâce aux contacts lors de la LP (stage, alternance) : 13
Par candidature spontanée : 11
Par relations personnelles : 10
Par un organisme (Pôle Emploi, APEC, cabinet de
recrutement) : 7
A la suite d’une mission d’intérim : 5
Par un autre mode (concours, création entreprise) : 3
*Les diplômés ont pu indiquer plusieurs modes d’obtention.

Secteur d’activité

Conseil, ingénierie et études : 27,5 %
Industrie : 22,5 %
Informatique et communication : 16 %
Commerce, transports, hébergement et restauration : 13 %
Construction : 6,5 %
Finance et assurance : 4,5 %
Administration publique (hors enseignement) : 3 %
Services (location, RH, sécurité, nettoyage, aménagement,
voyages…) : 2 %
Immobilier : 2 %
Santé humaine et action sociale : 1 %
Arts, spectacles et activités récréatives : 1 %
Enseignement : 1 %

26 % recherchent un autre emploi

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

DEFIP - Formation et Pilotage - Bureau des Enquêtes et Analyses
Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2017, 30 mois après l’obtention du diplôme. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2019
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Domaine Science, Technologie, Santé (STS) - 16 spécialités*

Liste des licences professionnelles du domaine Science, Technologie, Santé en 2017*
Bio-industries et Biotechnologies, parcours Recherche et Développement ; Plateformes Technologiques
Chimie analytique, contrôle, qualité, environnement parcours Métiers de l’eau et de l’assainissement
Chimie formulation, parcours Applications et analyse chimique et sensorielle en aromatique alimentaire
Chimie formulation, parcours Applications et analyse chimique et sensorielle en cosmétique Métiers de l’électricité et de l’énergie, parcours Véhicule
électrique et électromobilité
Métiers de l’électronique : communication, systèmes embarqués, parcours Systèmes Embarqués
Métiers de l’industrie : conception de produits industriels parcours Méthodologie et Innovation en Conception Collaborative
Métiers de l’industrie : mécatronique, robotique parcours Développement de produits et équipements mécatroniques
Métiers de l’informatique : systèmes d’information et gestion des données parcours Systèmes d’informations et Services Web (SISW)
Métiers des réseaux informatiques et télécommunications, parcours Administration et Sécurité des Réseaux (ASUR)
Métiers des réseaux informatiques et télécommunications, parcours Réseaux Très Hauts Débits (RTHD)
Métiers du BTP : bâtiment et construction, parcours Conduite des Opérations Immobilières (COI)
Métiers du BTP : bâtiment et construction, parcours Métiers de l’Exploitation Immobilière (MEI)
Métiers du BTP : performance énergétique et environnementale des bâtiments, parcours Conception et rénovation énergétique des bâtiments
Métiers du numérique : conception, rédaction et réalisation web, parcours Métier chef de projet multimédia junior
Services à la personne, parcours Technologies de la Mobilité et l’Accessibilité (TEMA)

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

DEFIP - Formation et Pilotage - Bureau des Enquêtes et Analyses
Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2017, 30 mois après l’obtention du diplôme. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2019
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DEVENIR DES

Licences professionnelles 2016-2017

IUT de Mantes - 9 spécialités*

182 inscrits - 166 diplômés - 163 ont pu être contactés
91 répondants à l’enquête : 87 % en alternance,
7,5 % en formation continue et VAE, 5,5 % en formation initiale
classique
44 % Bac Techno, 21 % Bac S, 14 % Bac Pro, 10% Bac ES, 6,5 % autre
(bac étranger, dispense ou équivalence), 4,5% Bac L
73 % hommes, 27 % femmes
Age médian* à l’obtention du diplôme : 22 ans

Recommandation de la formation
91 % la préconisent

Projet professionnel

*la moitié a 22 ans (sur 89 répondants)

62 % ont poursuivi leurs études : 20 % pendant 1 an, 57 % pendant 2 ans,
23 % pendant 3 ans

34 % en termes de métier
28,5 % en termes de secteur
37,5 % sans projet

91 % ont vu leur projet conforté
par la formation

LA PROMOTION 2016-2017
Choix de la formation*
*Les diplômés ont pu indiquer plusieurs raisons pour le choix de cette formation.
54

En continuité de la formation précédente
47

Proposant de l'alternance, un stage
42

Intéressante par sa discipline ou son contenu

41

Délivrant un diplôme à bac +3
37

Adaptée au projet professionnel
15

Proximité géographique
Formation proposée par l'employeur, validation
d'acquis

3
2

LP réputée ou recommandée
Second choix, pas de raison précise

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

L’ACCÈS À L’EMPLOI
(hors alternance et financement d’études)
Temps médian* d’accès au 1er emploi
9 mois (sur 65 répondants)

*La moitié a obtenu son 1er emploi 9 mois après la licence professionnelle

Nombre d’emplois depuis la licence professionnelle
54,5 % ont exercé un seul emploi
12,5 % ont exercé 2 emplois
8 % ont exercé 3 emplois ou plus
25 % n’ont jamais exercé d’emploi

1

DEFIP - Formation et Pilotage - Bureau des Enquêtes et Analyses
Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2017, 30 mois après l’obtention du diplôme. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2019
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IUT de Mantes - 9 spécialités*

LA SITUATION À 18 MOIS AU 1ER DÉCEMBRE 2018

47%

LA SITUATION À 30 MOIS AU 1ER DÉCEMBRE 2018

Alternance
66%

42%

En emploi

5,5%

5,5%

En études

En recherche
d'emploi

LES CARACTERISTIQUES DE L’EMPLOI
(hors alternance et job étudiant)

19%

Alternance
11%

3%

En recherche d'emploi

Inactif

1%
En emploi

En études

LES CARACTERISTIQUES DE L’EMPLOI
(hors alternance et job étudiant)

Type de contrat

Temps de travail

Type de contrat

Temps de travail

CDI - Fonctionnaires : 79 %
CDD - Interim : 18,5 %
Indépendants : 2,5 %

Temps plein : 100 %

CDI - Fonctionnaires : 85 %
CDD - Interim : 15 %

Temps plein : 100 %

Salaire net mensuel
(équivalent temps plein)

Majoration (prime, 13ème mois)

Salaire net mensuel
(équivalent temps plein)

Majoration (prime, 13ème mois)

Salaire plafond

2 133 €

22 en perçoivent
10 n’en perçoivent pas

Salaire plafond

44 en perçoivent
15 n’en perçoivent pas

2 330 €

Montant de la majoration

Montant de la majoration
Salaire médian

Salaire plancher

1 700 €

25 500 €
brut annuel

174 € (médiane, nette mensuelle)
2 616 € (médiane, brute annuelle)

1 400 €

Salaire médian

Salaire plancher

1 950 €

29 250 €
brut annuel

217 € (médiane, nette mensuelle)
3 249 € (médiane, brute annuelle)

1 500 €

La moitié gagne plus de 1 700 €. 80% des diplômés (23 sur 29) gagnent entre 1 400 €

La moitié gagne plus de 1 950 €. 80% des diplômés (42 sur 53) gagnent entre 1 500 € et

et 2 133 €.

2 330 €.

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

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

DEFIP - Formation et Pilotage - Bureau des Enquêtes et Analyses
Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2017, 30 mois après l’obtention du diplôme. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2019
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IUT de Mantes - 9 spécialités*

L’EMPLOI À 30 MOIS AU 1ER DÉCEMBRE 2019
Niveau

Professions intermédiaires : 52 %
Cadres et professions intellectuelles supérieures : 48 %

Employeur

Privé : 90 %
Public, semi-public : 10 %

Localisation

Ile-de-France (hors Paris) : 62 %
Province - DOM : 26,5 %
Paris : 11,5 %

Perception de la rémunération
69 % sont satisfaits de leur niveau de rémunération

Perception de l’emploi
95 % sont satisfaits de leurs missions
93 % sont satisfaits de leurs conditions de travail
90 % sont satisfaits de leur niveau de responsabilité
86 % estiment que leur emploi correspond à leur domaine de formation
63 % estiment que leur emploi correspond à un niveau Bac+3
En définitive :
93 % sont satisfaits de leur emploi

Mode d’obtention*
Grâce à internet (dépôt CV en ligne, annonce, rubrique
recrutement) : 24
Par relations professionnelles : 12
Grâce aux contacts lors de la poursuite d’études (stage,
alternance) : 10
Grâce aux contacts lors de la LP (stage, alternance) : 7
Par candidature spontanée : 6
Par relations personnelles : 5
Par un organisme (Pôle Emploi, APEC, cabinet de
recrutement) : 5
A la suite d’une mission d’intérim : 4
Par un autre mode (concours, création entreprise) : 3
*Les diplômés ont pu indiquer plusieurs modes d’obtention.

Secteur d’activité

Industrie : 30,5 %
Conseil, ingénierie et études : 23 %
Construction : 12,5 %
Finance et assurance : 7 %
Commerce, transports, hébergement et restauration : 7 %
Administration publique (hors enseignement) : 7 %
Services (location, RH, sécurité, nettoyage, aménagement,
voyages…) : 5,5 %
Immobilier : 3,5 %
Santé humaine et action sociale : 2 %
Arts, spectacles et activités récréatives : 2 %

27 % recherchent un autre emploi

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

DEFIP - Formation et Pilotage - Bureau des Enquêtes et Analyses
Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2017, 30 mois après l’obtention du diplôme. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2019
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IUT de Mantes - 9 spécialités*

Liste des licences professionnelles de l’IUT de Mantes en 2017*
Management et gestion des organisations, parcours Assistant Manager
Métiers de la protection et de la gestion de l’environnement, parcours Manager des services à l’environnement : eau, déchets, énergie, mobilité
Métiers de l’électricité et de l’énergie, Véhicule électrique et électromobilité
Métiers de l’industrie : conception de produits industriels parcours Méthodologie et Innovation en Conception Collaborative
Métiers de l’industrie : mécatronique, robotique parcours Développement de produits et équipements mécatroniques
Métiers du BTP : bâtiment et construction, parcours Conduite des opérations immobilières (COI)
Métiers du BTP : bâtiment et construction, parcours Métiers de l’exploitation immobilière (MEI)
Métiers du BTP : performance énergétique et environnementale des bâtiments, parcours Conception et rénovation énergétique des bâtiments
Technico-commercial, parcours Chargé d’affaires en Vente de Solutions durables (VSD)

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

DEFIP - Formation et Pilotage - Bureau des Enquêtes et Analyses
Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2017, 30 mois après l’obtention du diplôme. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2019
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DEVENIR DES

Licences professionnelles 2016-2017

IUT de Mantes - Management et gestion des organisations, parcours Assistant Manager

38 inscrits - 31 diplômés - 30 ont pu être contactés
21 répondants à l’enquête : 19 en alternance, 2 en formation
continue et VAE
8 Bac Techno, 5 Bac ES, 3 Bac Pro, 3 Bac L, 1 Bac S, 1 autre (bac
étranger, dispense ou équivalence)
17 femmes, 4 hommes
Age médian* à l’obtention du diplôme : 21 ans
*la moitié a 21 ans (sur 21 répondants)

16 ont poursuivi leurs études : 3 pendant 1 an, 13 pendant 2 ans

L’ACCÈS À L’EMPLOI
LA PROMOTION 2016-2017

(hors alternance et financement d’études)

Choix de la formation*

Temps médian* d’accès au 1er emploi

*Les diplômés ont pu indiquer plusieurs raisons pour le choix de cette formation.

12 mois (sur 13 répondants)

En continuité de la formation précédente

11

*La moitié a obtenu son 1er emploi 12 mois après la licence professionnelle

Proposant de l'alternance, un stage

11

Nombre d’emplois depuis la licence professionnelle

Délivrant un diplôme à bac +3

10

Intéressante par sa discipline ou son contenu

9

Proximité géographique

9

Adaptée au projet professionnel

10 ont exercé un seul emploi
1 a exercé 2 emplois
2 ont exercé 3 emplois ou plus
7 n’ont jamais exercé d’emploi

7

Recommandation de la formation
18 la préconisent

Projet professionnel

4 en termes de secteur
3 en termes de métier
12 sans projet

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

7 ont vu leur projet conforté par
la formation

DEFIP - Formation et Pilotage - Bureau des Enquêtes et Analyses
Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2017, 30 mois après l’obtention du diplôme. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2019
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IUT de Mantes - Management et gestion des organisations, parcours Assistant Manager

LA SITUATION À 18 MOIS AU 1ER DÉCEMBRE 2018

12

LA SITUATION À 30 MOIS AU 1ER DÉCEMBRE 2018

Alternance

12

7
Alternance

En emploi

1

1

En études

En recherche
d'emploi

LES CARACTERISTIQUES DE L’EMPLOI
(hors alternance et job étudiant)

4

2
En emploi

En études

En recherche d'emploi

3
Inactif

LES CARACTERISTIQUES DE L’EMPLOI
(hors alternance et job étudiant)

Type de contrat

Temps de travail

Type de contrat

Temps de travail

CDI - Fonctionnaires : 6
CDD - Interim : 1

Temps plein : 7

CDI - Fonctionnaires : 8
CDD - Interim : 4

Temps plein : 12

Salaire net mensuel
(équivalent temps plein)

Majoration (prime, 13ème mois)

Salaire net mensuel
(équivalent temps plein)

Majoration (prime, 13ème mois)

Salaire plafond

1 700 €

6 en perçoivent
1 n’en perçoit pas

Salaire plafond

2 000 €

Montant de la majoration

Montant de la majoration
Salaire médian

Salaire plancher

1 655 €

24 825 €
brut annuel

167 € (médiane, nette mensuelle)
2 500 € (médiane, brute annuelle)

1 425 €

Salaire médian

Salaire plancher

1 900 €

7 en perçoivent
4 n’en perçoivent pas

28 500 €
brut annuel

174 € (médiane, nette mensuelle)
2 616 € (médiane, brute annuelle)

1 515 €

La moitié gagne plus de 1 655 €. 80% des diplômés (5 sur 6) gagnent entre 1 425 € et

La moitié gagne plus de 1 900 €. 80% des diplômés (7 sur 9) gagnent entre 1 515 € et

1 700 €.

2 000 €.

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

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

DEFIP - Formation et Pilotage - Bureau des Enquêtes et Analyses
Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2017, 30 mois après l’obtention du diplôme. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2019
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IUT de Mantes - Management et gestion des organisations, parcours Assistant Manager

L’EMPLOI À 30 MOIS AU 1ER DÉCEMBRE 2019
Niveau

Professions intermédiaires : 9
Cadres et professions intellectuelles supérieures : 3

Employeur

Privé : 8
Public, semi-public : 4

Localisation

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

Mode d’obtention*
Grâce à internet (dépôt CV en ligne, annonce, rubrique
recrutement) : 6
Par relations professionnelles : 4
Grâce aux contacts lors de la poursuite d’études (stage,
alternance) : 2
A la suite d’une mission d’intérim : 2
Grâce aux contacts lors de la LP (stage, alternance) : 1
Par un autre mode (concours, création entreprise) : 1
*Les diplômés ont pu indiquer plusieurs modes d’obtention.

Perception de la rémunération
9 sont satisfaits de leur niveau de rémunération

Perception de l’emploi
12 sont satisfaits de leurs missions
12 sont satisfaits de leurs conditions de travail
11 sont satisfaits de leur niveau de responsabilité
11 estiment que leur emploi correspond à leur domaine de formation
9 estiment que leur emploi correspond à un niveau Bac+3

Secteur d’activité
Services (location, RH, sécurité, nettoyage, aménagement,
voyages…) : 3
Administration publique (hors enseignement) : 3
Commerce, transports, hébergement et restauration : 1
Santé humaine et action sociale : 1
Conseil, ingénierie et études : 1
Construction : 1

En définitive :
12 sont satisfaits de leur emploi
3 recherchent un autre emploi

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

DEFIP - Formation et Pilotage - Bureau des Enquêtes et Analyses
Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2017, 30 mois après l’obtention du diplôme. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2019
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IUT de Mantes - Management et gestion des organisations, parcours Assistant Manager

L’EMPLOI À 30 MOIS AU 1ER DÉCEMBRE 2019
Emplois

Responsable de service relation clients B2C
Pilote d’accompagnement des personnes âgées
Cadre en méthodes de production
Ingénieur logistique - Consultant
Conseiller RH de proximité
Comptable
Assistant commercial et de gestion
Chef de projet junior
Chargé de production
Chargé de communication
Assistant de direction
Assistant de direction

Missions

Gestion de la relation usagers (téléphone, mails, facebook, twitter), facturation B2C (gestion des impayés, problème
de facturation), supervision d’un apprenti
Management d’équipe et de projet, animation territoriale
Gestion des lignes de commandes vieillissantes, réalisation de la communication, organisation et gestion des
plannings
Accompagnement pour l’évolution professionnelle, la mobilité et la reconversion des personnels
Comptabilisation et paiement des factures, contrôle budgétaire
Facturation, gestion des commandes et des RH
Gestion administrative, comptabilité, organisation d’événements
Gestion de communautés, création et rédaction de contenu, gestion des relations avec la presse
Gestion d’agendas, réservation de voyages, secrétariat administratif
Assistance et community manager (mise en lien des réseaux), refonte de la matrice informatique de l’entreprise
pour une meilleure cohérence du réseau interne

Pour consulter l’ensemble des emplois et missions de la licence professionnelle Management et gestion des organisations,
parcours Assistant Manager occupés depuis 2008, cliquez ici.

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

DEFIP - Formation et Pilotage - Bureau des Enquêtes et Analyses
Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2017, 30 mois après l’obtention du diplôme. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2019

24

DEVENIR DES

Licences professionnelles 2016-2017

IUT de Mantes - Métiers de la protection et de la gestion de l’environnement, parcours Manager des services
à l’environnement : eau, déchets, énergie, mobilité

43 inscrits - 41 diplômés - 41 ont pu être contactés
20 répondants à l’enquête : 15 en alternance, 5 en formation
continue et VAE
9 Bac Techno, 6 Bac S, 2 Bac ES, 2 Bac Pro, 1 autre (bac étranger,
dispense ou équivalence)
15 hommes, 5 femmes
Age médian* à l’obtention du diplôme : 23 ans
*la moitié a 23 ans (sur 15 répondants en alternance)

Age médian* à l’obtention du diplôme : 37 ans
*la moitié a 37 ans (sur 5 répondants en formation continue et VAE)

4 ont poursuivi leurs études : 1 pendant 1 an, 3 pendant 2 ans

L’ACCÈS À L’EMPLOI
(hors alternance et financement d’études)

LA PROMOTION 2016-2017

Temps médian* d’accès au 1er emploi

Choix de la formation*

2 mois (sur 15 répondants)

*Les diplômés ont pu indiquer plusieurs raisons pour le choix de cette formation.
Adaptée au projet professionnel

12

Proposant de l'alternance, un stage

10

Délivrant un diplôme à bac +3

8

Intéressante par sa discipline ou son contenu

8

En continuité de la formation précédente

Nombre d’emplois depuis la licence professionnelle
11 ont exercé un seul emploi
4 ont exercé 2 emplois
3 ont exercé 3 emplois ou plus
1 n’a jamais exercé d’emploi

5

Formation proposée par l'employeur, validation
d'acquis
Proximité géographique

*La moitié a obtenu son 1er emploi 2 mois après la licence professionnelle

3
1

Recommandation de la formation
18 la préconisent

Projet professionnel

11 en termes de métier
5 en termes de secteur
4 sans projet

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

13 ont vu leur projet conforté par
la formation

DEFIP - Formation et Pilotage - Bureau des Enquêtes et Analyses
Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2017, 30 mois après l’obtention du diplôme. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2019
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IUT de Mantes - Métiers de la protection et de la gestion de l’environnement, parcours Manager des services
à l’environnement : eau, déchets, énergie, mobilité

LA SITUATION À 18 MOIS AU 1ER DÉCEMBRE 2018

LA SITUATION À 30 MOIS AU 1ER DÉCEMBRE 2018

19

16
Alternance
3
En emploi

En études

1

1
En emploi

En recherche
d'emploi

LES CARACTERISTIQUES DE L’EMPLOI
(hors alternance et job étudiant)

En recherche
d'emploi

LES CARACTERISTIQUES DE L’EMPLOI
(hors alternance et job étudiant)

Type de contrat

Temps de travail

Type de contrat

Temps de travail

CDI - Fonctionnaires : 14
CDD - Interim : 2

Temps plein : 16

CDI - Fonctionnaires : 18
CDD - Interim : 1

Temps plein : 19

Salaire net mensuel
(équivalent temps plein)

Majoration (prime, 13ème mois)

Salaire net mensuel
(équivalent temps plein)

Majoration (prime, 13ème mois)

Salaire plafond

1 850 €

12 en perçoivent
1 n’en perçoit pas

Salaire plafond

18 en perçoivent
1 n’en perçoit pas

2 083 €

Montant de la majoration

Montant de la majoration
Salaire médian

Salaire plancher

1 675 €

25 125 €
brut annuel

208 € (médiane, nette mensuelle)
3 125 € (médiane, brute annuelle)

1 300 €

Salaire médian

Salaire plancher

1 775 €

26 625 €
brut annuel

250 € (médiane, nette mensuelle)
3 750 € (médiane, brute annuelle)

1 350 €

La moitié gagne plus de 1 675 €. 80% des diplômés (10 sur 12) gagnent entre 1 300 €

La moitié gagne plus de 1 775 €. 80% des diplômés (14 sur 18) gagnent entre 1 350 €

et 1 850 €.

et 2 083 €.

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

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

DEFIP - Formation et Pilotage - Bureau des Enquêtes et Analyses
Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2017, 30 mois après l’obtention du diplôme. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2019
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IUT de Mantes - Métiers de la protection et de la gestion de l’environnement, parcours Manager des services
à l’environnement : eau, déchets, énergie, mobilité

L’EMPLOI À 30 MOIS AU 1ER DÉCEMBRE 2019
Mode d’obtention*

Niveau

Cadres et professions intellectuelles supérieures : 14
Professions intermédiaires : 5

Employeur

Privé : 18
Public, semi-public : 1

Localisation

Province - DOM : 11
Ile-de-France (hors Paris) : 7
Paris : 1

Grâce à internet (dépôt CV en ligne, annonce, rubrique
recrutement) : 6
Par relations professionnelles : 4
Grâce aux contacts lors de la poursuite d’études (stage,
alternance) : 3
Grâce aux contacts lors de la LP (stage, alternance) : 3
Par un organisme (Pôle Emploi, APEC, cabinet de
recrutement) : 3
Par candidature spontanée : 2
Par un autre mode (concours, création entreprise) : 2
A la suite d’une mission d’intérim : 1
Par relations personnelles : 1
*Les diplômés ont pu indiquer plusieurs modes d’obtention.

Perception de la rémunération
10 sont satisfaits de leur niveau de rémunération

Perception de l’emploi
17 sont satisfaits de leurs missions
16 estiment que leur emploi correspond à leur domaine de formation
15 sont satisfaits de leurs conditions de travail
15 sont satisfaits de leur niveau de responsabilité
12 estiment que leur emploi correspond à un niveau Bac+3

Secteur d’activité

Industrie : 15
Conseil, ingénierie et études : 2
Commerce, transports, hébergement et restauration : 1
Finance et assurance : 1

En définitive :
15 sont satisfaits de leur emploi
9 recherchent un autre emploi

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

DEFIP - Formation et Pilotage - Bureau des Enquêtes et Analyses
Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2017, 30 mois après l’obtention du diplôme. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2019

27

IUT de Mantes - Métiers de la protection et de la gestion de l’environnement, parcours Manager des services
à l’environnement : eau, déchets, énergie, mobilité

L’EMPLOI À 30 MOIS AU 1ER DÉCEMBRE 2019
Emplois

Directeur d’agence chez un négoce de materiaux de
construction
Responsable d’exploitation
Responsable d’équipe réseaux et process assainissement
Responsable d’équipe
Ingénieur en travaux de dépollution
Référent RSE *
Attaché d’exploitation - Responsable de site

Agent d’exploitation *
Attaché d’exploitation *
Attaché d’exploitation
Attaché d’exploitation

Chargé d’exploitation
Chargé de la surveillance après mine
Électrotechnicien
Technicien - Préleveur eau
Technicien de réseau en charge de reporting
Technicien d’exploitation
Technicien usine assainissement
Agent d’exploitation en eaux usées *

Missions

Management, gestion, commerce
Gestion d’un site de traitement de déchets, management d’une équipe, réalisation du budget et suivi de la production
Management, gestion de projet, planification
Gestion des équipes, du patrimoine en eau potable et du budget
Conduite de travaux, gestion financière et administrative
Élaboration de processus, information et communication, contrôle
Gestion de la sécurité d’un site et du lien avec l’HSE pour son amélioration, des absences et des tournées des
chauffeurs, des déchets, de l’administratif, de l’ordonnancement, de la partie commerciale, de la RSE pour la conduite
et les pauses des chauffeurs, remontée des informations et des problèmes à la hièrarchie
Suivi des prestations, transmission des informations entre les clients, la direction et les collaborateurs
Management, relation client, gestion de la sécurité
Gestion d’une équipe, du parc de véhicules et des problèmes d’exploitation quotidiens
Gestion du fonctionnement d’exploitation de la collecte, transmission des consignes de travail, planification des
tournées et débriefing, contrôle et validation des documents, contrôle de la qualité des prestations, du respect des
règles et des procédures, valorisation et partage des bonnes pratiques, gestion des réclamations, saisie et contrôle
des données de collecte, suivi des consommations et des approvisionnements
Gestion de la sécurité sur les chantiers, suivi des clients et des chantiers
Suivi du contrôle des prestataires et des remontées de nappes phréatiques, surveillance des émissions de gaz
Gestion du bon fonctionnement d’une installation, maintenance, dépannage
Réalisation de prélèvements d’eau dans le respect des normes, conditionnement des prélèvements de manière à ce
que le transport n’altère pas la qualité de l’échantillon
Mise à jour et veille des données du SI géographique, reporting pour la collectivité, recherche sur le terrain
Traitement et réponse aux demandes des clients
Contrôle de la qualité des eaux, maintenance d’équipement, résolution d’incidents liés à l’évacuation des eaux usées
Nettoyage, entretien et exploitation d’usine

* Emploi déjà occupé avant l’obtention de la LP

Pour consulter l’ensemble des emplois et missions de la licence professionnelle Métiers de la protection et de la gestion de
l’environnement, parcours Manager des services à l’environnement : eau, déchets, énergie, mobilité, occupés depuis 2008, cliquez ici.

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

DEFIP - Formation et Pilotage - Bureau des Enquêtes et Analyses
Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2017, 30 mois après l’obtention du diplôme. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2019
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DEVENIR DES

Licences professionnelles 2016-2017

IUT de Mantes - Métiers de l’électricité et de l’énergie, Véhicule électrique et électromobilité

10 inscrits - 10 diplômés - 10 ont pu être contactés
5 répondants à l’enquête : tous en alternance
2 Bac Techno, 1 Bac S, 1 Bac Pro, 1 autre (bac étranger,
dispense ou équivalence)
5 hommes
Age médian* à l’obtention du diplôme : 23 ans
*la moitié a 23 ans (sur 5 répondants)

Tous ont poursuivi leurs études : 1 pendant 2 ans, 4 pendant 3 ans
Projet professionnel : 3 en termes de métier, 2 en termes de secteur => 5 ont vu leur projet
conforté par la formation
Recommandation : 5 la préconisent

LA SITUATION À 18 MOIS AU 1ER DÉCEMBRE 2018

LA SITUATION À 30 MOIS AU 1ER DÉCEMBRE 2018

4

4

Alternance

Alternance

1

1

En études

En emploi

En études

Le nombre de répondants en emploi est faible, seuls les emplois et les missions à 30 mois sont présentés

L’EMPLOI À 30 MOIS AU 1ER DÉCEMBRE 2019
Emplois

Pilote essai

Pour consulter l’ensemble des emplois et missions de la licence professionnelle Métiers de l’électricité et de l’énergie,
Véhicule électrique et électromobilité, occupés depuis 2013, cliquez ici.

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

DEFIP - Formation et Pilotage - Bureau des Enquêtes et Analyses
Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2017, 30 mois après l’obtention du diplôme. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2019

29

DEVENIR DES

Licences professionnelles 2016-2017

IUT de Mantes - Métiers de l’industrie : conception de produits industriels parcours Méthodologie et Innovation
en Conception Collaborative

28 inscrits - 25 diplômés - 25 ont pu être contactés
15 répondants à l’enquête : 14 en alternance, 1 en formation
initiale classique
7 Bac S, 5 Bac Techno, 1 Bac ES, 1 Bac Pro, 1 autre (bac étranger,
dispense ou équivalence)
14 hommes, 1 femme
Age médian* à l’obtention du diplôme : 21 ans
*la moitié a 21 ans (sur 15 répondants)

9 ont poursuivi leurs études : 2 pendant 1 an, 3 pendant 2 ans, 4 pendant
3 ans

L’ACCÈS À L’EMPLOI
LA PROMOTION 2016-2017

(hors alternance et financement d’études)

Choix de la formation*

Temps médian* d’accès au 1er emploi

*Les diplômés ont pu indiquer plusieurs raisons pour le choix de cette formation.
En continuité de la formation précédente

Proposant de l'alternance, un stage

8

Intéressante par sa discipline ou son contenu

7

Délivrant un diplôme à bac +3

6

Adaptée au projet professionnel

Second choix, pas de raison précise

9 mois (sur 11 répondants)
11

*La moitié a obtenu son 1er emploi 9 mois après la licence professionnelle

Nombre d’emplois depuis la licence professionnelle
9 ont exercé un seul emploi
1 a exercé 2 emplois
4 n’ont jamais exercé d’emploi

4

1

Recommandation de la formation
12 la préconisent

Projet professionnel

6 en termes de métier
3 en termes de secteur
6 sans projet

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

9 ont vu leur projet conforté par
la formation

DEFIP - Formation et Pilotage - Bureau des Enquêtes et Analyses
Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2017, 30 mois après l’obtention du diplôme. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2019
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IUT de Mantes - Métiers de l’industrie : conception de produits industriels parcours Méthodologie et Innovation
en Conception Collaborative

LA SITUATION À 18 MOIS AU 1ER DÉCEMBRE 2018

LA SITUATION À 30 MOIS AU 1ER DÉCEMBRE 2018

6

8

Alternance

7

2
En emploi

En emploi

5

Alternance

1

1

En études

En recherche
d'emploi

En études

LES CARACTERISTIQUES DE L’EMPLOI
(hors alternance et job étudiant)

LES CARACTERISTIQUES DE L’EMPLOI
(hors alternance et job étudiant)

Type de contrat

Temps de travail

Type de contrat

Temps de travail

CDI - Fonctionnaires : 4
CDD - Interim : 2
Indépendants : 1

Temps plein : 7

CDI - Fonctionnaires : 5
CDD - Interim : 3

Temps plein : 8

Salaire net mensuel
(équivalent temps plein)

Majoration (prime, 13ème mois)

Salaire net mensuel
(équivalent temps plein)

Majoration (prime, 13ème mois)

Salaire plafond

1 986 €

1 en perçoit
5 n’en perçoivent pas

Salaire plafond

2 en perçoivent
6 n’en perçoivent pas

2 333 €

Montant de la majoration

Montant de la majoration
Salaire médian

Salaire plancher

1 800 €

27 000 €
brut annuel

Non indiqué, effectif insuffisant

Non indiqué, effectif insuffisant

1 500 €

Salaire médian

Salaire plancher

2 058 €

30 875 €
brut annuel

1 500 €

La moitié gagne plus de 1 800 €. 80% des diplômés (4 sur 5) gagnent entre 1 500 € et

La moitié gagne plus de 2 058 €. 80% des diplômés (6 sur 8) gagnent entre 1 500 € et

1 986 €.

2 333 €.

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

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

DEFIP - Formation et Pilotage - Bureau des Enquêtes et Analyses
Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2017, 30 mois après l’obtention du diplôme. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2019

31

IUT de Mantes - Métiers de l’industrie : conception de produits industriels parcours Méthodologie et Innovation
en Conception Collaborative

L’EMPLOI À 30 MOIS AU 1ER DÉCEMBRE 2019
Niveau

Cadres et professions intellectuelles supérieures : 6
Professions intermédiaires : 2

Employeur

Privé : 7
Public, semi-public : 1

Localisation

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

Mode d’obtention*
Grâce à internet (dépôt CV en ligne, annonce, rubrique
recrutement) : 5
Grâce aux contacts lors de la LP (stage, alternance) : 2
Par un organisme (Pôle Emploi, APEC, cabinet de
recrutement) : 2
Par relations personnelles : 2
A la suite d’une mission d’intérim : 1
*Les diplômés ont pu indiquer plusieurs modes d’obtention.

Perception de la rémunération
5 sont satisfaits de leur niveau de rémunération

Perception de l’emploi
8 sont satisfaits de leurs missions
8 sont satisfaits de leurs conditions de travail
8 sont satisfaits de leur niveau de responsabilité
6 estiment que leur emploi correspond à leur domaine de formation
5 estiment que leur emploi correspond à un niveau Bac+3

Secteur d’activité

Conseil, ingénierie et études : 4
Administration publique (hors enseignement) : 1
Industrie : 1
Finance et assurance : 1

En définitive :
8 sont satisfaits de leur emploi
3 recherchent un autre emploi

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

DEFIP - Formation et Pilotage - Bureau des Enquêtes et Analyses
Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2017, 30 mois après l’obtention du diplôme. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2019
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IUT de Mantes - Métiers de l’industrie : conception de produits industriels parcours Méthodologie et Innovation
en Conception Collaborative

L’EMPLOI À 30 MOIS AU 1ER DÉCEMBRE 2019
Emplois

Dessinateur - Projeteur
Dessinateur - Projeteur
Expert intérieur - Designer automobile
Consultant - Technicien
Chef de projet
Planificateur d’espace (Space planner)
Technicien méthodes
Acheteur - Analyste process

Missions

Modélisation et dessin 3D, gestion de projet
Conception, dessin, chiffrage
Dessin 3D et 2D pour des clients, suivi de projets
Réponse aux demandes du client, conception 3D du produit
Dessin de la demande des clients en industrialisant chaque pièce
Gestion des mouvements des personnes et des espaces
Mise en place de RFI (Request For Information) standards axés sur l’éthique et la vigilance des fournisseurs,
amélioration du process d’achat interne, suivi de l’outil interne

Pour consulter l’ensemble des emplois et missions de la licence professionnelle Métiers de l’industrie : conception de produits
industriels parcours Méthodologie et Innovation en Conception Collaborative, occupés depuis 2008, cliquez ici.

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

DEFIP - Formation et Pilotage - Bureau des Enquêtes et Analyses
Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2017, 30 mois après l’obtention du diplôme. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2019
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DEVENIR DES

Licences professionnelles 2016-2017

IUT de Mantes - Métiers de l'industrie : mécatronique, robotique parcours Développement de produits
et équipements mécatroniques

18 inscrits - 16 diplômés - 16 ont pu être contactés
10 répondants à l’enquête : 6 en alternance, 4 en formation initiale classique
5 Bac Techno, 3 Bac Pro, 1 Bac S, 1 autre (bac étranger, dispense ou équivalence)
10 hommes
Age médian* à l’obtention du diplôme : 21 ans
*la moitié a 21 ans (sur 8 répondants)

7 ont poursuivi leurs études : 1 pendant 1 an, 1 pendant 2 ans, 5 pendant 3 ans
Projet professionnel : 4 en termes de secteur, 1 en termes de métier, 5 sans projet => 3 ont vu leur projet
conforté par la formation
Recommandation : 9 la préconisent

LA SITUATION À 18 MOIS AU 1ER DÉCEMBRE 2018

6

2
En emploi

LA SITUATION À 30 MOIS AU 1ER DÉCEMBRE 2018

Alternance

5
Alternance

3

En études

En recherche
d'emploi

2

1

1

En études

En recherche
d'emploi

En emploi

Le nombre de répondants en emploi est faible, seuls les emplois et les missions à 30 mois sont présentés

L’EMPLOI À 30 MOIS AU 1ER DÉCEMBRE 2019
Emplois

Roboticien
Technicien

Emplois

Programmation, gestion de la production (pilotage de process) et de la
maintenance (suivi et entretien des installations)
Conception, modélisation, application de méthodes

Pour consulter l’ensemble des emplois et missions de la licence professionnelle Métiers de l'industrie : mécatronique, robotique
parcours Développement de produits et équipements mécatroniques, occupés depuis 2008, cliquez ici.

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

DEFIP - Formation et Pilotage - Bureau des Enquêtes et Analyses
Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2017, 30 mois après l’obtention du diplôme. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2019
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DEVENIR DES

Licences professionnelles 2016-2017

IUT de Mantes - Métiers du BTP : bâtiment et construction, parcours Conduite des Opérations Immobilières (COI)

16 inscrits - 16 diplômés - 16 ont pu être contactés
7 répondants à l’enquête : tous en alternance
3 Bac Techno, 3 Bac S, 1 Bac ES
7 hommes
Age médian* à l’obtention du diplôme : 22 ans
*la moitié a 22 ans (sur 7 répondants)

Tous ont poursuivi leurs études : 1 pendant 1 an, 6 pendant 2 ans

L’ACCÈS À L’EMPLOI

LA PROMOTION 2016-2017

(hors alternance et financement d’études)

Choix de la formation*
*Les diplômés ont pu indiquer plusieurs raisons pour le choix de cette formation.
En continuité de la formation précédente

4

Proposant de l'alternance, un stage

4

Temps médian* d’accès au 1er emploi
25 mois (sur 6 répondants)

Délivrant un diplôme à bac +3

3

Intéressante par sa discipline ou son contenu

3

Adaptée au projet professionnel

*La moitié a obtenu son 1er emploi 25 mois après la licence professionnelle

Nombre d’emplois depuis la licence professionnelle
7 ont exercé un seul emploi

2

Proximité géographique

1

Recommandation de la formation
6 la préconisent

Projet professionnel

4 en termes de secteur
1 en termes de métier
1 sans projet

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

5 ont vu leur projet conforté par
la formation

DEFIP - Formation et Pilotage - Bureau des Enquêtes et Analyses
Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2017, 30 mois après l’obtention du diplôme. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2019
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IUT de Mantes - Métiers du BTP : bâtiment et construction, parcours Conduite des Opérations Immobilières (COI)

LA SITUATION À 18 MOIS AU 1ER DÉCEMBRE 2018

LA SITUATION À 30 MOIS AU 1ER DÉCEMBRE 2018

6

7

Alternance

1
En emploi

En études

En emploi

LES CARACTERISTIQUES DE L’EMPLOI
(hors alternance et job étudiant)

LES CARACTERISTIQUES DE L’EMPLOI
(hors alternance et job étudiant)

Type de contrat

Temps de travail

Type de contrat

Temps de travail

CDI - Fonctionnaires : 1

Temps plein : 1

CDI - Fonctionnaires : 7

Temps plein : 7

Salaire net mensuel
(équivalent temps plein)

Majoration (prime, 13ème mois)

Salaire net mensuel
(équivalent temps plein)

Majoration (prime, 13ème mois)

Non indiqué, effectif insuffisant

Non indiqué, effectif insuffisant
Salaire plafond

6 en perçoivent
1 n’en perçoit pas

2 400 €

Montant de la majoration

Montant de la majoration
Non indiqué, effectif insuffisant
Salaire médian

Salaire plancher

2 315 €

34 725 €
brut annuel

233 € (médiane, nette mensuelle)
3 500 € (médiane, brute annuelle)

2 000 €

La moitié gagne plus de 2 315 €. 80% des diplômés (5 sur 6) gagnent entre 2 000 € et
2 400 €.

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

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

DEFIP - Formation et Pilotage - Bureau des Enquêtes et Analyses
Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2017, 30 mois après l’obtention du diplôme. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2019
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IUT de Mantes - Métiers du BTP : bâtiment et construction, parcours Conduite des Opérations Immobilières (COI)

L’EMPLOI À 30 MOIS AU 1ER DÉCEMBRE 2019
Niveau

Professions intermédiaires : 4
Cadres et professions intellectuelles supérieures : 3

Employeur
Privé : 7

Localisation

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

Mode d’obtention*

Par relations professionnelles : 3
Par candidature spontanée : 2
Grâce à internet (dépôt CV en ligne, annonce, rubrique
recrutement) : 1
Grâce aux contacts lors de la LP (stage, alternance) : 1
Grâce aux contacts lors de la poursuite d’études (stage,
alternance) : 1
Par relations personnelles : 1
*Les diplômés ont pu indiquer plusieurs modes d’obtention.

Perception de la rémunération
4 sont satisfaits de leur niveau de rémunération

Perception de l’emploi
7 sont satisfaits de leurs conditions de travail
7 sont satisfaits de leur niveau de responsabilité
7 estiment que leur emploi correspond à leur domaine de formation
6 sont satisfaits de leurs missions

Secteur d’activité

Construction : 4
Immobilier : 1
Commerce, transports, hébergement et restauration : 1
Conseil, ingénierie et études : 1

4 estiment que leur emploi ne correspond pas à un niveau Bac+3
En définitive :
7 sont satisfaits de leur emploi
1 recherche un autre emploi

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

DEFIP - Formation et Pilotage - Bureau des Enquêtes et Analyses
Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2017, 30 mois après l’obtention du diplôme. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2019
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IUT de Mantes - Métiers du BTP : bâtiment et construction, parcours Conduite des Opérations Immobilières (COI)

L’EMPLOI À 30 MOIS AU 1ER DÉCEMBRE 2019
Emplois

Ingénieur travaux
Responsable de programmes en immobilier d’entreprise
Chef de service (Facility Manager)
Conducteur de travaux TCE
Conducteur de Travaux TCE construction neuve de
logements
Conducteur de travaux
Chargé des acquisitions

Missions

Suivi de chantiers, planification, gestion des finances et des contrats
Suivi de conception et d’exécution de projet, relation client
Gestion de l’immobilier et du budget, responsabilité d’un service
Suivi de chantier, relation avec les architectes, les communes et les aménageurs, consultation et gestion financière
Suivi de travaux, organisation de chantiers, relationnel

Analyse de dossier, visite

Pour consulter l’ensemble des emplois et missions de la licence professionnelle Métiers du BTP : bâtiment et construction,
parcours Conduite des Opérations Immobilières (COI) occupés depuis 2012, cliquez ici.

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

DEFIP - Formation et Pilotage - Bureau des Enquêtes et Analyses
Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2017, 30 mois après l’obtention du diplôme. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2019
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DEVENIR DES

Licences professionnelles 2016-2017

IUT de Mantes - Métiers du BTP : bâtiment et construction, parcours Métiers de l'Exploitation Immobilière (MEI)

5 inscrits - 5 diplômés - 5 ont pu être contactés
4 répondants à l’enquête : tous en alternance
2 Bac Pro, 1 Bac Techno, 1 Bac L
2 hommes, 2 femmes
Tous ont poursuivi leurs études pendant 2 ans
Projet professionnel : 2 en termes de métier, 1 en termes de secteur, 1 sans projet =>
3 ont vu leur projet conforté par la formation
Recommandation : tous la préconisent

LA SITUATION À 18 MOIS AU 1ER DÉCEMBRE 2018

LA SITUATION À 30 MOIS AU 1ER DÉCEMBRE 2018

4

4

Alternance

En études

En emploi

Le nombre de répondants en emploi est faible, seuls les emplois et les missions à 30 mois sont présentés

L’EMPLOI À 30 MOIS AU 1ER DÉCEMBRE 2019
Emplois

Responsable d'exploitation pour la gestion
d'immeubles tertiaires complexes
Responsable de contrat
Ingénieur - Consultant en gestion des installations
(Engineer & consultant en facility management)
Chargé de projet en gestion des installations
(facility management)

Emplois

Gestion des sinistres, suivi budgétaire, résolution technique
Gestion technique et commerciale, responsabilité d'un service
Suivi des prestations, tenue et mise à jour des dossiers de site
Pilotage des prestataires, suivi des contrats et des bons de commandes

Pour consulter l’ensemble des emplois et missions de la licence professionnelle Métiers du BTP : bâtiment et construction, parcours
Métiers de l'Exploitation Immobilière (MEI), occupés depuis 2013, cliquez ici.

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

DEFIP - Formation et Pilotage - Bureau des Enquêtes et Analyses
Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2017, 30 mois après l’obtention du diplôme. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2019
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DEVENIR DES

Licences professionnelles 2016-2017

IUT de Mantes - Métiers du BTP : performance énergétique et environnementale des bâtiments,
parcours Conception et rénovation énergétique des bâtiments

15 inscrits - 15 diplômés - 15 ont pu être contactés
9 répondants à l’enquête : tous en alternance
7 Bac Techno, 1 Bac Pro, 1 autre (bac étranger, dispense ou
équivalence)
9 hommes
Age médian* à l’obtention du diplôme : 22 ans
*la moitié a 22 ans (sur 9 répondants)

4 ont poursuivi leurs études : 3 pendant 1 an, 1 pendant 2 ans

L’ACCÈS À L’EMPLOI

LA PROMOTION 2016-2017

(hors alternance et financement d’études)

Choix de la formation*
*Les diplômés ont pu indiquer plusieurs raisons pour le choix de cette formation.
En continuité de la formation précédente

9

Temps médian* d’accès au 1er emploi
4 mois (sur 9 répondants)

Délivrant un diplôme à bac +3

6

Proposant de l'alternance, un stage

4

Intéressante par sa discipline ou son contenu

4

Adaptée au projet professionnel

4

Proximité géographique

*La moitié a obtenu son 1er emploi 4 mois après la licence professionnelle

Nombre d’emplois depuis la licence professionnelle
6 ont exercé un seul emploi
2 ont exercé 2 emplois
1 a exercé 3 emplois ou plus

2

Recommandation de la formation
7 la préconisent

Projet professionnel

3 en termes de métier
2 en termes de secteur
4 sans projet

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

5 ont vu leur projet conforté par
la formation

DEFIP - Formation et Pilotage - Bureau des Enquêtes et Analyses
Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2017, 30 mois après l’obtention du diplôme. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2019
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IUT de Mantes - Métiers du BTP : performance énergétique et environnementale des bâtiments,
parcours Conception et rénovation énergétique des bâtiments

LA SITUATION À 18 MOIS AU 1ER DÉCEMBRE 2018

LA SITUATION À 30 MOIS AU 1ER DÉCEMBRE 2018

7

5

2

Alternance

2

1

1

En études

En recherche
d'emploi

Alternance
En emploi

En études

En emploi

En recherche
d'emploi

LES CARACTERISTIQUES DE L’EMPLOI
(hors alternance et job étudiant)

LES CARACTERISTIQUES DE L’EMPLOI
(hors alternance et job étudiant)

Type de contrat

Temps de travail

Type de contrat

Temps de travail

CDI - Fonctionnaires : 4
CDD - Interim : 1

Temps plein : 5

CDI - Fonctionnaires : 7

Temps plein : 7

Salaire net mensuel
(équivalent temps plein)

Majoration (prime, 13ème mois)

Salaire net mensuel
(équivalent temps plein)

Majoration (prime, 13ème mois)

Non indiqué, effectif insuffisant

Non indiqué, effectif insuffisant

Salaire plafond

6 en perçoivent
1 n’en perçoit pas

2 300 €

Montant de la majoration

Montant de la majoration
Non indiqué, effectif insuffisant

Salaire médian

Salaire plancher

1 975 €

29 625 €
brut annuel

Non indiqué, effectif insuffisant

1 700 €

La moitié gagne plus de 1 975 €. 80% des diplômés (5 sur 6) gagnent entre 1 700 € et
2 300 €.

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

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

DEFIP - Formation et Pilotage - Bureau des Enquêtes et Analyses
Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2017, 30 mois après l’obtention du diplôme. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2019
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IUT de Mantes - Métiers du BTP : performance énergétique et environnementale des bâtiments,
parcours Conception et rénovation énergétique des bâtiments

L’EMPLOI À 30 MOIS AU 1ER DÉCEMBRE 2019
Niveau

Cadres et professions intellectuelles supérieures : 5
Professions intermédiaires : 2

Mode d’obtention*
Grâce à internet (dépôt CV en ligne, annonce, rubrique
recrutement) : 4
Par candidature spontanée : 2
Par relations personnelles : 1

Employeur
Privé : 7

Localisation

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

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

Perception de la rémunération
6 sont satisfaits de leur niveau de rémunération

Perception de l’emploi
7 sont satisfaits de leur niveau de responsabilité
7 sont satisfaits de leurs missions
6 sont satisfaits de leurs conditions de travail

Secteur d’activité

Construction : 2
Finance et assurance : 2
Conseil, ingénierie et études : 2

6 estiment que leur emploi correspond à un niveau Bac+3
4 estiment que leur emploi correspond à leur domaine de formation
En définitive :
Aucun ne recherche un autre emploi
Tous sont satisfaits de leur emploi

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

DEFIP - Formation et Pilotage - Bureau des Enquêtes et Analyses
Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2017, 30 mois après l’obtention du diplôme. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2019
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IUT de Mantes - Métiers du BTP : performance énergétique et environnementale des bâtiments,
parcours Conception et rénovation énergétique des bâtiments

L’EMPLOI À 30 MOIS AU 1ER DÉCEMBRE 2019
Emplois

Responsable HSE
Responsable de pôles de bâtiment (fumisterie, couverture,
plomberie)
Expert bâtiment
Expert en assurance
Dessinateur - Projeteur
Chef de projet - Technicien
Chargé d’affaires en chauffage, climatisation et ventilation *

Missions
Gestion opérationnelle, administrative et financière
Établissement des responsabilités, réalisation des mises en cause, chiffrage des dommages
Chiffrage, contact humain, gestion client
Dessin, dimensionnement, sélection du matériel
Maîtrise d’ouvrage et d’œuvre
Chiffrage, exécution, étude

* Emploi déjà occupé avant l’obtention de la LP

Pour consulter l’ensemble des emplois et missions de la licence professionnelle Métiers du BTP : performance énergétique et
environnementale des bâtiments, parcours Conception et rénovation énergétique des bâtiments,
occupés depuis 2009, cliquez ici.

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

DEFIP - Formation et Pilotage - Bureau des Enquêtes et Analyses
Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2017, 30 mois après l’obtention du diplôme. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2019
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DEVENIR DES

Licences professionnelles 2016-2017

IUT de Vélizy - Antenne de Rambouillet (11 spécialités)*

267 inscrits - 236 diplômés - 231 ont pu être contactés
114 répondants à l’enquête : 90,5 % en alternance,
6 % en formation initiale classique, 3,5 % en formation continue
et VAE
45 % Bac Techno, 18,5 % Bac S, 16,5 % Bac ES, 13% Bac Pro, 4,5 % autre
(bac étranger, dispense ou équivalence), 2,5% Bac L
60 % hommes, 40 % femmes
Age médian* à l’obtention du diplôme : 22 ans
*la moitié a 22 ans (sur 111 répondants)

60 % ont poursuivi leurs études : 10,5 % pendant 1 an, 76,5 % pendant 2
ans, 13 % pendant 3 ans

Recommandation de la formation
84 % la préconisent

Projet professionnel

47 % en termes de secteur
19 % en termes de métier
34 % sans projet

92 % ont vu leur projet conforté
par la formation

LA PROMOTION 2016-2017
Choix de la formation*
*Les diplômés ont pu indiquer plusieurs raisons pour le choix de cette formation.
En continuité de la formation précédente

61

Proposant de l'alternance, un stage

57

Intéressante par sa discipline ou son contenu

56

Délivrant un diplôme à bac +3

56

Adaptée au projet professionnel

46

L’ACCÈS À L’EMPLOI
(hors alternance et financement d’études)
Temps médian* d’accès au 1er emploi
6,5 mois (sur 88 répondants)

*La moitié a obtenu son 1er emploi 6 mois et demi après la licence
professionnelle

Proximité géographique

23

Nombre d’emplois depuis la licence professionnelle
LP réputée ou recommandée

11

Second choix, pas de raison précise

Autre raison
Formation proposée par l'employeur, validation
d'acquis

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

9

3

59,5 % ont exercé un seul emploi
16,5 % ont exercé 2 emplois
4,5 % ont exercé 3 emplois ou plus
19,5 % n’ont jamais exercé d’emploi

2

DEFIP - Formation et Pilotage - Bureau des Enquêtes et Analyses
Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2017, 30 mois après l’obtention du diplôme. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2019
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IUT de Vélizy - Antenne de Rambouillet (11 spécialités)*

LA SITUATION À 18 MOIS AU 1ER DÉCEMBRE 2018

46,5%

LA SITUATION À 30 MOIS AU 1ER DÉCEMBRE 2018

Alternance

70%

38,5%

En emploi

7%

4,5%

En études

En recherche d'emploi

10,5%

3,5%
En emploi

Inactif

LES CARACTERISTIQUES DE L’EMPLOI
(hors alternance et job étudiant)

Alternance

13%

2%

En recherche d'emploi

Inactif

4,5%
En études

LES CARACTERISTIQUES DE L’EMPLOI
(hors alternance et job étudiant)

Type de contrat

Temps de travail

Type de contrat

Temps de travail

CDI - Fonctionnaires : 83 %
CDD - Interim : 12 %
Indépendants : 5 %

Temps plein : 98 %
Temps partiel subi : 2 %

CDI - Fonctionnaires : 83 %
CDD - Interim : 13 %
Indépendants : 5 %

Temps plein : 98 %
Temps partiel choisi : 1 %
Temps partiel subi : 1 %

Salaire net mensuel
(équivalent temps plein)

Majoration (prime, 13ème mois)

Salaire net mensuel
(équivalent temps plein)

Majoration (prime, 13ème mois)

Salaire plafond

2 400 €

23 en perçoivent
14 n’en perçoivent pas

Salaire plafond

41 en perçoivent
38 n’en perçoivent pas

2 650 €

Montant de la majoration

Montant de la majoration
Salaire médian

Salaire plancher

1 600 €

24 000 €
brut annuel

133 € (médiane, nette mensuelle)
2 000 € (médiane, brute annuelle)

1 233 €

Salaire médian

Salaire plancher

2 000 €

30 000 €
brut annuel

175 € (médiane, nette mensuelle)
2 625 € (médiane, brute annuelle)

1 400 €

La moitié gagne plus de 1 600 €. 80% des diplômés (23 sur 29) gagnent entre 1 233 € et

La moitié gagne plus de 2 000 €. 80% des diplômés (52 sur 65) gagnent entre 1 400 € et

2 400 €.

2 650 €.

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

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

DEFIP - Formation et Pilotage - Bureau des Enquêtes et Analyses
Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2017, 30 mois après l’obtention du diplôme. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2019
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IUT de Vélizy - Antenne de Rambouillet (11 spécialités)*

L’EMPLOI À 30 MOIS AU 1ER DÉCEMBRE 2019
Mode d’obtention*
Niveau

Cadres et professions intellectuelles supérieures : 50 %
Professions intermédiaires : 40 %
Professions libérales et indépendants : 5 %
Ouvriers : 4 %
Employés : 1 %

Employeur

Privé : 96 %
Public, semi-public : 4 %

Localisation

Ile-de-France (hors Paris) : 66,5 %
Province - DOM : 20 %
Paris : 12,5 %
Etranger : 1 %

Perception de la rémunération
71 % sont satisfaits de leur niveau de rémunération

Perception de l’emploi
91 % sont satisfaits de leurs missions
89 % sont satisfaits de leurs conditions de travail
89 % sont satisfaits de leur niveau de responsabilité
73 % estiment que leur emploi correspond à leur domaine de formation
53 % estiment que leur emploi correspond à un niveau Bac+3
En définitive :
94 % sont satisfaits de leur emploi

Grâce aux contacts lors de la poursuite d’études (stage,
alternance) : 21
Grâce à internet (dépôt CV en ligne, annonce, rubrique
recrutement) : 19
Par relations professionnelles : 15
Grâce aux contacts lors de la LP (stage, alternance) : 12
Par candidature spontanée : 8
Par relations personnelles : 8
Par un autre mode (concours, création entreprise) : 6
Par un organisme (Pôle Emploi, APEC, cabinet de
recrutement) : 5
A la suite d’une mission d’intérim : 4
*Les diplômés ont pu indiquer plusieurs modes d’obtention.

Secteur d’activité

Commerce, transports, hébergement et restauration : 32 %
Informatique et communication : 21 %
Services (location, RH, sécurité, nettoyage, aménagement,
voyages…) : 16 %
Conseil, ingénierie et études : 13 %
Finance et assurance : 7 %
Industrie : 4 %
Administration publique (hors enseignement) : 3 %
Construction : 1 %
Immobilier : 1 %
Arts, spectacles et activités récréatives : 1 %
Organisations et services divers à la personne : 1 %

19 % recherchent un autre emploi

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

DEFIP - Formation et Pilotage - Bureau des Enquêtes et Analyses
Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2017, 30 mois après l’obtention du diplôme. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2019
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IUT de Vélizy - Antenne de Rambouillet (11 spécialités)*

Liste des licences professionnelles de l’IUT de Vélizy-Rambouillet en 2017*
Site de Vélizy :
Métiers de l’électronique : communication, systèmes embarqués, parcours systèmes embarqués
Métiers de l’informatique : systèmes d’information et gestion des données, parcours Systèmes d’Information Services Web (SISW)
Métiers des réseaux informatiques et télécommunications, parcours Administration et Sécurité des Réseaux (ASUR)
Métiers des réseaux informatiques et télécommunications, parcours Réseaux Très Hauts Débits (RTHD)
Métiers du numérique : conception, réalisation web, parcours Métiers et chef de projet multimédia junior
Services à la personne, parcours Technologies de la Mobilité et l’Accessibilité (TEMA)
Site de Rambouillet :
Aménagement paysager : conception, gestion, entretien, parcours Aménagement du paysage, gestion et management de chantier d’aménagement de
l’espace
Commerce et distribution, parcours Management et marketing des réseaux de distribution
Commercialisation de produits et services, parcours Vente et Commercialisation nationale et internationale des Produits de la Cosmétique Parfumerie
(VCPCP)
Management et gestion des organisations, parcours Management et organisation de l’entreprise
Métiers du marketing opérationnel, parcours Marketing opérationnel responsable (Marketor)

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

DEFIP - Formation et Pilotage - Bureau des Enquêtes et Analyses
Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2017, 30 mois après l’obtention du diplôme. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2019
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DEVENIR DES

Licences professionnelles 2016-2017

IUT de Vélizy / Site de Rambouillet - Aménagement paysager : conception, gestion, entretien,
parcours Aménagement du paysage, gestion et management de chantier d’aménagement de l’espace

25 inscrits - 23 diplômés - 23 ont pu être contactés
13 répondants à l’enquête : tous en alternance
6 Bac Pro, 4 Bac Techno, 2 Bac S, 1 Bac ES
12 hommes, 1 femme
Age médian* à l’obtention du diplôme : 21 ans
*la moitié a 21 ans (sur 13 répondants)

3 ont poursuivi leurs études : 1 pendant 1 an, 2 pendant 2 ans

LA PROMOTION 2016-2017

L’ACCÈS À L’EMPLOI

Choix de la formation*

(hors alternance et financement d’études)

*Les diplômés ont pu indiquer plusieurs raisons pour le choix de cette formation.
En continuité de la formation précédente

10

Proposant de l'alternance, un stage

7

Adaptée au projet professionnel

7

Temps médian* d’accès au 1er emploi
0 mois (sur 13 répondants)

*La moitié a obtenu son 1er emploi immédiatment après la licence
professionnelle

Intéressante par sa discipline ou son contenu

4

Délivrant un diplôme à bac +3

4

LP réputée ou recommandée

4

Nombre d’emplois depuis la licence professionnelle
8 ont exercé un seul emploi
3 ont exercé 2 emplois
2 ont exercé 3 emplois ou plus

Recommandation de la formation
10 la préconisent

Projet professionnel

10 en termes de métier
2 en termes de secteur
1 sans projet

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

10 ont vu leur projet conforté par
la formation

DEFIP - Formation et Pilotage - Bureau des Enquêtes et Analyses
Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2017, 30 mois après l’obtention du diplôme. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2019

48

IUT de Vélizy / Site de Rambouillet - Aménagement paysager : conception, gestion, entretien, parcours Aménagement
du paysage, gestion et management de chantier d’aménagement de l’espace

LA SITUATION À 18 MOIS AU 1ER DÉCEMBRE 2018

LA SITUATION À 30 MOIS AU 1ER DÉCEMBRE 2018

11

8
Alternance
2
En emploi

En études

2
En recherche d'emploi

Type de contrat

Temps de travail

Salaire net mensuel
(équivalent temps plein)

Majoration (prime, 13ème mois)

Salaire plafond

Temps plein : 8

2 200 €

En emploi

Salaire plancher

1 925 €

5 en perçoivent
3 n’en perçoivent pas

Type de contrat

Temps de travail

CDI - Fonctionnaires : 10
Indépendants : 1

Temps plein : 11

Salaire net mensuel
(équivalent temps plein)

Majoration (prime, 13ème mois)

Salaire plafond

28 875 €
brut annuel

En recherche
d'emploi

LES CARACTERISTIQUES DE L’EMPLOI
(hors alternance et job étudiant)

5 en perçoivent
6 n’en perçoivent pas

2 300 €

Montant de la majoration

Montant de la majoration
Salaire médian

1

En études

Inactif

LES CARACTERISTIQUES DE L’EMPLOI
(hors alternance et job étudiant)
CDI - Fonctionnaires : 8

Alternance
1

1

Non indiqué, effectif insuffisant

Non indiqué, effectif insuffisant

1 350 €

Salaire médian

Salaire plancher

2 100 €

31 500 €
brut annuel

1 350 €

La moitié gagne plus de 1 925 €. 80% des diplômés (5 sur 6) gagnent entre 1 350 € et

La moitié gagne plus de 2 100 €. 80% des diplômés (6 sur 8) gagnent entre 1 350 € et

2 200 €.

2 300 €.

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

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

DEFIP - Formation et Pilotage - Bureau des Enquêtes et Analyses
Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2017, 30 mois après l’obtention du diplôme. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2019
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IUT de Vélizy / Site de Rambouillet - Aménagement paysager : conception, gestion, entretien, parcours Aménagement
du paysage, gestion et management de chantier d’aménagement de l’espace

L’EMPLOI À 30 MOIS AU 1ER DÉCEMBRE 2019
Niveau

Professions intermédiaires : 7
Ouvriers : 2
Cadres et professions intellectuelles supérieures : 1
Professions libérales et indépendants : 1

Employeur
Privé : 11

Localisation

Province - DOM : 6
Ile-de-France (hors Paris) : 4
Etranger : 1

Mode d’obtention*

Grâce aux contacts lors de la LP (stage, alternance) : 5
Grâce aux contacts lors de la poursuite d’études (stage,
alternance) : 2
Par relations professionnelles : 2
Par candidature spontanée : 2
Par relations personnelles : 1
Par un autre mode (concours, création entreprise) : 1
*Les diplômés ont pu indiquer plusieurs modes d’obtention.

Perception de la rémunération
8 sont satisfaits de leur niveau de rémunération

Perception de l’emploi
11 sont satisfaits de leurs missions
11 sont satisfaits de leurs conditions de travail
11 estiment que leur emploi correspond à leur domaine de formation
10 sont satisfaits de leur niveau de responsabilité
6 estiment que leur emploi correspond à un niveau Bac+3

Secteur d’activité
Services (location, RH, sécurité, nettoyage, aménagement,
voyages…) : 9
Conseil, ingénierie et études : 2

En définitive :
10 sont satisfaits de leur emploi
1 recherche un autre emploi

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

DEFIP - Formation et Pilotage - Bureau des Enquêtes et Analyses
Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2017, 30 mois après l’obtention du diplôme. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2019
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IUT de Vélizy / Site de Rambouillet - Aménagement paysager : conception, gestion, entretien, parcours Aménagement
du paysage, gestion et management de chantier d’aménagement de l’espace

L’EMPLOI À 30 MOIS AU 1ER DÉCEMBRE 2019
Emplois

Directeur général en création et aménagement d’espaces
Responsable de pôle espace vert
Ingénieur de serre dans le paysage
Chef de chantier en aménagement paysager
Chef d’équipe (2)
Conducteur de travaux (3)
Ouvrier paysagiste (2)

Missions

Gestion administrative, vente, conseil, conception, réalisation de chantiers
Conception et chiffrage d’un projet, préparation et suivi de chantier
Prospection, RDV client, management
Gestion de chantier, management d’équipe, relation client
Gestion de chantier et de l’équipe, communication entre les clients et la gérance de l’entreprise
Gestion administrative des chantiers et de l’équipe, relation commerciale client, organisation, planification
Préparation, gestion et réalisation de chantiers

Pour consulter l’ensemble des emplois et missions de la licence professionnelle Aménagement paysager : conception, gestion, entretien,
parcours Aménagement du paysage, gestion et management de chantier d’aménagement de l’espace, occupés depuis 2008, cliquez ici.

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

DEFIP - Formation et Pilotage - Bureau des Enquêtes et Analyses
Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2017, 30 mois après l’obtention du diplôme. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2019
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DEVENIR DES

Licences professionnelles 2016-2017

IUT de Vélizy / Site de Rambouillet - Commerce et distribution, parcours Management et marketing des réseaux
de distribution

25 inscrits - 22 diplômés - 22 ont pu être contactés
9 répondants à l’enquête : tous en alternance
3 Bac Techno, 2 Bac S, 2 Bac Pro, 2 Bac ES, 2 Bac Pro
7 hommes, 2 femmes
Age médian* à l’obtention du diplôme : 23 ans
*la moitié a 23 ans (sur 9 répondants)

4 ont poursuivi leurs études : 2 pendant 1 an, 2 pendant 2 ans

LA PROMOTION 2016-2017

L’ACCÈS À L’EMPLOI

Choix de la formation*

(hors alternance et financement d’études)

*Les diplômés ont pu indiquer plusieurs raisons pour le choix de cette formation.
En continuité de la formation précédente

7

Adaptée au projet professionnel

7

Temps médian* d’accès au 1er emploi
3 mois (sur 8 répondants)

*La moitié a obtenu son 1er emploi 3 mois après la licence professionnelle
Proposant de l'alternance, un stage

5

Intéressante par sa discipline ou son contenu

4

Délivrant un diplôme à bac +3

4

Proximité géographique

4

LP réputée ou recommandée

Nombre d’emplois depuis la licence professionnelle
5 ont exercé un seul emploi
2 ont exercé 2 emplois
1 a exercé 3 emplois ou plus
1 n’a jamais exercé d’emploi

1

Recommandation de la formation
8 la préconisent

Projet professionnel

4 en termes de métier
3 en termes de secteur
2 sans projet

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

7 ont vu leur projet conforté par
la formation

DEFIP - Formation et Pilotage - Bureau des Enquêtes et Analyses
Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2017, 30 mois après l’obtention du diplôme. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2019
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IUT de Vélizy / Site de Rambouillet - Commerce et distribution, parcours Management et marketing des réseaux
de distribution

LA SITUATION À 18 MOIS AU 1ER DÉCEMBRE 2018

LA SITUATION À 30 MOIS AU 1ER DÉCEMBRE 2018

8

7
Alternance
2
En emploi

1
En emploi

En études

LES CARACTERISTIQUES DE L’EMPLOI
(hors alternance et job étudiant)
Type de contrat

Temps de travail

CDI - Fonctionnaires : 6
Indépendants : 1

Temps plein : 7

Salaire net mensuel
(équivalent temps plein)

Majoration (prime, 13ème mois)

Salaire plafond

5 en perçoivent
1 n’en perçoit pas

1 800 €

En recherche
d'emploi

LES CARACTERISTIQUES DE L’EMPLOI
(hors alternance et job étudiant)
Type de contrat

Temps de travail

CDI - Fonctionnaires : 6
CDD - Interim : 1
Indépendants : 1

Temps plein : 8

Salaire net mensuel
(équivalent temps plein)

Majoration (prime, 13ème mois)

Salaire plafond

2 500 €

Montant de la majoration
Salaire médian

Salaire plancher

1 450 €

21 750 €
brut annuel

325 € (médiane, nette mensuelle)
4 875 € (médiane, brute annuelle)

1 233 €

6 en perçoivent
2 n’en perçoivent pas

Montant de la majoration
Non indiqué, effectif insuffisant
Salaire médian

Salaire plancher

2 100 €

31 500 €
brut annuel

1 400 €

La moitié gagne plus de 1 450 €. 80% des diplômés (4 sur 5) gagnent entre 1 233 € et

La moitié gagne plus de 2 100 €. 80% des diplômés (5 sur 6) gagnent entre 1 400 € et

1 800 €.

2 500 €.

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

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

DEFIP - Formation et Pilotage - Bureau des Enquêtes et Analyses
Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2017, 30 mois après l’obtention du diplôme. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2019
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IUT de Vélizy / Site de Rambouillet - Commerce et distribution, parcours Management et marketing des réseaux
de distribution

L’EMPLOI À 30 MOIS AU 1ER DÉCEMBRE 2019
Niveau

Cadres et professions intellectuelles supérieures : 4
Professions intermédiaires : 3
Professions libérales et indépendants : 1

Employeur
Privé : 8

Localisation

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

Mode d’obtention*

Par relations professionnelles : 3
Par candidature spontanée : 2
Grâce aux contacts lors de la poursuite d’études (stage,
alternance) : 1
Grâce à internet (dépôt CV en ligne, annonce, rubrique
recrutement) : 1
Grâce aux contacts lors de la LP (stage, alternance) : 1
Par un autre mode (concours, création entreprise) : 1
*Les diplômés ont pu indiquer plusieurs modes d’obtention.

Perception de la rémunération
5 sont satisfaits de leur niveau de rémunération

Perception de l’emploi
8 sont satisfaits de leurs conditions de travail
7 sont satisfaits de leurs missions
7 sont satisfaits de leur niveau de responsabilité
6 estiment que leur emploi correspond à un niveau Bac+3
5 estiment que leur emploi correspond à leur domaine de formation

Secteur d’activité

Commerce, transports, hébergement et restauration : 6
Finance et assurance : 2

En définitive :
7 sont satisfaits de leur emploi
1 recherche un autre emploi

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

DEFIP - Formation et Pilotage - Bureau des Enquêtes et Analyses
Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2017, 30 mois après l’obtention du diplôme. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2019
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IUT de Vélizy / Site de Rambouillet - Commerce et distribution, parcours Management et marketing des réseaux
de distribution

L’EMPLOI À 30 MOIS AU 1ER DÉCEMBRE 2019
Emplois

Chef d’entreprise
Directeur de magasin
Manager de département *
Manager métiers de la boucherie
Vendeur - Responsable de concession automobile
Ingénieur des ventes
Conseiller bancaire clientèle particulier
Conseiller bancaire

Missions

Création, gestion d’un commerce et d’une clientèle, fidélisation, mise en place d’un concept commercial
Gestion des équipes, des chiffres et de la politique commerciale
Assistance de la direction, gestion et animation de l’équipe d’assistants managers, gestion des flux financiers
Management, gestion, marketing
Gestion d’un atelier, d’un magasin et des stocks, accueil client
Prospection, suivi administratif des ventes, gestion de portefeuille client
Vente, conseil client, fidélisation
Conseil client, proposition de solutions, relationnel client

* Emploi déjà occupé avant l’obtention de la LP

Pour consulter l’ensemble des emplois et missions de la licence professionnelle Commerce et distribution, parcours Management et
marketing des réseaux de distribution, occupés depuis 2016, cliquez ici.

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

DEFIP - Formation et Pilotage - Bureau des Enquêtes et Analyses
Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2017, 30 mois après l’obtention du diplôme. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2019
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DEVENIR DES

Licences professionnelles 2016-2017

IUT de Vélizy / Site de Rambouillet - Commercialisation de produits et services, parcours Vente et
Commercialisation nationale des Produits de la Cosmétique Parfumerie (VCPCP)

16 inscrits - 15 diplômés - 15 ont pu être contactés
8 répondants à l’enquête : 7 en alternance, 1 en formation initiale
classique
3 Bac Techno, 2 Bac ES, 1 Bac S, 1 Bac L, 1 autre (bac étranger, dispense
ou équivalence)
8 femmes
Age médian* à l’obtention du diplôme : 22,5 ans
*la moitié a 22 ans et demi (sur 8 répondants)

4 ont poursuivi leurs études : tous pendant 2 ans

L’ACCÈS À L’EMPLOI

LA PROMOTION 2016-2017

(hors alternance et financement d’études)

Choix de la formation*
*Les diplômés ont pu indiquer plusieurs raisons pour le choix de cette formation.
Délivrant un diplôme à bac +3

6

Intéressante par sa discipline ou son contenu

5

Proposant de l'alternance, un stage

4

En continuité de la formation précédente

3

Adaptée au projet professionnel

3

Second choix, pas de raison précise

Temps médian* d’accès au 1er emploi
7 mois (sur 7 répondants)

*La moitié a obtenu son 1er emploi 7 mois après la licence professionnelle

Nombre d’emplois depuis la licence professionnelle
4 ont exercé un seul emploi
3 ont exercé 2 emplois
1 n’a jamais exercé d’emploi

1

Recommandation de la formation
6 la préconisent

Projet professionnel

4 en termes de secteur
4 sans projet

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

Tous ont vu leur projet conforté par la
formation

DEFIP - Formation et Pilotage - Bureau des Enquêtes et Analyses
Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2017, 30 mois après l’obtention du diplôme. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2019
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IUT de Vélizy / Site de Rambouillet - Commercialisation de produits et services, parcours Vente et
Commercialisation nationale des Produits de la Cosmétique Parfumerie (VCPCP)

LA SITUATION À 18 MOIS AU 1ER DÉCEMBRE 2018

LA SITUATION À 30 MOIS AU 1ER DÉCEMBRE 2018

4
3

6

Alternance
Alternance

1
En emploi

En études

En recherche
d'emploi

LES CARACTERISTIQUES DE L’EMPLOI
(hors alternance et job étudiant)
Type de contrat

Temps de travail

CDI - Fonctionnaires : 2
Indépendants : 1

Temps plein : 3

Salaire net mensuel
(équivalent temps plein)

Majoration (prime, 13ème mois)
Non indiqué, effectif insuffisant

Non indiqué, effectif insuffisant

En emploi

1

1

En études

Inactif

LES CARACTERISTIQUES DE L’EMPLOI
(hors alternance et job étudiant)
Type de contrat

Temps de travail

CDI - Fonctionnaires : 3
CDD - Interim : 2
Indépendants : 1

Temps plein : 6

Salaire net mensuel
(équivalent temps plein)

Majoration (prime, 13ème mois)
Non indiqué, effectif insuffisant

Non indiqué, effectif insuffisant

Montant de la majoration

Montant de la majoration

Non indiqué, effectif insuffisant

Non indiqué, effectif insuffisant

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

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

DEFIP - Formation et Pilotage - Bureau des Enquêtes et Analyses
Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2017, 30 mois après l’obtention du diplôme. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2019
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IUT de Vélizy / Site de Rambouillet - Commercialisation de produits et services, parcours Vente et
Commercialisation nationale des Produits de la Cosmétique Parfumerie (VCPCP)

L’EMPLOI À 30 MOIS AU 1ER DÉCEMBRE 2019
Niveau

Professions intermédiaires : 3
Cadres et professions intellectuelles supérieures : 1
Professions libérales et indépendants : 1
Employés : 1

Employeur
Privé : 6

Localisation

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

Mode d’obtention*
Grâce aux contacts lors de la poursuite d’études (stage,
alternance) : 2
Par candidature spontanée : 1
Grâce à internet (dépôt CV en ligne, annonce, rubrique
recrutement) : 1
Par relations personnelles : 1
A la suite d’une mission d’intérim : 1
Par un autre mode (concours, création entreprise) : 1
*Les diplômés ont pu indiquer plusieurs modes d’obtention.

Perception de la rémunération
Si 3 sont satisfaits de leur niveau de rémunération, autant ne le sont pas

Perception de l’emploi
5 sont satisfaits de leurs conditions de travail
5 sont satisfaits de leurs missions
5 sont satisfaits de leur niveau de responsabilité
Si 3 estiment que leur emploi correspond à leur domaine de formation,
autant estiment le contraire
3 estiment que leur emploi ne correspond pas à un niveau Bac+3

Secteur d’activité

Commerce, transports, hébergement et restauration : 2
Informatique et communication : 1
Organisations et services divers à la personne : 1
Industrie : 1

En définitive :
5 sont satisfaits de leur emploi
2 recherchent un autre emploi

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

DEFIP - Formation et Pilotage - Bureau des Enquêtes et Analyses
Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2017, 30 mois après l’obtention du diplôme. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2019
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IUT de Vélizy / Site de Rambouillet - Commercialisation de produits et services, parcours Vente et
Commercialisation nationale des Produits de la Cosmétique Parfumerie (VCPCP)

L’EMPLOI À 30 MOIS AU 1ER DÉCEMBRE 2019
Emplois

Gérant d’un institut de bien-être
Chef de marché en marketing opérationnel

Chargé de communication marketing
Chargé de communication
Assistant commercial et de direction
Vendeur

Missions
Conception, mise à jour et suivi des stocks d’aides à la vente (présentations commerciales, plaquettes, vidéos…),
accompagnement de la mise en place clients et soutien aux équipes commerciales (gestion des demandes de supports
de communication, création de kits de communication standards), organisation des manifestations événementielles
(salons, relations publiques…), pilotage de l’impact de ces livrables et de ces projets sur la performance commerciale
Gestion de campagnes d’emailing, organisation de séminaires, communication interne et externe, animation des
réseaux sociaux
Organisation d’événements, mise en place et création de supports de communication, accompagnement de
managers dans leur communication interne
Gestion administrative et commerciale, accueil téléphonique
Mise en rayon, vente, gestion des SAV et des dossiers de garantie

Pour consulter l’ensemble des emplois et missions de la licence professionnelle Commercialisation de produits et services, parcours
Vente et Commercialisation nationale des Produits de la Cosmétique Parfumerie (VCPCP), occupés depuis 2011, cliquez ici.

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

DEFIP - Formation et Pilotage - Bureau des Enquêtes et Analyses
Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2017, 30 mois après l’obtention du diplôme. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2019
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DEVENIR DES

Licences professionnelles 2016-2017

IUT de Vélizy / Site de Rambouillet - Management et gestion des organisations, parcours Management
et organisation de l’entreprise

47 inscrits - 43 diplômés - 43 ont pu être contactés
22 répondants à l’enquête : 19 en alternance, 3 en formation
continue et VAE
9 Bac Techno, 8 Bac ES, 2 Bac Pro, 1 Bac S, 1 Bac L, 1 autre (bac étranger,
dispense ou équivalence)
20 femmes, 2 hommes
Age médian* à l’obtention du diplôme : 22 ans

Recommandation de la formation
18 la préconisent

Projet professionnel

10 en termes de secteur
3 en termes de métier
7 sans projet

*la moitié a 22 ans (sur 20 répondants)

17 ont poursuivi leurs études : 2 pendant 1 an, 14 pendant 2 ans,
1 pendant 3 ans

11 ont vu leur projet conforté par
la formation

LA PROMOTION 2016-2017
Choix de la formation*
*Les diplômés ont pu indiquer plusieurs raisons pour le choix de cette formation.
En continuité de la formation précédente

12

Proposant de l'alternance, un stage

12

Délivrant un diplôme à bac +3

L’ACCÈS À L’EMPLOI
(hors alternance et financement d’études)

11

Temps médian* d’accès au 1er emploi
Intéressante par sa discipline ou son contenu

8

Adaptée au projet professionnel

8

24,5 mois (sur 16 répondants)

*La moitié a obtenu son 1er emploi 24 mois et demi après la licence

Proximité géographique

7

LP réputée ou recommandée

3

Formation proposée par l'employeur, validation
d'acquis

1

Second choix, pas de raison précise

1

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

professionnelle

Nombre d’emplois depuis la licence professionnelle
15 ont exercé un seul emploi
3 ont exercé 2 emplois
1 a exercé 3 emplois ou plus
3 n’ont jamais exercé d’emploi

DEFIP - Formation et Pilotage - Bureau des Enquêtes et Analyses
Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2017, 30 mois après l’obtention du diplôme. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2019

60

IUT de Vélizy / Site de Rambouillet - Management et gestion des organisations, parcours Management
et organisation de l’entreprise

LA SITUATION À 18 MOIS AU 1ER DÉCEMBRE 2018

LA SITUATION À 30 MOIS AU 1ER DÉCEMBRE 2018

17

15
Alternance
6

Alternance
1

1

En emploi

En études

En emploi

Inactif

LES CARACTERISTIQUES DE L’EMPLOI
(hors alternance et job étudiant)
Type de contrat

Temps de travail

CDI - Fonctionnaires : 3
CDD - Interim : 2

Temps plein : 6

Salaire net mensuel
(équivalent temps plein)

Majoration (prime, 13ème mois)
Non indiqué, effectif insuffisant

4

En études

En recherche
d'emploi

LES CARACTERISTIQUES DE L’EMPLOI
(hors alternance et job étudiant)
Type de contrat

Temps de travail

CDI - Fonctionnaires : 14
CDD - Interim : 3

Temps plein : 17

Salaire net mensuel
(équivalent temps plein)

Majoration (prime, 13ème mois)
9 en perçoivent
8 n’en perçoivent pas

Non indiqué, effectif insuffisant
Salaire plafond

2 700 €

Montant de la majoration

Montant de la majoration

Non indiqué, effectif insuffisant
Salaire médian

Salaire plancher

2 100 €

31 500 €
brut annuel

225 € (médiane, nette mensuelle)
3 375 € (médiane, brute annuelle)

1 500 €

La moitié gagne plus de 2 100 €. 80% des diplômés (12 sur 15) gagnent entre 1 500 € et
2 700 €.

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

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

DEFIP - Formation et Pilotage - Bureau des Enquêtes et Analyses
Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2017, 30 mois après l’obtention du diplôme. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2019
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IUT de Vélizy / Site de Rambouillet - Management et gestion des organisations, parcours Management
et organisation de l’entreprise

L’EMPLOI À 30 MOIS AU 1ER DÉCEMBRE 2019
Mode d’obtention*
Niveau

Professions intermédiaires : 9
Cadres et professions intellectuelles supérieures : 8

Employeur

Privé : 16
Public, semi-public : 1

Localisation

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

Grâce aux contacts lors de la poursuite d’études (stage,
alternance) : 8
Grâce à internet (dépôt CV en ligne, annonce, rubrique
recrutement) : 6
Par relations professionnelles : 3
Par un organisme (Pôle Emploi, APEC, cabinet de
recrutement) : 1
Par relations personnelles : 1
Grâce aux contacts lors de la LP (stage, alternance) : 1
Par un autre mode (concours, création entreprise) : 1
*Les diplômés ont pu indiquer plusieurs modes d’obtention.

Perception de la rémunération
15 sont satisfaits de leur niveau de rémunération

Perception de l’emploi
15 sont satisfaits de leur niveau de responsabilité
14 sont satisfaits de leurs conditions de travail
14 sont satisfaits de leurs missions
12 estiment que leur emploi correspond à leur domaine de formation
9 estiment que leur emploi correspond à un niveau Bac+3

En définitive :
15 sont satisfaits de leur emploi

Secteur d’activité

Commerce, transports, hébergement et restauration : 7
Services (location, RH, sécurité, nettoyage, aménagement,
voyages…) : 2
Finance et assurance : 2
Conseil, ingénierie et études : 2
Construction : 1
Immobilier : 1
Arts, spectacles et activités récréatives : 1

3 recherchent un autre emploi

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

DEFIP - Formation et Pilotage - Bureau des Enquêtes et Analyses
Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2017, 30 mois après l’obtention du diplôme. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2019
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IUT de Vélizy / Site de Rambouillet - Management et gestion des organisations, parcours Management
et organisation de l’entreprise

L’EMPLOI À 30 MOIS AU 1ER DÉCEMBRE 2019
Emplois

Directeur adjoint d’agence bancaire
Responsable - Gestionnaire de gérance
Responsable salon - Chef de projet marketing opérationnel
Superviseur - Coordinateur
Manager commercial
Consultant - Ingénieur
Consultant junior qualité
Technico-commercial
Animateur métier - Commercial
Conseiller commercial
Chargé de communication digital et international
Chargé de marketing CRM opérationnel
Gestionnaire administration du personnel
Chargé RH et paie
Assistant en programme de recherche et technologie (R&T)
Assistant juridique
Coach sportif

Missions

Conseil, vente, management, maîtrise des risques
Gestion des locations et des propriétaires
Responsabilité du marketing opérationnel, de l’événementiel et animation des relations entre artistes et influenceurs
Management d’équipe en gestion de projet
Gestion, management, pilotage
Aide au développement des entreprises, conseil en management, définition des besoins
Assurance de la qualité de développement et du projet, animation de réunions
Réponse aux appels et aux mails, création de documents de gestion (bulletin d’affiliation relatif aux frais de santé,
bulletin de modification)
Consolidation des tableaux de reporting, animation de réunions mensuelles sur la relation client, gestion et
accompagnement des équipes dans les projets digitaux
Vente de voitures
Gestion de la communication interne et externe, des réseaux sociaux, des sites web d’entreprise et des projets
digitaux
Gestion de projet CRM et d’emailing, support à la force des ventes
Gestion des frais des salariés, suivi de la vie dans l’entreprise (absences, maladie...), traitement des éléments variables
de paie
Paie, administration du personnel
Gestion des accords de collaboration, des thèses et des partenariats
Communication interne, gestion des agendas, suivi administratif
Encadrement sportif, gestion de salles

Pour consulter l’ensemble des emplois et missions de la licence professionnelle Management et gestion des organisations, parcours
Management et organisation de l’entreprise, occupés depuis 2008, cliquez ici.

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

DEFIP - Formation et Pilotage - Bureau des Enquêtes et Analyses
Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2017, 30 mois après l’obtention du diplôme. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2019
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DEVENIR DES

Licences professionnelles 2016-2017

IUT de Vélizy - Métiers de l’électronique : communication, systèmes embarqués, parcours Systèmes Embarqués

10 inscrits - 9 diplômés - 9 ont pu être contactés
7 répondants à l’enquête : tous en alternance
3 Bac Pro, 2 Bac S, 2 Bac Techno
7 hommes
Age médian* à l’obtention du diplôme : 22,5 ans
*la moitié a 22 ans et demi (sur 6 répondants)

6 ont poursuivi leurs études : 3 pendant 2 ans, 3 pendant 3 ans
Projet professionnel : 3 en termes de secteur, 1 en termes de métier, 3 sans projet => 3 ont
vu leur projet conforté par la formation
Recommandation : 6 la préconisent

LA SITUATION À 18 MOIS AU 1ER DÉCEMBRE 2018

LA SITUATION À 30 MOIS AU 1ER DÉCEMBRE 2018

2

4

Alternance

3

Alternance

2

1

1

En études

En recherche
d'emploi

1
En emploi

En emploi

En études

Le nombre de répondants en emploi est faible, seuls les emplois et les missions à 30 mois sont présentés

L’EMPLOI À 30 MOIS AU 1ER DÉCEMBRE 2019
Emplois

Ingénieur support atelier logiciel

Correspondant IP
Mécanicien avionique

Emplois

Identification des besoins des équipes d’ingénierie en collaboration avec les
opérationnels, administration et support outil aux utilisateurs (création de projets,
allocation des droits, résolution de dysfonctionnements)
Gestion de projets et de réseaux, support et développement
Entretien, mise en service et dépannage d’hélicoptères

Pour consulter l’ensemble des emplois et missions de la licence professionnelle Métiers de l’électronique : communication, systèmes
embarqués, parcours Systèmes Embarqués, occupés depuis 2008, cliquez ici.

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

DEFIP - Formation et Pilotage - Bureau des Enquêtes et Analyses
Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2017, 30 mois après l’obtention du diplôme. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2019
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DEVENIR DES

Licences professionnelles 2016-2017

IUT de Vélizy - Métiers de l’informatique : Systèmes d’information et gestion des données parcours Systèmes
d’Informations et Services Web (SISW)

12 inscrits - 11 diplômés - 11 ont pu être contactés
8 répondants à l’enquête : tous en alternance,
4 Bac S, 3 Bac Techno, 1 autre (bac étranger, dispense ou
équivalence)
8 hommes
Age médian* à l’obtention du diplôme : 22,5 ans
*la moitié a 22 ans et demi (sur 8 répondants)

4 ont poursuivi leurs études : 3 pendant 2 ans, 1 pendant 3 ans

LA PROMOTION 2016-2017

L’ACCÈS À L’EMPLOI

Choix de la formation*

(hors alternance et financement d’études)

*Les diplômés ont pu indiquer plusieurs raisons pour le choix de cette formation.
Proposant de l'alternance, un stage

4

Temps médian* d’accès au 1er emploi

Intéressante par sa discipline ou son contenu

4

*La moitié a obtenu son 1er emploi 5 mois et demi après la licence

5,5 mois (sur 6 répondants)
professionnelle

En continuité de la formation précédente

3

Délivrant un diplôme à bac +3

3

Second choix, pas de raison précise

Nombre d’emplois depuis la licence professionnelle
6 ont exercé un seul emploi
2 n’ont jamais exercé d’emploi

2

Adaptée au projet professionnel

1

LP réputée ou recommandée

1

Recommandation de la formation
Tous la préconisent

Projet professionnel

4 en termes de secteur
4 sans projet

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

4 ont vu leur projet conforté par la formation

DEFIP - Formation et Pilotage - Bureau des Enquêtes et Analyses
Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2017, 30 mois après l’obtention du diplôme. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2019
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IUT de Vélizy - Métiers de l’informatique : Systèmes d’information et gestion des données parcours Systèmes
d’Informations et Services Web (SISW)

LA SITUATION À 18 MOIS AU 1ER DÉCEMBRE 2018

3

LA SITUATION À 30 MOIS AU 1ER DÉCEMBRE 2018

Alternance
5

3
Alternance

En emploi

1

1

En études

En recherche
d'emploi

LES CARACTERISTIQUES DE L’EMPLOI
(hors alternance et job étudiant)

2

1
En emploi

En études

En recherche
d'emploi

LES CARACTERISTIQUES DE L’EMPLOI
(hors alternance et job étudiant)

Type de contrat

Temps de travail

Type de contrat

Temps de travail

CDI - Fonctionnaires : 3

Temps plein : 3

CDI - Fonctionnaires : 5

Temps plein : 5

Salaire net mensuel
(équivalent temps plein)

Majoration (prime, 13ème mois)

Salaire net mensuel
(équivalent temps plein)

Majoration (prime, 13ème mois)

Non indiqué, effectif insuffisant

Non indiqué, effectif insuffisant

Salaire plafond

4 en perçoivent
1 n’en perçoit pas

2 133 €

Montant de la majoration

Montant de la majoration

Non indiqué, effectif insuffisant

Non indiqué, effectif insuffisant
Salaire médian

Salaire plancher

1 950 €

29 250 €
brut annuel

1 600 €

La moitié gagne plus de 1 950 €. 80% des diplômés (4 sur 5) gagnent entre 1 600 € et
2 133 €.

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

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

DEFIP - Formation et Pilotage - Bureau des Enquêtes et Analyses
Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2017, 30 mois après l’obtention du diplôme. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2019
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IUT de Vélizy - Métiers de l’informatique : Systèmes d’information et gestion des données parcours Systèmes
d’Informations et Services Web (SISW)

L’EMPLOI À 30 MOIS AU 1ER DÉCEMBRE 2019
Niveau

Cadres et professions intellectuelles supérieures : 4
Professions intermédiaires : 1

Employeur
Privé : 5

Localisation

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

Mode d’obtention*
Par un organisme (Pôle Emploi, APEC, cabinet de
recrutement) : 2
Grâce aux contacts lors de la poursuite d’études (stage,
alternance) : 1
Grâce à internet (dépôt CV en ligne, annonce, rubrique
recrutement) : 1
Par relations professionnelles : 1
Grâce aux contacts lors de la LP (stage, alternance) : 1
*Les diplômés ont pu indiquer plusieurs modes d’obtention.

Perception de la rémunération
4 sont satisfaits de leur niveau de rémunération

Perception de l’emploi
5 sont satisfaits de leurs missions
5 sont satisfaits de leurs conditions de travail
4 sont satisfaits de leur niveau de responsabilité
3 estiment que leur emploi correspond à leur domaine de formation

Secteur d’activité

Informatique et communication : 4
Finance et assurance : 1

Si 2 estiment que leur emploi correspond à un niveau Bac+3, autant
estiment le contraire
En définitive :
5 sont satisfaits de leur emploi
1 recherche un autre emploi

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

DEFIP - Formation et Pilotage - Bureau des Enquêtes et Analyses
Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2017, 30 mois après l’obtention du diplôme. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2019
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IUT de Vélizy - Métiers de l’informatique : Systèmes d’information et gestion des données parcours Systèmes
d’Informations et Services Web (SISW)

L’EMPLOI À 30 MOIS AU 1ER DÉCEMBRE 2019
Emplois

Ingénieur
Administrateur systèmes et réseaux
Développeur - Formateur - Support hotline
Développeur web
Gestionnaire de données back office

Missions

Développement, recherche, conseil client
Gestion de la cybersécurité, hébergement des réseaux et des systèmes
Développement spécifique, formation et hotline support sur des solutions logicielles financières
Développement des sites et des applications, maintien des logiciels existants, réponse aux demandes des utilisateurs
Création d’outils et traitement de données, reporting

Pour consulter l’ensemble des emplois et missions de la licence professionnelle Métiers de l’informatique : Systèmes d’information
et gestion des données parcours Systèmes d’Informations et Services Web (SISW), occupés depuis 2011, cliquez ici.

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

DEFIP - Formation et Pilotage - Bureau des Enquêtes et Analyses
Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2017, 30 mois après l’obtention du diplôme. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2019
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DEVENIR DES

Licences professionnelles 2016-2017

IUT de Vélizy / SIte de Rambouillet - Métiers du marketing opérationnel, parcours Marketing opérationnel
responsable (Marketor)

22 inscrits - 21 diplômés - 21 ont pu être contactés
9 répondants à l’enquête : 8 en alternance, 1 en formation initiale
classique
6 Bac Techno, 3 Bac ES
6 femmes, 3 hommes
Age médian* à l’obtention du diplôme : 21 ans
*la moitié a 21 ans (sur 9 répondants)

6 ont poursuivi leurs études : 1 pendant 1 an, 5 pendant 2 ans

L’ACCÈS À L’EMPLOI

LA PROMOTION 2016-2017

(hors alternance et financement d’études)

Choix de la formation*
*Les diplômés ont pu indiquer plusieurs raisons pour le choix de cette formation.
Intéressante par sa discipline ou son contenu

Temps médian* d’accès au 1er emploi
9

Proposant de l'alternance, un stage

6

Délivrant un diplôme à bac +3

5

Proximité géographique

3

En continuité de la formation précédente

2

Adaptée au projet professionnel

2

1 mois (sur 7 répondants)

*La moitié a obtenu son 1er emploi 1 mois après la licence professionnelle

Nombre d’emplois depuis la licence professionnelle
5 ont exercé un seul emploi
1 a exercé 2 emplois
1 a exercé 3 emplois ou plus
2 n’ont jamais exercé d’emploi

Recommandation de la formation
4 la préconisent

Projet professionnel

2 en termes de secteur
7 sans projet

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

2 ont vu leur projet conforté par la formation

DEFIP - Formation et Pilotage - Bureau des Enquêtes et Analyses
Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2017, 30 mois après l’obtention du diplôme. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2019
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IUT de Vélizy / SIte de Rambouillet - Métiers du marketing opérationnel, parcours Marketing opérationnel
responsable (Marketor)

LA SITUATION À 18 MOIS AU 1ER DÉCEMBRE 2018

4

LA SITUATION À 30 MOIS AU 1ER DÉCEMBRE 2018

Alternance

5

1

3

Alternance

2

En emploi

1

1

En études

Inactif

LES CARACTERISTIQUES DE L’EMPLOI
(hors alternance et job étudiant)
Type de contrat

Temps de travail

CDI - Fonctionnaires : 1
CDD - Interim : 1

Temps plein : 3

Salaire net mensuel
(équivalent temps plein)

Majoration (prime, 13ème mois)
Non indiqué, effectif insuffisant

Non indiqué, effectif insuffisant

1
En emploi

En études

En recherche
d'emploi

LES CARACTERISTIQUES DE L’EMPLOI
(hors alternance et job étudiant)
Type de contrat

Temps de travail

CDI - Fonctionnaires : 4
CDD - Interim : 1

Temps plein : 5

Salaire net mensuel
(équivalent temps plein)

Majoration (prime, 13ème mois)
Non indiqué, effectif insuffisant

Non indiqué, effectif insuffisant

Montant de la majoration

Montant de la majoration

Non indiqué, effectif insuffisant

Non indiqué, effectif insuffisant

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

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

DEFIP - Formation et Pilotage - Bureau des Enquêtes et Analyses
Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2017, 30 mois après l’obtention du diplôme. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2019
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IUT de Vélizy / SIte de Rambouillet - Métiers du marketing opérationnel, parcours Marketing opérationnel
responsable (Marketor)

L’EMPLOI À 30 MOIS AU 1ER DÉCEMBRE 2019
Mode d’obtention*

Niveau

Professions intermédiaires : 3
Cadres et professions intellectuelles supérieures : 2

Employeur
Privé : 5

Localisation

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

A la suite d’une mission d’intérim : 2
Par relations professionnelles : 1
Par candidature spontanée : 1
Par un organisme (Pôle Emploi, APEC, cabinet de
recrutement) : 1
Par relations personnelles : 1
Grâce aux contacts lors de la LP (stage, alternance) : 1

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

Perception de la rémunération
4 sont satisfaits de leur niveau de rémunération

Perception de l’emploi
5 sont satisfaits de leurs conditions de travail
5 sont satisfaits de leur niveau de responsabilité
4 sont satisfaits de leurs missions
4 estiment que leur emploi correspond à un niveau Bac+3
3 estiment que leur emploi ne correspond pas à leur domaine de
formation

Secteur d’activité

Commerce, transports, hébergement et restauration : 2
Services (location, RH, sécurité, nettoyage, aménagement,
voyages…) : 1
Industrie : 1

En définitive :
5 sont satisfaits de leur emploi
1 recherche un autre emploi

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

DEFIP - Formation et Pilotage - Bureau des Enquêtes et Analyses
Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2017, 30 mois après l’obtention du diplôme. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2019
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IUT de Vélizy / SIte de Rambouillet - Métiers du marketing opérationnel, parcours Marketing opérationnel
responsable (Marketor)

L’EMPLOI À 30 MOIS AU 1ER DÉCEMBRE 2019
Emplois

Responsable commercial et marketing
Responsable de service livraison
Chargé de marketing
Assistant de direction en transformation numérique
Assistant de direction

Missions

Relation client, mise en place de la stratégie marketing, suivi commercial
Management d’équipe et gestion de projet
Organisation de salons, réalisation de la charte graphique, mise à jour des outils marketing d’aide à la vente
Suivi budgétaire, gestion de projet lié à l’acculturation au digital, gestion administrative
Planification des formations et accueil de personnes

Pour consulter l’ensemble des emplois et missions de la licence professionnelle Métiers du marketing opérationnel, parcours
Marketing opérationnel responsable (Marketor), occupés depuis 2013, cliquez ici.

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

DEFIP - Formation et Pilotage - Bureau des Enquêtes et Analyses
Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2017, 30 mois après l’obtention du diplôme. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2019

72

DEVENIR DES

Licences professionnelles 2016-2017

IUT de Vélizy - Métiers du numérique : conception, rédaction et réalisation web, parcours Métier chef de projet
multimédia junior

24 inscrits - 20 diplômés - 20 ont pu être contactés
12 répondants à l’enquête : 8 en alternance, 4 en formation 		
initiale classique
5 Bac S, 4 Bac Techno, 1 Bac ES, 1 Bac L, 1 autre (bac étranger, dispense
ou équivalence)
6 hommes, 6 femmes
Age médian* à l’obtention du diplôme : 21 ans
*la moitié a 21 ans (sur 12 répondants)

7 ont poursuivi leurs études : 6 pendant 2 ans, 1 pendant 3 ans

LA PROMOTION 2016-2017
L’ACCÈS À L’EMPLOI

Choix de la formation*
*Les diplômés ont pu indiquer plusieurs raisons pour le choix de cette formation.

(hors alternance et financement d’études)

En continuité de la formation précédente

6

Intéressante par sa discipline ou son contenu

6

Adaptée au projet professionnel

5

Proposant de l'alternance, un stage

4

Délivrant un diplôme à bac +3

4

Proximité géographique

3

Autre raison

3

LP réputée ou recommandée

1

Second choix, pas de raison précise

1

Temps médian* d’accès au 1er emploi
15 mois (sur 11 répondants)

*La moitié a obtenu son 1er emploi 15 mois après la licence professionnelle

Nombre d’emplois depuis la licence professionnelle
8 ont exercé un seul emploi
3 ont exercé 2 emplois
1 n’a jamais exercé d’emploi

Recommandation de la formation
8 la préconisent

Projet professionnel

9 en termes de secteur
3 sans projet

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

9 ont vu leur projet conforté par la formation

DEFIP - Formation et Pilotage - Bureau des Enquêtes et Analyses
Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2017, 30 mois après l’obtention du diplôme. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2019
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IUT de Vélizy - Métiers du numérique : conception, rédaction et réalisation web, parcours Métier chef de projet
multimédia junior

LA SITUATION À 18 MOIS AU 1ER DÉCEMBRE 2018

6

LA SITUATION À 30 MOIS AU 1ER DÉCEMBRE 2018

Alternance

10

3

En emploi

1

1

1

En études

En recherche d'emploi

Inactif

LES CARACTERISTIQUES DE L’EMPLOI
(hors alternance et job étudiant)
Type de contrat

Temps de travail

CDI - Fonctionnaires : 2
CDD - Interim : 1

Temps plein : 2
Temps partiel subi : 1

Salaire net mensuel
(équivalent temps plein)

Majoration (prime, 13ème mois)
Non indiqué, effectif insuffisant

En emploi

1

1

En études

En recherche
d'emploi

LES CARACTERISTIQUES DE L’EMPLOI
(hors alternance et job étudiant)
Type de contrat

Temps de travail

CDI - Fonctionnaires : 7
CDD - Interim : 2
Indépendants : 1

Temps plein : 8
Temps partiel choisi : 1
Temps partiel subi : 1

Salaire net mensuel
(équivalent temps plein)

Majoration (prime, 13ème mois)

Non indiqué, effectif insuffisant
Salaire plafond

3 en perçoivent
7 n’en perçoivent pas

2 500 €

Montant de la majoration

Montant de la majoration

Non indiqué, effectif insuffisant

Non indiqué, effectif insuffisant
Salaire médian

Salaire plancher

2 030 €

30 450 €
brut annuel

1 366 €

La moitié gagne plus de 2 500 €. 80% des diplômés (7 sur 9) gagnent entre 1 366 € et
2 030 €.

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

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

DEFIP - Formation et Pilotage - Bureau des Enquêtes et Analyses
Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2017, 30 mois après l’obtention du diplôme. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2019
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IUT de Vélizy - Métiers du numérique : conception, rédaction et réalisation web, parcours Métier chef de projet
multimédia junior

L’EMPLOI À 30 MOIS AU 1ER DÉCEMBRE 2019
Niveau

Cadres et professions intellectuelles supérieures : 7
Professions intermédiaires : 2
Professions libérales et indépendants : 1

Employeur

Privé : 8
Public, semi-public : 2

Localisation

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

Mode d’obtention*
Grâce à internet (dépôt CV en ligne, annonce, rubrique
recrutement) : 7
Par relations personnelles : 2
Grâce aux contacts lors de la poursuite d’études (stage,
alternance) : 2
Par relations professionnelles : 1
Par un autre mode (concours, création entreprise) : 1
*Les diplômés ont pu indiquer plusieurs modes d’obtention.

Perception de la rémunération
7 sont satisfaits de leur niveau de rémunération

Perception de l’emploi
9 sont satisfaits de leurs missions
9 sont satisfaits de leur niveau de responsabilité
8 sont satisfaits de leurs conditions de travail
6 estiment que leur emploi correspond à leur domaine de formation
5 estiment que leur emploi ne correspond pas à un niveau Bac+3

Secteur d’activité

Informatique et communication : 6
Administration publique (hors enseignement) : 2
Conseil, ingénierie et études : 2

En définitive :
10 sont satisfaits de leur emploi
2 recherchent un autre emploi

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

DEFIP - Formation et Pilotage - Bureau des Enquêtes et Analyses
Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2017, 30 mois après l’obtention du diplôme. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2019
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IUT de Vélizy - Métiers du numérique : conception, rédaction et réalisation web, parcours Métier chef de projet
multimédia junior

L’EMPLOI À 30 MOIS AU 1ER DÉCEMBRE 2019
Emplois

Ingénieur en développement logiciel (2)
Responsable de la communication digitale
Consultant en développement web
Designer Ux (user experience) et Ui (user interface)
Infographiste 3D
Chef de projet formation digitale
Web designer
Technicien informatique
Animateur

Missions

Analyse, développement de logiciel, test et validation, maintenance
Mise en place de la stratégie de communication sur les réseaux sociaux, création de contenus (infographie, vidéo,
photo), animation des réseaux
Animation, développement et optimisation de site web
Recherche et test utilisateurs, conception d’interfaces web et mobile
Réalisation et modélisation de contenu 3D
Gestion, conception et suivi marketing de projets de formation en ligne
Création de bannières et de newsletters, mise à jour de sites internet
Préparation des nouveaux postes informatiques, gestion des indicateurs de performance, résolution des problèmes
Animation pour enfants, surveillance, développement de projet dans l’animation

Pour consulter l’ensemble des emplois et missions de la licence professionnelle Métiers du numérique : conception, rédaction et
réalisation web, parcours Métier chef de projet multimédia junior, occupés depuis 2008, cliquez ici.

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

DEFIP - Formation et Pilotage - Bureau des Enquêtes et Analyses
Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2017, 30 mois après l’obtention du diplôme. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2019
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DEVENIR DES

Licences professionnelles 2016-2017

IUT de Vélizy - Métiers des réseaux informatiques et télécommunications, parcours Administration et Sécurité
des Réseaux (ASUR)

59 inscrits - 47 diplômés - 42 ont pu être contactés
16 répondants à l’enquête : 15 en alternance, 1 en formation 		
continue et VAE
11 Bac Techno, 2 Bac S, 2 Bac Pro, 1 Bac ES
16 hommes
Age médian* à l’obtention du diplôme : 22 ans
*la moitié a 22 ans (sur 16 répondants)

10 ont poursuivi leurs études : 8 pendant 2 ans, 2 pendant 3 ans

LA PROMOTION 2016-2017

L’ACCÈS À L’EMPLOI

Choix de la formation*

(hors alternance et financement d’études)

*Les diplômés ont pu indiquer plusieurs raisons pour le choix de cette formation.
En continuité de la formation précédente

10

Proposant de l'alternance, un stage

Délivrant un diplôme à bac +3

Intéressante par sa discipline ou son contenu

Temps médian* d’accès au 1er emploi

7

*La moitié a obtenu son 1er emploi 7 mois après la licence professionnelle

6

Adaptée au projet professionnel

5

Proximité géographique

2

Second choix, pas de raison précise

2

Formation proposée par l'employeur, validation
d'acquis

7

7 mois (sur 11 répondants)

Nombre d’emplois depuis la licence professionnelle
9 ont exercé un seul emploi
2 ont exercé 2 emplois
5 n’ont jamais exercé d’emploi

1

Recommandation de la formation
13 la préconisent

Projet professionnel

11 en termes de secteur
1 en termes de métier
4 sans projet

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

11 ont vu leur projet conforté par
la formation

DEFIP - Formation et Pilotage - Bureau des Enquêtes et Analyses
Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2017, 30 mois après l’obtention du diplôme. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2019
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IUT de Vélizy - Métiers des réseaux informatiques et télécommunications, parcours Administration et Sécurité
des Réseaux (ASUR)

LA SITUATION À 18 MOIS AU 1ER DÉCEMBRE 2018

LA SITUATION À 30 MOIS AU 1ER DÉCEMBRE 2018

10

11

Alternance

6

Alternance
3

2

En emploi

En emploi

En études

LES CARACTERISTIQUES DE L’EMPLOI
(hors alternance et job étudiant)
Type de contrat

Temps de travail

CDI - Fonctionnaires : 6

Temps plein : 6

Salaire net mensuel
(équivalent temps plein)

Majoration (prime, 13ème mois)

Salaire plafond

2 en perçoivent
3 n’en perçoivent pas

Type de contrat

Temps de travail

CDI - Fonctionnaires : 10
CDD - Interim : 1

Temps plein : 11

Salaire net mensuel
(équivalent temps plein)

Majoration (prime, 13ème mois)
6 en perçoivent
5 n’en perçoivent pas

3 000 €

Montant de la majoration

Montant de la majoration

Non indiqué, effectif insuffisant
Salaire médian

Salaire plancher

1 600 €

24 000 €
brut annuel

1 240 €

En recherche d'emploi

LES CARACTERISTIQUES DE L’EMPLOI
(hors alternance et job étudiant)

Salaire plafond

2 400 €

En études

Non indiqué, effectif insuffisant
Salaire médian

Salaire plancher

2 300 €

34 500 €
brut annuel

1 240 €

La moitié gagne plus de 1 600 €. 80% des diplômés (4 sur 5) gagnent entre 1 240 € et

La moitié gagne plus de 2 300 €. 80% des diplômés (7 sur 9) gagnent entre 1 240 € et

2 400 €.

3 000 €.

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

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

DEFIP - Formation et Pilotage - Bureau des Enquêtes et Analyses
Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2017, 30 mois après l’obtention du diplôme. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2019
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IUT de Vélizy - Métiers des réseaux informatiques et télécommunications, parcours Administration et Sécurité
des Réseaux (ASUR)

L’EMPLOI À 30 MOIS AU 1ER DÉCEMBRE 2019
Mode d’obtention*

Niveau

Cadres et professions intellectuelles supérieures : 8
Professions intermédiaires : 3

Employeur
Privé : 11

Localisation

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

Par relations professionnelles : 4
Grâce aux contacts lors de la poursuite d’études (stage,
alternance) : 3
Grâce à internet (dépôt CV en ligne, annonce, rubrique
recrutement) : 2
Grâce aux contacts lors de la LP (stage, alternance) : 1
Par candidature spontanée : 1
Par relations personnelles : 1
Par un organisme (Pôle Emploi, APEC, cabinet de
recrutement) : 1
A la suite d’une mission d’intérim : 1
*Les diplômés ont pu indiquer plusieurs modes d’obtention.

Perception de la rémunération
8 sont satisfaits de leur niveau de rémunération

Perception de l’emploi
11 sont satisfaits de leurs missions
10 sont satisfaits de leur niveau de responsabilité
9 sont satisfaits de leurs conditions de travail
9 estiment que leur emploi correspond à leur domaine de formation
7 estiment que leur emploi ne correspond pas à un niveau Bac+3

Secteur d’activité

Commerce, transports, hébergement et restauration : 5
Informatique et communication : 3
Conseil, ingénierie et études : 2

En définitive :
10 sont satisfaits de leur emploi
2 recherchent un autre emploi

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

DEFIP - Formation et Pilotage - Bureau des Enquêtes et Analyses
Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2017, 30 mois après l’obtention du diplôme. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2019
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IUT de Vélizy - Métiers des réseaux informatiques et télécommunications, parcours Administration et Sécurité
des Réseaux (ASUR)

L’EMPLOI À 30 MOIS AU 1ER DÉCEMBRE 2019
Emplois

Ingénieur systèmes et réseaux
Ingénieur réseau et sécurité
Ingénieur avant-vente - Formateur
Responsable des systèmes d’information *
Consultant infra automatisation et cloud
Administrateur systèmes
Administrateur systèmes
Auditeur IT Assurance - Associé
Chef de Projet Junior
Technicien support informatique
Technico-commercial

Missions

Gestion de projet et du SI, amélioration du réseau d’entreprise
Formation, gestion de l’avant-vente et installation de logiciel
Administration, exploitation, anticipation
Conseil, formation sur les technologies liées à l’infrastructure et à l’automatisation
Automatisation de l’infrastructure cloud, administration des serveurs
Support de niveau 2 et 3, mise en place de projet
Déploiement, conseil, avant-vente
Gestion de parcs informatiques, préparation de matériel, livraison et installation sur les postes
Négociation des contrats de vente, réparation d’ordinateurs, gestion de magasins

* Emploi déjà occupé avant l’obtention de la LP

Pour consulter l’ensemble des emplois et missions de la licence professionnelle Métiers des réseaux informatiques et
télécommunications, parcours Administration et Sécurité des Réseaux (ASUR), occupés depuis 2008, cliquez ici.

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

DEFIP - Formation et Pilotage - Bureau des Enquêtes et Analyses
Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2017, 30 mois après l’obtention du diplôme. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2019
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DEVENIR DES

Licences professionnelles 2016-2017

IUT de Vélizy - Métiers des réseaux informatiques et télécommunications, parcours Réseaux
Très Hauts Débits (RTHD)

16 inscrits - 15 diplômés - 15 ont pu être contactés
6 répondants à l’enquête : tous en alternance
4 Bac Techno, 1 Bac S, 1 autre (bac étranger, dispense ou équivalence)
6 hommes
Age médian* à l’obtention du diplôme : 21 ans
*la moitié a 21 ans (sur 6 répondants)

4 ont poursuivi leurs études : 1 pendant 1 an, 3 pendant 2 ans
Projet professionnel : 2 en termes de secteur, 2 en termes de métier, 2 sans projet => 4 ont
vu leur projet conforté par la formation
Recommandation : 4 la préconisent

LA SITUATION À 18 MOIS AU 1ER DÉCEMBRE 2018

3

LA SITUATION À 30 MOIS AU 1ER DÉCEMBRE 2018

3

3

Alternance

2
Alternance

En emploi

En études

En emploi

En études

1
En recherche d'emploi

Le nombre de répondants en emploi est faible, seuls les emplois et les missions à 30 mois sont présentés

L’EMPLOI À 30 MOIS AU 1ER DÉCEMBRE 2019
Emplois

Ingénieur d’études - Intégrateur
Concepteur - Analyste réseau

Administrateur systèmes

Emplois
Mise en application de la stratégie de suppression des équipements du réseau sur un
périmètre défini et de déploiement d’équipements de test pour les clients, étude technicoéconomique de suppression de centraux téléphoniques et de leurs équipements
Gestion des tickets d’incident et des demandes, administration de systèmes, amélioration
des bonnes pratiques de management du SI

Pour consulter l’ensemble des emplois et missions de la licence professionnelle Métiers des réseaux informatiques et
télécommunications, parcours Réseaux Très Hauts Débits (RTHD), occupés depuis 2008, cliquez ici.

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

DEFIP - Formation et Pilotage - Bureau des Enquêtes et Analyses
Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2017, 30 mois après l’obtention du diplôme. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2019
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DEVENIR DES

Licences professionnelles 2016-2017

IUT de Vélizy - Services à la personne, parcours Technologies de la Mobilité et l’Accessibilité (TEMA)

11 inscrits - 10 diplômés - 10 ont pu être contactés
4 répondants à l’enquête : 3 en alternance, 1 en formation initiale classique
2 Bac Techno, 1 Bac ES, 1 Bac S
3 femmes, 1 homme
3 ont poursuivi leurs études : 2 pendant 2 ans, 1 pendant 3 ans
Projet professionnel : 3 en termes de secteur, 1 sans projet => Tous ont vu leur projet
conforté par la formation
Recommandation : tous la préconisent

LA SITUATION À 18 MOIS AU 1ER DÉCEMBRE 2018

LA SITUATION À 30 MOIS AU 1ER DÉCEMBRE 2018

1
Alternance
3

1

1

1

En emploi

En études

Inactif

1

En emploi

En études

Le nombre de répondants en emploi est faible, seuls les emplois et les missions à 30 mois sont présentés

L’EMPLOI À 30 MOIS AU 1ER DÉCEMBRE 2019
Emploi

Chef de projet junior

Emploi

Diagnostic en accessibilité, projeté de travaux, analyse sur plan

Pour consulter l’ensemble des emplois et missions de la licence professionnelle Services à la personne, parcours Technologies de la
Mobilité et l’Accessibilité (TEMA), occupés depuis 2014, cliquez ici.

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

DEFIP - Formation et Pilotage - Bureau des Enquêtes et Analyses
Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2017, 30 mois après l’obtention du diplôme. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2019
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DEVENIR DES

Licences professionnelles 2016-2017

Institut Supérieur de Management (ISM) - Institut d’Administrations des Entreprises (IAE)
Métiers de la Gestion des Ressources Humaines (GRH) : Assistant, parcours Généraliste en ressources humaines

88 inscrits - 76 diplômés - 76 ont pu être contactés
33 répondants à l’enquête : tous en alternance,
15 Bac Techno, 9 Bac ES, 5 Bac Pro, 3 Bac L, 1 Bac S
32 femmes, 1 homme
Age médian* à l’obtention du diplôme : 22 ans
*la moitié a 22 ans (sur 33 répondants)

28 ont poursuivi leurs études : 6 pendant 1 an, 17 pendant 2 ans,
5 pendant 3 ans

LA PROMOTION 2016-2017

L’ACCÈS À L’EMPLOI

Choix de la formation*

(hors alternance et financement d’études)

*Les diplômés ont pu indiquer plusieurs raisons pour le choix de cette formation.
Proposant de l'alternance, un stage

21

Adaptée au projet professionnel

21

Temps médian* d’accès au 1er emploi
26 mois (sur 16 répondants)

*La moitié a obtenu son 1er emploi 26 mois et demi après la licence
Intéressante par sa discipline ou son contenu

18

En continuité de la formation précédente

14

Délivrant un diplôme à bac +3

9

Proximité géographique

8

LP réputée ou recommandée

1

Second choix, pas de raison précise

1

professionnelle

Nombre d’emplois depuis la licence professionnelle
17 ont exercé un seul emploi
2 ont exercé 2 emplois
13 n’ont jamais exercé d’emploi

Recommandation de la formation
27 la préconisent

Projet professionnel

19 en termes de secteur
10 en termes de métier
4 sans projet

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

24 ont vu leur projet conforté par
la formation

DEFIP - Formation et Pilotage - Bureau des Enquêtes et Analyses
Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2017, 30 mois après l’obtention du diplôme. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2019
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Institut Supérieur de Management (ISM) - Institut d’Administrations des Entreprises (IAE)
Métiers de la Gestion des Ressources Humaines (GRH) : Assistant, parcours Généraliste en ressources humaines

LA SITUATION À 18 MOIS AU 1ER DÉCEMBRE 2018

20

LA SITUATION À 30 MOIS AU 1ER DÉCEMBRE 2018

Alternance

18
Alternance

10

5

9
2
En emploi

En études

1

1

En recherche d'emploi

Inactif

LES CARACTERISTIQUES DE L’EMPLOI
(hors alternance et job étudiant)

En emploi

En études

En recherche
d'emploi

LES CARACTERISTIQUES DE L’EMPLOI
(hors alternance et job étudiant)

Type de contrat

Temps de travail

Type de contrat

Temps de travail

CDI - Fonctionnaires : 4
CDD - Interim : 4
Indépendants : 1

Temps plein : 9

CDI - Fonctionnaires : 12
CDD - Interim : 6

Temps plein : 18

Salaire net mensuel
(équivalent temps plein)

Majoration (prime, 13ème mois)

Salaire net mensuel
(équivalent temps plein)

Majoration (prime, 13ème mois)

Salaire plafond

2 000 €

5 en perçoivent
3 n’en perçoivent pas

Salaire plafond

2 300 €

Montant de la majoration

Montant de la majoration
Salaire médian

Salaire plancher

1 780 €

26 700 €
brut annuel

Non indiqué, effectif insuffisant

1 000 €

9 en perçoivent
8 n’en perçoivent pas

Salaire médian

Salaire plancher

2 075 €

31 125 €
brut annuel

213 € (médiane, nette mensuelle)
3 188 € (médiane, brute annuelle)

1 500 €

La moitié gagne plus de 1 780 €. 80% des diplômés (6 sur 7) gagnent entre 1 000 € et

La moitié gagne plus de 2 075 €. 80% des diplômés (13 sur 16) gagnent entre 1 500 € et

2 000 €.

2 300 €.

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

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

DEFIP - Formation et Pilotage - Bureau des Enquêtes et Analyses
Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2017, 30 mois après l’obtention du diplôme. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2019
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Institut Supérieur de Management (ISM) - Institut d’Administrations des Entreprises (IAE)
Métiers de la Gestion des Ressources Humaines (GRH) : Assistant, parcours Généraliste en ressources humaines

L’EMPLOI À 30 MOIS AU 1ER DÉCEMBRE 2019
Mode d’obtention*
Niveau

Professions intermédiaires : 12
Cadres et professions intellectuelles supérieures : 6

Employeur

Privé : 14
Public, semi-public : 4

Localisation

Ile-de-France (hors Paris) : 13
Province - DOM : 4
Paris : 1

Grâce à internet (dépôt CV en ligne, annonce, rubrique
recrutement) : 8
Grâce aux contacts lors de la poursuite d’études (stage,
alternance) : 5
Par candidature spontanée : 3
Par relations professionnelles : 2
Par relations personnelles : 2
Par un organisme (Pôle Emploi, APEC, cabinet de
recrutement) : 1
Par un autre mode (concours, création entreprise) : 1
*Les diplômés ont pu indiquer plusieurs modes d’obtention.

Perception de la rémunération
15 sont satisfaits de leur niveau de rémunération

Perception de l’emploi
18 sont satisfaits de leurs conditions de travail
17 sont satisfaits de leurs missions
17 sont satisfaits de leur niveau de responsabilité
15 estiment que leur emploi correspond à leur domaine de formation
11 estiment que leur emploi ne correspond pas à un niveau Bac+3
En définitive :
16 sont satisfaits de leur emploi

Secteur d’activité

Conseil, ingénierie et études : 4
Finance et assurance : 4
Informatique et communication : 3
Services (location, RH, sécurité, nettoyage, aménagement,
voyages…) : 2
Commerce, transports, hébergement et restauration : 1
Industrie : 1
Administration publique (hors enseignement) : 1
Santé humaine et action sociale : 1
Enseignement : 1

3 recherchent un autre emploi

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

DEFIP - Formation et Pilotage - Bureau des Enquêtes et Analyses
Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2017, 30 mois après l’obtention du diplôme. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2019
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Institut Supérieur de Management (ISM) - Institut d’Administrations des Entreprises (IAE)
Métiers de la Gestion des Ressources Humaines (GRH) : Assistant, parcours Généraliste en ressources humaines

L’EMPLOI À 30 MOIS AU 1ER DÉCEMBRE 2019
Emplois

Référent en insertion professionnelle
Juriste en droit social
Consultant SIRH
Analyste des études fonctionnelles
Partenaire commercial junior (Business partner junior)
Chargé de développement RH
Chargé de gestion RH
Chargé de maîtrise d’ouvrage SIRH
Chargé de recrutement (2)
Chargé de recrutement *
Chargé de RH (2)
Gestionnaire de paie - Expert métier paie
Gestionnaire de paie et d’administration
Gestionnaire de paie et de carrière
Gestionnaire RH
Technicien - Gestionnaire de paie

Missions

Expertise des personnes en situation de handicap, évaluation et compensation du handicap, animation des équipes
pluridisciplinaires
Paramétrage de logiciel, recueil du besoin, suivi de projet
Gestion de projets bancaires, rédaction de spécifications fonctionnelles, réalisation d’études
Accompagnement RH des équipes, responsabilité des formations, animation des relations sociales
Exploitation des entretiens individuels et professionnels, gestion des besoins de formation, collecte des souhaits de
mobilité fonctionnelle
Vérification des éléments variables de paie, suivi des dossiers santé, accompagnement des managers et des salariés
dans leurs parcours (GPEC)
Gestion des SIRH, administration du personnel, mise en place d’un logiciel de gestion des formations et des
habilitations
Sourcing, publication d’annonces, entretien de recrutement, proposition d’embauche
Pilotage de projet de recrutement, administration du personnel
Administration du personnel, recrutement, formation, gestion des relations sociales
Gestion de la paie, assistance des entreprises
Gestion de la paie, de l’administratif et des rémunérations
Gestion de la paie et des carrières

* Emploi déjà occupé avant l’obtention de la LP

Pour consulter l’ensemble des emplois et missions de la licence professionnelle Métiers de la Gestion des Ressources Humaines (GRH) :
Assistant, parcours Généraliste en ressources humaines, occupés depuis 2008, cliquez ici.

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

DEFIP - Formation et Pilotage - Bureau des Enquêtes et Analyses
Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2017, 30 mois après l’obtention du diplôme. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2019
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DEVENIR DES

Licences professionnelles 2016-2017

UFR des Sciences Sociales (3 spécialités) - Assurance - banque-finance : chargé de clientèle, parcours Conseiller de Clientèle sur le
marché des Particuliers (FI) / Assurance - banque-finance : chargé de clientèle, parcours Conseiller de Clientèle expert (FC) / Organisation et gestion
des établissements hôteliers et de restauration, parcours Management du Tourisme et de l’Hôtellerie Internationale

101 inscrits - 87 diplômés - 87 ont pu être contactés
39 répondants à l’enquête : 29 en alternance,
5 en formation initiale classique, 5 en formation continue et VAE
16 Bac Techno, 6 Bac Pro, 6 Bac ES, 6 Bac L, 4 autre (bac étranger,
dispense ou équivalence), 1 Bac S
25 femmes, 14 hommes
Age médian* à l’obtention du diplôme : 22 ans
*la moitié a 22 ans (sur 39 répondants)

19 ont poursuivi leurs études : 1 pendant 1 an, 18 pendant 2 ans

LA PROMOTION 2016-2017

L’ACCÈS À L’EMPLOI

Choix de la formation*

(hors alternance et financement d’études)

*Les diplômés ont pu indiquer plusieurs raisons pour le choix de cette formation.
En continuité de la formation précédente

24

Temps médian* d’accès au 1er emploi
5 mois (sur 35 répondants)

Délivrant un diplôme à bac +3

21

Proposant de l'alternance, un stage

19

Intéressante par sa discipline ou son contenu

15

Adaptée au projet professionnel

11

Proximité géographique

LP réputée ou recommandée

*La moitié a obtenu son 1er emploi 5 mois après la licence professionnelle

Nombre d’emplois depuis la licence professionnelle
21 ont exercé un seul emploi
9 ont exercé 2 emplois
5 ont exercé 3 emplois ou plus
4 n’ont jamais exercé d’emploi

8

3

Recommandation de la formation
34 la préconisent

Projet professionnel

19 en termes de secteur
11 en termes de métier
9 sans projet

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

27 ont vu leur projet conforté par
la formation

DEFIP - Formation et Pilotage - Bureau des Enquêtes et Analyses
Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2017, 30 mois après l’obtention du diplôme. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2019
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DEVENIR DES

Licences professionnelles 2016-2017

UFR des Sciences Sociales (3 spécialités) - Assurance - banque-finance : chargé de clientèle, parcours Conseiller de Clientèle sur le

marché des Particuliers (FI) / Assurance - banque-finance : chargé de clientèle, parcours Conseiller de Clientèle expert (FC) / Organisation et gestion
des établissements hôteliers et de restauration, parcours Management du Tourisme et de l’Hôtellerie Internationale

LA SITUATION À 18 MOIS AU 1ER DÉCEMBRE 2018

15

19

LA SITUATION À 30 MOIS AU 1ER DÉCEMBRE 2018

Alternance

34

Alternance

3
En emploi

En études

1

1

En recherche d'emploi

Inactif

LES CARACTERISTIQUES DE L’EMPLOI
(hors alternance et job étudiant)

En emploi

1

3

En études

En recherche d'emploi

1
Inactif

LES CARACTERISTIQUES DE L’EMPLOI
(hors alternance et job étudiant)

Type de contrat

Temps de travail

Type de contrat

Temps de travail

CDI - Fonctionnaires : 17
Indépendants : 1

Temps plein : 18

CDI - Fonctionnaires : 29
CDD - Interim : 3
Indépendants : 2

Temps plein : 33
Temps partiel choisi : 1

Salaire net mensuel
(équivalent temps plein)

Majoration (prime, 13ème mois)

Salaire net mensuel
(équivalent temps plein)

Majoration (prime, 13ème mois)

Salaire plafond

1 850 €

12 en perçoivent
5 n’en perçoivent pas

Salaire plafond

18 en perçoivent
11 n’en perçoivent pas

2 500 €

Montant de la majoration

Montant de la majoration
Salaire médian

Salaire plancher

1 595 €

23 925 €
brut annuel

250 € (médiane, nette mensuelle)
3 750 € (médiane, brute annuelle)

1 400 €

Salaire médian

Salaire plancher

1 883 €

28 250 €
brut annuel

217 € (médiane, nette mensuelle)
3 250 € (médiane, brute annuelle)

1 500 €

La moitié gagne plus de 1 595 €. 80% des diplômés (11 sur 14) gagnent entre 1 400 € et

La moitié gagne plus de 1 883 €. 80% des diplômés (21 sur 26) gagnent entre 1 500 € et

1 850 €.

2 500 €.

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

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

DEFIP - Formation et Pilotage - Bureau des Enquêtes et Analyses
Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2017, 30 mois après l’obtention du diplôme. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2019
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DEVENIR DES

Licences professionnelles 2016-2017

UFR des Sciences Sociales (3 spécialités) - Assurance - banque-finance : chargé de clientèle, parcours Conseiller de Clientèle sur le

marché des Particuliers (FI) / Assurance - banque-finance : chargé de clientèle, parcours Conseiller de Clientèle expert (FC) / Organisation et gestion
des établissements hôteliers et de restauration, parcours Management du Tourisme et de l’Hôtellerie Internationale

L’EMPLOI À 30 MOIS AU 1ER DÉCEMBRE 2019
Niveau

Professions intermédiaires : 24
Cadres et professions intellectuelles supérieures : 5
Employés : 3
Professions libérales et indépendants : 2

Employeur
Privé : 34

Localisation

Ile-de-France (hors Paris) : 23
Province - DOM : 5
Paris : 5

Mode d’obtention*
Grâce aux contacts lors de la poursuite d’études (stage,
alternance) : 10
Grâce aux contacts lors de la LP (stage, alternance) : 7
Grâce à internet (dépôt CV en ligne, annonce, rubrique
recrutement) : 6
Par relations professionnelles : 5
Par candidature spontanée : 3
Par relations personnelles : 3
A la suite d’une mission d’intérim : 3
Par un autre mode (concours, création entreprise) : 2
*Les diplômés ont pu indiquer plusieurs modes d’obtention.

Perception de la rémunération
20 sont satisfaits de leur niveau de rémunération

Perception de l’emploi
31 sont satisfaits de leurs missions
30 sont satisfaits de leur niveau de responsabilité
30 sont satisfaits de leurs conditions de travail
29 estiment que leur emploi correspond à leur domaine de formation
21 estiment que leur emploi correspond à un niveau Bac+3

Secteur d’activité

Finance et assurance : 18
Commerce, transports, hébergement et restauration : 14
Services (location, RH, sécurité, nettoyage, aménagement,
voyages…) : 2

En définitive :
33 sont satisfaits de leur emploi
4 recherchent un autre emploi

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

DEFIP - Formation et Pilotage - Bureau des Enquêtes et Analyses
Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2017, 30 mois après l’obtention du diplôme. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2019
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DEVENIR DES

Licences professionnelles 2016-2017

UFR des Sciences Sociales - Assurance - banque-finance : chargé de clientèle, parcours Conseiller de Clientèle sur le marché
des Particuliers (FI)

37 inscrits - 29 diplômés - 29 ont pu être contactés
17 répondants à l’enquête : tous en alternance
8 Bac Techno, 4 Bac Pro, 3 Bac ES, 2 Bac L
14 femmes, 3 hommes
Age médian* à l’obtention du diplôme : 21 ans
*la moitié a 21 ans (sur 17 répondants)

9 ont poursuivi leurs études : 9 pendant 2 ans

LA PROMOTION 2016-2017

L’ACCÈS À L’EMPLOI

Choix de la formation*

(hors alternance et financement d’études)

*Les diplômés ont pu indiquer plusieurs raisons pour le choix de cette formation.
En continuité de la formation précédente

10

Temps médian* d’accès au 1er emploi
Proposant de l'alternance, un stage

8

23 mois (sur 17 répondants)

*La moitié a obtenu son 1er emploi 23 mois après la licence professionnelle
Délivrant un diplôme à bac +3

5

Intéressante par sa discipline ou son contenu

5

Adaptée au projet professionnel

2

LP réputée ou recommandée

2

Proximité géographique

Nombre d’emplois depuis la licence professionnelle
11 ont exercé un seul emploi
4 ont exercé 2 emplois
2 ont exercé 3 emplois ou plus

1

Recommandation de la formation
16 la préconisent

Projet professionnel

7 en termes de secteur
5 en termes de métier
5 sans projet

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

10 ont vu leur projet conforté par
la formation

DEFIP - Formation et Pilotage - Bureau des Enquêtes et Analyses
Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2017, 30 mois après l’obtention du diplôme. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2019
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DEVENIR DES

Licences professionnelles 2016-2017

UFR des Sciences Sociales - Assurance - banque-finance : chargé de clientèle, parcours Conseiller de Clientèle sur le marché
des Particuliers (FI)

LA SITUATION À 18 MOIS AU 1ER DÉCEMBRE 2018

LA SITUATION À 30 MOIS AU 1ER DÉCEMBRE 2018

9

17

7
Alternance
1
En emploi

En études

En recherche
d'emploi

LES CARACTERISTIQUES DE L’EMPLOI
(hors alternance et job étudiant)

En emploi

LES CARACTERISTIQUES DE L’EMPLOI
(hors alternance et job étudiant)

Type de contrat

Temps de travail

Type de contrat

Temps de travail

CDI - Fonctionnaires : 7

Temps plein : 7

CDI - Fonctionnaires : 17

Temps plein : 16
Temps partiel choisi : 1

Salaire net mensuel
(équivalent temps plein)

Majoration (prime, 13ème mois)

Salaire net mensuel
(équivalent temps plein)

Majoration (prime, 13ème mois)

Salaire plafond

7 en perçoivent

Salaire plafond

2 069 €

13 en perçoivent
1 n’en perçoit pas

2 500 €

Montant de la majoration

Montant de la majoration
Salaire médian

Salaire plancher

1 750 €

26 250 €
brut annuel

Non indiqué, effectif insuffisant

Salaire médian

Salaire plancher

1 450 €

2 125 €

31 875 €
brut annuel

333 € (médiane, nette mensuelle)
5 000 € (médiane, brute annuelle)

1 500 €

La moitié gagne plus de 1 750 €. 80% des diplômés (5 sur 6) gagnent entre 1 450 € et

La moitié gagne plus de 2 125 €. 80% des diplômés (10 sur 12) gagnent entre 1 500 € et

2 069 €.

2 500 €.

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

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

DEFIP - Formation et Pilotage - Bureau des Enquêtes et Analyses
Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2017, 30 mois après l’obtention du diplôme. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2019
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DEVENIR DES

Licences professionnelles 2016-2017

UFR des Sciences Sociales - Assurance - banque-finance : chargé de clientèle, parcours Conseiller de Clientèle sur le marché
des Particuliers (FI)

L’EMPLOI À 30 MOIS AU 1ER DÉCEMBRE 2019
Niveau

Professions intermédiaires : 14
Cadres et professions intellectuelles supérieures : 3

Employeur
Privé : 17

Localisation

Ile-de-France (hors Paris) : 15
Province - DOM : 1

Mode d’obtention*
Grâce aux contacts lors de la poursuite d’études (stage,
alternance) : 7
Grâce aux contacts lors de la LP (stage, alternance) : 5
Grâce à internet (dépôt CV en ligne, annonce, rubrique
recrutement) : 2
Par relations professionnelles : 1
*Les diplômés ont pu indiquer plusieurs modes d’obtention.

Perception de la rémunération
13 sont satisfaits de leur niveau de rémunération

Perception de l’emploi
16 sont satisfaits de leurs missions
16 sont satisfaits de leurs conditions de travail
15 sont satisfaits de leur niveau de responsabilité
14 estiment que leur emploi correspond à leur domaine de formation

Secteur d’activité

Finance et assurance : 17

Si 8 estiment que leur emploi correspond à un niveau Bac+3, autant
estiment le contraire
En définitive :
16 sont satisfaits de leur emploi
1 recherche un autre emploi

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

DEFIP - Formation et Pilotage - Bureau des Enquêtes et Analyses
Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2017, 30 mois après l’obtention du diplôme. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2019

92

DEVENIR DES

Licences professionnelles 2016-2017

UFR des Sciences Sociales - Assurance - banque-finance : chargé de clientèle, parcours Conseiller de Clientèle sur le marché
des Particuliers (FI)

L’EMPLOI À 30 MOIS AU 1ER DÉCEMBRE 2019
Emplois

Directeur adjoint - Responsable de clientèle patrimoniale
Chargé d’affaires professionnelles
Chargé de compte en titrisation
Conseiller financier
Conseiller particulier bancaire
Conseiller patrimonial (3)
Conseiller en gestion de patrimoine
Conseiller privé (2)
Conseiller clientèle (2)
Conseiller clientèle bancaire
Conseiller professionnel
Conseiller commercial
Assistant de direction et de gestion commerciale

Missions

Gestion d’un portefeuille de clients haut de gamme, management d’équipe, assistance au directeur
Gestion d’un portefeuille, conseil
Sélection des créances commerciales, formalisation des documents demandés pour la gestion mensuelle ou
hebdomadaire, vérification et automatisation
Gestion d’un portefeuille et du rythme quotidien, proposition commerciale
Relation, conseil, vente
Conseil, gestion et analyse de patrimoine financier, accompagnement des clients dans leurs projets
Gestion et développement d’un portefeuille clients
Conseil, réponse aux attentes des clients et aux objectifs internes, développement de la clientèle
Gestionnaire de contrats d’assurance, suivi commercial, gestion de back office
Accueil, conseil, écoute
Contact client, gestion des risques, suivi commercial
Accueil des clients, réponse aux demandes, réorientation
Assistance, gestion des demandes des clients, des fournisseurs et des collaborateurs, édition des factures

Pour consulter l’ensemble des emplois et missions de la licence professionnelle Assurance - banque-finance : chargé de clientèle, parcours
Conseiller de Clientèle sur le marché des Particuliers (FI), occupés depuis 2009, cliquez ici.

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

DEFIP - Formation et Pilotage - Bureau des Enquêtes et Analyses
Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2017, 30 mois après l’obtention du diplôme. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2019

93

DEVENIR DES

Licences professionnelles 2016-2017

UFR des Sciences Sociales - Assurance - banque-finance : chargé de clientèle, parcours Conseiller de Clientèle
expert (FC)

16 inscrits - 13 diplômés - 13 ont pu être contactés
2 répondants à l’enquête : tous en formation continue et VAE
1 Bac Techno, 1 Bac S
2 hommes
Aucun n’a poursuivi ses études
Recommandation : tous la préconisent

LA SITUATION À 18 MOIS AU 1ER DÉCEMBRE 2018

LA SITUATION À 30 MOIS AU 1ER DÉCEMBRE 201

2

2

En emploi

En emploi

Le nombre de répondants en emploi est faible, seuls les emplois et les missions à 30 mois sont présentés

L’EMPLOI À 30 MOIS AU 1ER DÉCEMBRE 2019
Emplois

Conseiller expert patrimonial
Artisan dans le transport de biens

Emplois

Placement bancaire en assurances vie, montage de prêts immobiliers, développement du
portefeuille client
Vérification du bon état des voitures, livraison et recherche de véhicules

Pour consulter l’ensemble des emplois et missions de la licence professionnelle Assurance - banque-finance : chargé de clientèle,
parcours Conseiller de Clientèle expert (FC), occupés depuis 2009, cliquez ici.

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

DEFIP - Formation et Pilotage - Bureau des Enquêtes et Analyses
Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2017, 30 mois après l’obtention du diplôme. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2019

94

DEVENIR DES

Licences professionnelles 2016-2017

UFR des Sciences Sociales - Organisation et gestion des établissements hôteliers et de restauration,
parcours Management du Tourisme et de l’Hôtellerie Internationale

48 inscrits - 45 diplômés - 45 ont pu être contactés
20 répondants à l’enquête : 12 en alternance,
5 en formation initiale classique, 3 en formation continue et VAE
7 Bac Techno, 4 Bac L, 4 autre (bac étranger, dispense ou équivalence),
3 Bac ES, 2 Bac Pro
11 femmes, 9 hommes
Age médian* à l’obtention du diplôme : 22 ans
*la moitié a 22 ans (sur 20 répondants)

10 ont poursuivi leurs études : 1 pendant 1 an, 9 pendant 2 ans

LA PROMOTION 2016-2017

L’ACCÈS À L’EMPLOI

Choix de la formation*

(hors alternance et financement d’études)

*Les diplômés ont pu indiquer plusieurs raisons pour le choix de cette formation.
Délivrant un diplôme à bac +3

14

En continuité de la formation précédente

13

Proposant de l'alternance, un stage

11

Intéressante par sa discipline ou son contenu

10

Adaptée au projet professionnel

8

Proximité géographique

LP réputée ou recommandée

Temps médian* d’accès au 1er emploi
4,5 mois (sur 16 répondants)

*La moitié a obtenu son 1er emploi 4 mois et demi après la licence
professionnelle

Nombre d’emplois depuis la licence professionnelle
9 ont exercé un seul emploi
5 ont exercé 2 emplois
2 ont exercé 3 emplois ou plus
4 n’ont jamais exercé d’emploi

7

1

Recommandation de la formation
16 la préconisent

Projet professionnel

12 en termes de secteur
6 en termes de métier
2 sans projet

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

17 ont vu leur projet conforté par
la formation

DEFIP - Formation et Pilotage - Bureau des Enquêtes et Analyses
Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2017, 30 mois après l’obtention du diplôme. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2019
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DEVENIR DES

Licences professionnelles 2016-2017

UFR des Sciences Sociales (3 spécialités) - Organisation et gestion des établissements hôteliers et de restauration,
parcours Management du Tourisme et de l’Hôtellerie Internationale

LA SITUATION À 18 MOIS AU 1ER DÉCEMBRE 2018

6

LA SITUATION À 30 MOIS AU 1ER DÉCEMBRE 2018

Alternance

15

10

Alternance
1

3

3

1

En recherche d'emploi

Inactif

1
En emploi

En études

En emploi

Inactif

LES CARACTERISTIQUES DE L’EMPLOI
(hors alternance et job étudiant)

En études

LES CARACTERISTIQUES DE L’EMPLOI
(hors alternance et job étudiant)

Type de contrat

Temps de travail

Type de contrat

Temps de travail

CDI - Fonctionnaires : 8
Indépendants : 1

Temps plein : 9

CDI - Fonctionnaires : 11
CDD - Interim : 3
Indépendants : 1

Temps plein : 15

Salaire net mensuel
(équivalent temps plein)

Majoration (prime, 13ème mois)

Salaire net mensuel
(équivalent temps plein)

Majoration (prime, 13ème mois)

Salaire plafond

1 800 €

3 en perçoivent
5 n’en perçoivent

Salaire plafond

4 en perçoivent
10 n’en perçoivent pas

1 900 €

Montant de la majoration

Montant de la majoration
Salaire médian

Salaire plancher

1 545 €

23 175 €
brut annuel

Non indiqué, effectif insuffisant

1 467 €

Salaire médian

Salaire plancher

1 650 €

24 750 €
brut annuel

Non indiqué, effectif insuffisant

1 500 €

La moitié gagne plus de 1 545 €. 80% des diplômés (5 sur 6) gagnent entre 1 467 € et

La moitié gagne plus de 1 650 €. 80% des diplômés (10 sur 13) gagnent entre 1 500 € et

1 800 €.

1 900 €.

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

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

DEFIP - Formation et Pilotage - Bureau des Enquêtes et Analyses
Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2017, 30 mois après l’obtention du diplôme. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2019
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DEVENIR DES

Licences professionnelles 2016-2017

UFR des Sciences Sociales (3 spécialités) - Organisation et gestion des établissements hôteliers et de restauration,
parcours Management du Tourisme et de l’Hôtellerie Internationale

L’EMPLOI À 30 MOIS AU 1ER DÉCEMBRE 2019
Mode d’obtention*

Niveau

Professions intermédiaires : 9
Employés : 3
Cadres et professions intellectuelles supérieures : 2
Professions libérales et indépendants : 1

Employeur
Privé : 15

Localisation

Ile-de-France (hors Paris) : 6
Paris : 5
Province - DOM : 4

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

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

Perception de la rémunération
9 ne sont pas satisfaits de leur niveau de rémunération

Perception de l’emploi
14 sont satisfaits de leurs conditions de travail
14 estiment que leur emploi correspond à leur domaine de formation
13 sont satisfaits de leurs missions
13 sont satisfaits de leur niveau de responsabilité
12 estiment que leur emploi correspond à un niveau Bac+3

Secteur d’activité

Commerce, transports, hébergement et restauration : 13
Services (location, RH, sécurité, nettoyage, aménagement,
voyages…) : 2

En définitive :
15 sont satisfaits de leur emploi
3 recherchent un autre emploi

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

DEFIP - Formation et Pilotage - Bureau des Enquêtes et Analyses
Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2017, 30 mois après l’obtention du diplôme. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2019
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DEVENIR DES

Licences professionnelles 2016-2017

UFR des Sciences Sociales (3 spécialités) - Organisation et gestion des établissements hôteliers et de restauration,
parcours Management du Tourisme et de l’Hôtellerie Internationale

L’EMPLOI À 30 MOIS AU 1ER DÉCEMBRE 2019
Emplois

Missions

Directeur d’hôtel
Responsable commercial
Gouvernant
Assistant gouvernant général
Assistant gouvernant
Maître d’hôtel

Placement de personnel, management, suivi de stock
Management des équipes de femmes de chambre, contrôle des chambres, suivi client
Management d’équipe, contrôle des chambres, élaboration des commandes et gestion de stocks

Assistant Maître d’hôtel
Chef de réception
Concierge d’entreprise
Réceptionniste
Personnel navigant commercial
Chargé de clientèle
Contrôleur de gestion (Cost controller)
Assistant chef de produit
Assistant de direction

Management de l’équipe de salle, veille et participation au service en salle et à sa qualité globale, élaboration des
plannings
Organisation, gestion de stock et de l’administratif
Relation client, management, facturation
Accueil, vente, animation
Réception, réservation et management
Accueil, service et sécurité
Prise de commande, recommandation, vente
Contrôle de gestion et des finances, reporting
Management, gestion des RH et de l’entreprise

Pour consulter l’ensemble des emplois et missions de la licence professionnelle Organisation et gestion des établissements hôteliers
et de restauration, parcours Management du Tourisme et de l’Hôtellerie Internationale, occupés depuis 2008, cliquez ici.

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

DEFIP - Formation et Pilotage - Bureau des Enquêtes et Analyses
Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2017, 30 mois après l’obtention du diplôme. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2019
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DEVENIR DES

Licences professionnelles 2016-2017

UFR des Sciences (4 spécialités) - Bio-industries et Biotechnologies, parcours Recherche et Développement, Plateformes Technologiques /
Chimie Analytique, Contrôle, Qualité, Environnement, parcours Métiers de l’eau et de l’assainissement / Chimie Formulation, parcours Application et
Analyse Chimique et Sensorielle en aromatique alimentaire / Chimie Formulation, parcours Application et Analyse Chimique et Sensorielle en
cosmétique

76 inscrits - 68 diplômés - 68 ont pu être contactés
48 répondants à l’enquête : 39 en alternance,
9 en formation initiale classique
25 Bac S, 20 Bac Techno, 2 Bac Pro, 1 Bac ES
39 femmes, 9 hommes
Age médian* à l’obtention du diplôme : 22 ans
*la moitié a 22 ans (sur 46 répondants)

18 ont poursuivi leurs études : 2 pendant 1 an, 15 pendant 2 ans,
1 pendant 3 ans

LA PROMOTION 2016-2017

L’ACCÈS À L’EMPLOI

Choix de la formation*

(hors alternance et financement d’études)

*Les diplômés ont pu indiquer plusieurs raisons pour le choix de cette formation.
Adaptée au projet professionnel

30

Proposant de l'alternance, un stage

28

Temps médian* d’accès au 1er emploi
3,5 mois (sur 40 répondants)

*La moitié a obtenu son 1er emploi 3 mois et demi après la licence
professionnelle

Intéressante par sa discipline ou son contenu

25

Délivrant un diplôme à bac +3

20

En continuité de la formation précédente

16

LP réputée ou recommandée

16

Proximité géographique

Nombre d’emplois depuis la licence professionnelle
19 ont exercé un seul emploi
10 ont exercé 2 emplois
14 ont exercé 3 emplois ou plus
5 n’ont jamais exercé d’emploi

4

Recommandation de la formation
39 la préconisent

Projet professionnel

23 en termes de secteur
17 en termes de métier
7 sans projet

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

36 ont vu leur projet conforté par
la formation

DEFIP - Formation et Pilotage - Bureau des Enquêtes et Analyses
Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2017, 30 mois après l’obtention du diplôme. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2019
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DEVENIR DES

Licences professionnelles 2016-2017

UFR des Sciences (4 spécialités) - Bio-industries et Biotechnologies, parcours Recherche et Développement, Plateformes Technologiques /
Chimie Analytique, Contrôle, Qualité, Environnement, parcours Métiers de l’eau et de l’assainissement / Chimie Formulation, parcours Application et
Analyse Chimique et Sensorielle en aromatique alimentaire / Chimie Formulation, parcours Application et Analyse Chimique et Sensorielle en
cosmétique

LA SITUATION À 18 MOIS AU 1ER DÉCEMBRE 2018

27

7

LA SITUATION À 30 MOIS AU 1ER DÉCEMBRE 2018

35

Alternance

10

En emploi

En études

En recherche d'emploi

3
3

1

3

En emploi

Inactif

LES CARACTERISTIQUES DE L’EMPLOI
(hors alternance et job étudiant)

En études

Alternance

6

1

En recherche d'emploi

Inactif

LES CARACTERISTIQUES DE L’EMPLOI
(hors alternance et job étudiant)

Type de contrat

Temps de travail

Type de contrat

Temps de travail

CDD - Interim : 14
CDI - Fonctionnaires : 13

Temps plein : 27

CDI - Fonctionnaires : 22
CDD - Interim : 13

Temps plein : 35

Salaire net mensuel
(équivalent temps plein)

Majoration (prime, 13ème mois)

Salaire net mensuel
(équivalent temps plein)

Majoration (prime, 13ème mois)

Salaire plafond

1 800 €

7 en perçoivent
17 n’en perçoivent pas

Salaire plafond

16 en perçoivent
18 n’en perçoivent pas

1 910 €

Montant de la majoration

Montant de la majoration
Salaire médian

Salaire plancher

1 505 €

22 568 €
brut annuel

Non indiqué, effectif insuffisant

1 217 €

Salaire médian

Salaire plancher

1 648 €

24 713 €
brut annuel

129 € (médiane, nette mensuelle)
1 938 € (médiane, brute annuelle)

1 400 €

La moitié gagne plus de 1 505 €. 80% des diplômés (18 sur 22) gagnent entre 1 217 € et

La moitié gagne plus de 1 648 €. 80% des diplômés (26 sur 32) gagnent entre 1 400 € et

1 800 €.

1 910 €.

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

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

DEFIP - Formation et Pilotage - Bureau des Enquêtes et Analyses
Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2017, 30 mois après l’obtention du diplôme. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2019
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DEVENIR DES

Licences professionnelles 2016-2017

UFR des Sciences (4 spécialités) - Bio-industries et Biotechnologies, parcours Recherche et Développement, Plateformes Technologiques /
Chimie Analytique, Contrôle, Qualité, Environnement, parcours Métiers de l’eau et de l’assainissement / Chimie Formulation, parcours Application et
Analyse Chimique et Sensorielle en aromatique alimentaire / Chimie Formulation, parcours Application et Analyse Chimique et Sensorielle en
cosmétique

L’EMPLOI À 30 MOIS AU 1ER DÉCEMBRE 2019
Mode d’obtention*

Niveau

Professions intermédiaires : 24
Cadres et professions intellectuelles supérieures : 11

Employeur

Privé : 33
Public, semi-public : 2

Localisation

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

Grâce à internet (dépôt CV en ligne, annonce, rubrique
recrutement) : 13
Par relations professionnelles : 7
Grâce aux contacts lors de la LP (stage, alternance) : 6
Grâce aux contacts lors de la poursuite d’études (stage,
alternance) : 5
Par candidature spontanée : 5
A la suite d’une mission d’intérim : 3
Par relations personnelles : 2
Par un organisme (Pôle Emploi, APEC, cabinet de
recrutement) : 2
Par un autre mode (concours, création entreprise) : 1
*Les diplômés ont pu indiquer plusieurs modes d’obtention.

Perception de la rémunération
25 sont satisfaits de leur niveau de rémunération

Perception de l’emploi
32 sont satisfaits de leurs missions
31 sont satisfaits de leur niveau de responsabilité
28 sont satisfaits de leurs conditions de travail
28 estiment que leur emploi correspond à leur domaine de formation
22 estiment que leur emploi correspond à un niveau Bac+3

Secteur d’activité

Industrie : 18
Conseil, ingénierie et études : 10
Commerce, transports, hébergement et restauration : 3
Services (location, RH, sécurité, nettoyage, aménagement,
voyages…) : 2
Santé humaine et action sociale : 1
Enseignement : 1

En définitive :
29 sont satisfaits de leur emploi
14 recherchent un autre emploi

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

DEFIP - Formation et Pilotage - Bureau des Enquêtes et Analyses
Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2017, 30 mois après l’obtention du diplôme. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2019
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DEVENIR DES

Licences professionnelles 2016-2017

UFR des Sciences

Bio-industries et Biotechnologies, parcours Recherche et Développement, Plateformes Technologiques

9 inscrits - 9 diplômés - 9 ont pu être contactés
9 répondants à l’enquête : tous en formation initiale classique
5 Bac S, 4 Bac Techno
6 femmes, 3 hommes
Age médian* à l’obtention du diplôme : 23 ans
*la moitié a 23 ans (sur 9 répondants)

2 ont poursuivi leurs études : 1 pendant 1 an, 1 pendant 2 ans

LA PROMOTION 2016-2017

L’ACCÈS À L’EMPLOI

Choix de la formation*

(hors alternance et financement d’études)

*Les diplômés ont pu indiquer plusieurs raisons pour le choix de cette formation.
Adaptée au projet professionnel

6

Délivrant un diplôme à bac +3

5

En continuité de la formation précédente

5

Temps médian* d’accès au 1er emploi
5 mois (sur 9 répondants)

*La moitié a obtenu son 1er emploi 5 mois après la licence professionnelle

Nombre d’emplois depuis la licence professionnelle
Intéressante par sa discipline ou son contenu

4

Proposant de l'alternance, un stage

2

LP réputée ou recommandée

2

Proximité géographique

2

2 ont exercé un seul emploi
5 ont exercé 2 emplois
2 ont exercé 3 emplois ou plus

Recommandation de la formation
8 la préconisent

Projet professionnel

4 en termes de métier
3 en termes de secteur
2 sans projet

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

7 ont vu leur projet conforté par
la formation

DEFIP - Formation et Pilotage - Bureau des Enquêtes et Analyses
Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2017, 30 mois après l’obtention du diplôme. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2019
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UFR des Sciences
Bio-industries et Biotechnologies, parcours Recherche et Développement, Plateformes Technologiques

LA SITUATION À 18 MOIS AU 1ER DÉCEMBRE 2018

LA SITUATION À 30 MOIS AU 1ER DÉCEMBRE 2018

8

8

Alternance

1

1
En emploi

En emploi

En recherche
d'emploi

En études

LES CARACTERISTIQUES DE L’EMPLOI
(hors alternance et job étudiant)

LES CARACTERISTIQUES DE L’EMPLOI
(hors alternance et job étudiant)

Type de contrat

Temps de travail

Type de contrat

Temps de travail

CDD - Interim : 7
CDI - Fonctionnaires : 1

Temps plein : 8

CDD - Interim : 5
CDI - Fonctionnaires : 3

Temps plein : 8

Salaire net mensuel
(équivalent temps plein)

Majoration (prime, 13ème mois)

Salaire net mensuel
(équivalent temps plein)

Majoration (prime, 13ème mois)

Salaire plafond

1 700 €

1 en perçoit
6 n’en perçoivent pas

Salaire plafond

2 100 €

Montant de la majoration

Montant de la majoration
Salaire médian

Salaire plancher

1 480 €

22 200 €
brut annuel

Non indiqué, effectif insuffisant

1 200 €

3 en perçoivent
5 n’en perçoivent pas

Salaire médian

Salaire plancher

1 549 €

23 235 €
brut annuel

Non indiqué, effectif insuffisant

1 300 €

La moitié gagne plus de 1 480 €. 80% des diplômés (6 sur 7) gagnent entre 1 200 € et

La moitié gagne plus de 1 549 €. 80% des diplômés (6 sur 8) gagnent entre 1 300 € et

1 700 €.

2 100 €.

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

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

DEFIP - Formation et Pilotage - Bureau des Enquêtes et Analyses
Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2017, 30 mois après l’obtention du diplôme. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2019
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UFR des Sciences
Bio-industries et Biotechnologies, parcours Recherche et Développement, Plateformes Technologiques

L’EMPLOI À 30 MOIS AU 1ER DÉCEMBRE 2019
Niveau

Professions intermédiaires : 6
Cadres et professions intellectuelles supérieures : 2

Employeur

Privé : 6
Public, semi-public : 2

Localisation

Ile-de-France (hors Paris) : 4
Province - DOM : 3
Paris : 1

Mode d’obtention*
Grâce à internet (dépôt CV en ligne, annonce, rubrique
recrutement) : 6
Par relations professionnelles : 2
A la suite d’une mission d’intérim : 1
Par un organisme (Pôle Emploi, APEC, cabinet de
recrutement) : 1
*Les diplômés ont pu indiquer plusieurs modes d’obtention.

Perception de la rémunération
6 sont satisfaits de leur niveau de rémunération

Perception de l’emploi
8 sont satisfaits de leurs missions
8 sont satisfaits de leur niveau de responsabilité
7 sont satisfaits de leurs conditions de travail
7 estiment que leur emploi correspond à leur domaine de formation
5 estiment que leur emploi correspond à un niveau Bac+3

Secteur d’activité

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

En définitive :
7 sont satisfaits de leur emploi
1 recherche un autre emploi

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

DEFIP - Formation et Pilotage - Bureau des Enquêtes et Analyses
Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2017, 30 mois après l’obtention du diplôme. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2019
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UFR des Sciences
Bio-industries et Biotechnologies, parcours Recherche et Développement, Plateformes Technologiques

L’EMPLOI À 30 MOIS AU 1ER DÉCEMBRE 2019
Emplois

Ingénieur d’études en biologie moléculaire et cellulaire
Associé de recherche clinique (House Clinical research
associate )
Technicien supérieur de laboratoire
Technicien en R&D culture cellulaire et cosmétique
Technicien R&D
Technicien de laboratoire en immunologie et allergologie
Technicien de laboratoire
Technicien en Biotechnologie végétale

Missions

Caracatérisation de viromes, isolement viral, analyse bioinformatique
Veille à la sécurité des patients participant aux essais cliniques, management des centres, suivi de la qualité des
essais cliniques en respect avec les bonnes pratiques cliniques
Analyse, manipulation, séquençage
Test d’efficacité des principes actifs et des produits finis, test de toxicité
Vérification des instruments pilotes, suivi du déroulement du protocole, organisation du laboratoire
Responsabilité d’automates, rendu et suivi de résultats
Analyse des prélèvements biologiques, contrôle des analyses, validation technique des examens
Production, recherche, amélioration de production

Pour consulter l’ensemble des emplois et missions de la licence professionnelle Bio-industries et Biotechnologies, parcours Recherche
et Développement : Plateformes Technologiques, occupés depuis 2008, cliquez ici.

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

DEFIP - Formation et Pilotage - Bureau des Enquêtes et Analyses
Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2017, 30 mois après l’obtention du diplôme. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2019
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DEVENIR DES

Licences professionnelles 2016-2017

UFR des Sciences

Chimie analytique, contrôle, qualité, environnement parcours Métiers de l’eau et de l’assainissement

14 inscrits - 12 diplômés - 12 ont pu être contactés
8 répondants à l’enquête : tous en alternance
5 Bac Techno, 2 Bac S, 1 Bac Pro
5 femmes, 3 hommes
Age médian* à l’obtention du diplôme : 22 ans
*la moitié a 22 ans (sur 7 répondants)

3 ont poursuivi leurs études : 1 pendant 1 an, 1 pendant 2 ans

L’ACCÈS À L’EMPLOI

LA PROMOTION 2016-2017

(hors alternance et financement d’études)

Choix de la formation*
*Les diplômés ont pu indiquer plusieurs raisons pour le choix de cette formation.
En continuité de la formation précédente

5

Temps médian* d’accès au 1er emploi
1 mois (sur 6 répondants)

*La moitié a obtenu son 1er emploi 1 mois après la licence professionnelle
Adaptée au projet professionnel

4

Nombre d’emplois depuis la licence professionnelle
Proposant de l'alternance, un stage

3

Délivrant un diplôme à bac +3

3

Intéressante par sa discipline ou son contenu

4 ont exercé un seul emploi
1 a exercé 2 emplois
2 ont exercé 3 emplois ou plus
1 n’a jamais exercé d’emploi

1

Recommandation de la formation
8 la préconisent

Projet professionnel

3 en termes de métier
3 en termes de secteur
2 sans projet

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

6 ont vu leur projet conforté par
la formation

DEFIP - Formation et Pilotage - Bureau des Enquêtes et Analyses
Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2017, 30 mois après l’obtention du diplôme. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2019
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UFR des Sciences
Chimie analytique, contrôle, qualité, environnement parcours Métiers de l’eau et de l’assainissement

LA SITUATION À 18 MOIS AU 1ER DÉCEMBRE 2018

LA SITUATION À 30 MOIS AU 1ER DÉCEMBRE 2018

5

4
3

1

1
En emploi

En études

En emploi

En recherche
d'emploi

LES CARACTERISTIQUES DE L’EMPLOI
(hors alternance et job étudiant)

Alternance

1

1

En études

En recherche
d'emploi

LES CARACTERISTIQUES DE L’EMPLOI
(hors alternance et job étudiant)

Type de contrat

Temps de travail

Type de contrat

Temps de travail

CDI - Fonctionnaires : 3
CDD - Interim : 1

Temps plein : 4

CDI - Fonctionnaires : 4
CDD - Interim : 1

Temps plein : 5

Salaire net mensuel
(équivalent temps plein)

Majoration (prime, 13ème mois)

Salaire net mensuel
(équivalent temps plein)

Majoration (prime, 13ème mois)

Non indiqué, effectif insuffisant

Non indiqué, effectif insuffisant

Salaire plafond

1 800 €

Montant de la majoration

Montant de la majoration
Non indiqué, effectif insuffisant

3 en perçoivent
2 n’en perçoivent pas

Salaire médian

Salaire plancher

1 500 €

22 500 €
brut annuel

Non indiqué, effectif insuffisant

1 480 €

La moitié gagne plus de 1 500 €. 80% des diplômés (4 sur 5) gagnent entre 1 480 € et
1 800 €.

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

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

DEFIP - Formation et Pilotage - Bureau des Enquêtes et Analyses
Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2017, 30 mois après l’obtention du diplôme. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2019

107

UFR des Sciences
Chimie analytique, contrôle, qualité, environnement parcours Métiers de l’eau et de l’assainissement

L’EMPLOI À 30 MOIS AU 1ER DÉCEMBRE 2019
Niveau

Professions intermédiaires : 5

Employeur
Privé : 5

Localisation

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

Mode d’obtention*

Grâce aux contacts lors de la LP (stage, alternance) : 2
Grâce à internet (dépôt CV en ligne, annonce, rubrique
recrutement) : 1
Par relations professionnelles : 1
Par relations personnelles : 1
*Les diplômés ont pu indiquer plusieurs modes d’obtention.

Perception de la rémunération
4 sont satisfaits de leur niveau de rémunération

Perception de l’emploi
5 sont satisfaits de leurs conditions de travail
5 estiment que leur emploi correspond à un niveau Bac+3
3 sont satisfaits de leurs missions
3 sont satisfaits de leur niveau de responsabilité
3 estiment que leur emploi correspond à leur domaine de formation

Secteur d’activité

Conseil, ingénierie et études : 2
Industrie : 2
Services (location, RH, sécurité, nettoyage, aménagement,
voyages…) : 1

En définitive :
5 sont satisfaits de leur emploi
3 recherchent un autre emploi

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

DEFIP - Formation et Pilotage - Bureau des Enquêtes et Analyses
Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2017, 30 mois après l’obtention du diplôme. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2019
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UFR des Sciences
Chimie analytique, contrôle, qualité, environnement parcours Métiers de l’eau et de l’assainissement

L’EMPLOI À 30 MOIS AU 1ER DÉCEMBRE 2019
Emplois

Chargé de projet ingénierie dans le réseau de distribution
électrique
Technicien en Chimie analytique pour l’eau
Technicien de réseau assainissement et eau potable
Technicien en traitement des eaux
Technicien en assistance technique

Missions

Gestion des affaires, planification des travaux, relation avec les intervenants internes et externes
Analyse de l’eau, gestion du laboratoire (maintenance des appareils), prélèvement et réception des échantillons
Reconnaissance de réseau, mesure de débit
Expertise, conseil et mise place de réponse pour des problématiques

Pour consulter l’ensemble des emplois et missions de la licence professionnelle Chimie analytique, contrôle, qualité, environnement
parcours Métiers de l’eau et de l’assainissement, occupés depuis 2008, cliquez ici.

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

DEFIP - Formation et Pilotage - Bureau des Enquêtes et Analyses
Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2017, 30 mois après l’obtention du diplôme. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2019
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DEVENIR DES

Licences professionnelles 2016-2017

UFR des Sciences

Chimie Formulation, parcours Applications et Analyse Chimique et Sensorielle en aromatique alimentaire

28 inscrits - 23 diplômés - 23 ont pu être contactés
17 répondants à l’enquête : tous en alternance
9 Bac S, 7 Bac Techno, 1 Bac Pro
14 femmes, 3 hommes
Age médian* à l’obtention du diplôme : 21 ans
*la moitié a 21 ans (sur 16 répondants)

11 ont poursuivi leurs études : 10 pendant 2 ans, 1 pendant 3 ans

LA PROMOTION 2016-2017

L’ACCÈS À L’EMPLOI

Choix de la formation*

(hors alternance et financement d’études)

*Les diplômés ont pu indiquer plusieurs raisons pour le choix de cette formation.
Intéressante par sa discipline ou son contenu

15

Temps médian* d’accès au 1er emploi
7 mois (sur 11 répondants)

Proposant de l'alternance, un stage

14

Adaptée au projet professionnel

10

Délivrant un diplôme à bac +3

7

LP réputée ou recommandée

7

En continuité de la formation précédente

*La moitié a obtenu son 1er emploi 7 mois après la licence professionnelle

Nombre d’emplois depuis la licence professionnelle
8 ont exercé un seul emploi
2 ont exercé 2 emplois
3 ont exercé 3 emplois ou plus
4 n’ont jamais exercé d’emploi

3

Recommandation de la formation
11 la préconisent

Projet professionnel

11 en termes de secteur
4 en termes de métier
2 sans projet

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

12 ont vu leur projet conforté par
la formation

DEFIP - Formation et Pilotage - Bureau des Enquêtes et Analyses
Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2017, 30 mois après l’obtention du diplôme. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2019
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UFR des Sciences
Chimie Formulation, parcours Applications et Analyse Chimique et Sensorielle en aromatique alimentaire

LA SITUATION À 18 MOIS AU 1ER DÉCEMBRE 2018
4

LA SITUATION À 30 MOIS AU 1ER DÉCEMBRE 2018

Alternance

10
2

7

Alternance

5

3

2

1
En emploi

En études

En emploi

En recherche
d'emploi

LES CARACTERISTIQUES DE L’EMPLOI
(hors alternance et job étudiant)

En études

En recherche
d'emploi

LES CARACTERISTIQUES DE L’EMPLOI
(hors alternance et job étudiant)

Type de contrat

Temps de travail

Type de contrat

Temps de travail

CDI - Fonctionnaires : 3
CDD - Interim : 2

Temps plein : 5

CDI - Fonctionnaires : 6
CDD - Interim : 4

Temps plein : 10

Salaire net mensuel
(équivalent temps plein)

Majoration (prime, 13ème mois)

Salaire net mensuel
(équivalent temps plein)

Majoration (prime, 13ème mois)

Non indiqué, effectif insuffisant

Non indiqué, effectif insuffisant

Salaire plafond

5 en perçoivent
5 n’en perçoivent pas

1 720 €

Montant de la majoration

Montant de la majoration
Non indiqué, effectif insuffisant

Salaire médian

Salaire plancher

1 655 €

24 825 €
brut annuel

Non indiqué, effectif insuffisant

1 400 €

La moitié gagne plus de 1 655 €. 80% des diplômés (7 sur 9) gagnent entre 1 400 € et
1 720 €.

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

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

DEFIP - Formation et Pilotage - Bureau des Enquêtes et Analyses
Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2017, 30 mois après l’obtention du diplôme. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2019
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UFR des Sciences
Chimie Formulation, parcours Applications et Analyse Chimique et Sensorielle en aromatique alimentaire

L’EMPLOI À 30 MOIS AU 1ER DÉCEMBRE 2019
Niveau

Cadres et professions intellectuelles supérieures : 5
Professions intermédiaires : 5

Employeur
Privé : 10

Localisation

Province - DOM : 6
Ile-de-France (hors Paris) : 3
Etranger : 1

Perception de la rémunération

Mode d’obtention*
Grâce aux contacts lors de la poursuite d’études (stage,
alternance) : 4
Grâce aux contacts lors de la LP (stage, alternance) : 2
Grâce à internet (dépôt CV en ligne, annonce, rubrique
recrutement) : 2
Par relations professionnelles : 2
Par candidature spontanée : 2
Par relations personnelles : 1
Par un organisme (Pôle Emploi, APEC, cabinet de
recrutement) : 1
Par un autre mode (concours, création entreprise) : 1
*Les diplômés ont pu indiquer plusieurs modes d’obtention.

6 ne sont pas satisfaits de leur niveau de rémunération

Perception de l’emploi
10 sont satisfaits de leurs missions
10 sont satisfaits de leur niveau de responsabilité
7 estiment que leur emploi correspond à leur domaine de formation
6 sont satisfaits de leurs conditions de travail
6 estiment que leur emploi ne correspond pas à un niveau Bac+3

Secteur d’activité

Conseil, ingénierie et études : 2
Industrie : 2
Services (location, RH, sécurité, nettoyage, aménagement,
voyages…) : 1

En définitive :
7 sont satisfaits de leur emploi
5 recherchent un autre emploi

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

DEFIP - Formation et Pilotage - Bureau des Enquêtes et Analyses
Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2017, 30 mois après l’obtention du diplôme. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2019
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UFR des Sciences
Chimie Formulation, parcours Applications et Analyse Chimique et Sensorielle en aromatique alimentaire

L’EMPLOI À 30 MOIS AU 1ER DÉCEMBRE 2019
Emplois

Missions

Ingénieur en R&D
Aromaticien junior
Évaluateur en parfumerie
Evaluateur junior
Chargé d’études
Assistant parfumeur
Technicien de laboratoire alimentaire
Technicien en contrôle et qualité organoleptique des
arômes
Technicien supérieur de production radiopharmaceutique
Assistant de direction

Reformulation de produits suite à la nouvelle réglementation des arômes biologiques, contre-typage de texturants
pour les desserts, mise en place des protocoles pour le laboratoire
Création, formulation, application
Recherche de compositions parfumantes dans la base de donnée, saisie de formules, olfaction
Développement de nouveaux parfums
Gestion de projet, analyse des résultats, communication
Recherche d’ingrédients pour créer des formules, gestion d’un orgue de parfums
Mise en place et suivi de la dégustation, saisie de données, accompagnement du commercial
Contrôle organoleptique des produits finis ou des matières premières sortant de production et entrant dans l’usine,
contrôle des non-conformités, rédaction des documents clients
Fabrication radiopharmaceutique à l’aide d’un télémanipulateur, mise à jour de procédures, rédaction du dossier de
lot
Gestion d’une boutique et du service client, mise en place des offres commerciales

Pour consulter l’ensemble des emplois et missions de la licence professionnelle Chimie Formulation, parcours Applications et Analyse
Chimique et Sensorielle en aromatique alimentaire, occupés depuis 2008, cliquez ici.

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

DEFIP - Formation et Pilotage - Bureau des Enquêtes et Analyses
Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2017, 30 mois après l’obtention du diplôme. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2019
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DEVENIR DES

Licences professionnelles 2016-2017

UFR des Sciences

Chimie Formulation, parcours Applications et Analyse Chimique et Sensorielle en cosmétique

25 inscrits - 24 diplômés - 24 ont pu être contactés
14 répondants à l’enquête : tous en alternance
9 Bac S, 4 Bac Techno, 1 Bac ES
14 femmes
Age médian* à l’obtention du diplôme : 21,5 ans
*la moitié a 21 ans et demi (sur 14 répondants)

2 ont poursuivi leurs études pendant 2 ans

LA PROMOTION 2016-2017

L’ACCÈS À L’EMPLOI

Choix de la formation*

(hors alternance et financement d’études)

*Les diplômés ont pu indiquer plusieurs raisons pour le choix de cette formation.
Adaptée au projet professionnel

10

Temps médian* d’accès au 1er emploi
Proposant de l'alternance, un stage

9

1 mois (sur 14 répondants)

*La moitié a obtenu son 1er emploi 1 mois après la licence professionnelle
LP réputée ou recommandée

7

Intéressante par sa discipline ou son contenu

5

Délivrant un diplôme à bac +3

5

En continuité de la formation précédente

Nombre d’emplois depuis la licence professionnelle
5 ont exercé un seul emploi
2 ont exercé 2 emplois
7 ont exercé 3 emplois ou plus

3

Proximité géographique

2

Recommandation de la formation
12 la préconisent

Projet professionnel

6 en termes de secteur
6 en termes de métier
1 sans projet

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

11 ont vu leur projet conforté par
la formation

DEFIP - Formation et Pilotage - Bureau des Enquêtes et Analyses
Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2017, 30 mois après l’obtention du diplôme. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2019
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UFR des Sciences
Chimie Formulation, parcours Applications et Analyse Chimique et Sensorielle en cosmétique

LA SITUATION À 18 MOIS AU 1ER DÉCEMBRE 2018

LA SITUATION À 30 MOIS AU 1ER DÉCEMBRE 2018

12

10
Alternance
2
En emploi

En études

1
En recherche d'emploi

1

1

En recherche d'emploi

Inactif

1
En emploi

Inactif

LES CARACTERISTIQUES DE L’EMPLOI
(hors alternance et job étudiant)

LES CARACTERISTIQUES DE L’EMPLOI
(hors alternance et job étudiant)

Type de contrat

Temps de travail

Type de contrat

Temps de travail

CDI - Fonctionnaires : 6
CDD - Interim : 4

Temps plein : 10

CDI - Fonctionnaires : 9
CDD - Interim : 3

Temps plein : 12

Salaire net mensuel
(équivalent temps plein)

Majoration (prime, 13ème mois)

Salaire net mensuel
(équivalent temps plein)

Majoration (prime, 13ème mois)

Salaire plafond

2 000 €

3 en perçoivent
6 n’en perçoivent pas

Salaire plafond

5 en perçoivent
6 n’en perçoivent pas

2 000 €

Montant de la majoration

Montant de la majoration
Salaire médian

Salaire plancher

1 600 €

24 000 €
brut annuel

Non indiqué, effectif insuffisant

1 200 €

Salaire médian

Salaire plancher

1 750 €

26 250 €
brut annuel

Non indiqué, effectif insuffisant

1 400 €

La moitié gagne plus de 1 600 €. 80% des diplômés (6 sur 8) gagnent entre 1 200 € et

La moitié gagne plus de 1 750 €. 80% des diplômés (8 sur 10) gagnent entre 1 400 € et

2 000€.

2 000 €.

5 diplômés occupent le même emploi 30 mois après l’obtention de leur licence professionnelle, qu’à 18 mois
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L’EMPLOI À 30 MOIS AU 1ER DÉCEMBRE 2019
Niveau

Professions intermédiaires : 8
Cadres et professions intellectuelles supérieures : 4

Employeur
Privé : 12

Localisation

Ile-de-France (hors Paris) : 7
Province - DOM : 5

Perception de la rémunération

Mode d’obtention*
Grâce aux contacts lors de la poursuite d’études (stage,
alternance) : 4
Grâce aux contacts lors de la LP (stage, alternance) : 2
Grâce à internet (dépôt CV en ligne, annonce, rubrique
recrutement) : 2
Par relations professionnelles : 2
Par candidature spontanée : 2
Par relations personnelles : 1
Par un organisme (Pôle Emploi, APEC, cabinet de
recrutement) : 1
Par un autre mode (concours, création entreprise) : 1
*Les diplômés ont pu indiquer plusieurs modes d’obtention.

11 sont satisfaits de leur niveau de rémunération

Perception de l’emploi
11 sont satisfaits de leurs missions
11 estiment que leur emploi correspond à leur domaine de formation
10 sont satisfaits de leur niveau de responsabilité
10 sont satisfaits de leurs conditions de travail
8 estiment que leur emploi correspond à un niveau Bac+3

Secteur d’activité

Industrie : 9
Conseil, ingénierie et études : 3

En définitive :
10 sont satisfaits de leur emploi
5 recherchent un autre emploi

+ D’infos
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L’EMPLOI À 30 MOIS AU 1ER DÉCEMBRE 2019
Emplois

Consultant - Ingénieur en Chimie
Chargé de projet en R&D cosmétique
Chargé de projet R&D
Chargé de projet formulation soin
Technicien de laboratoire en contrôle qualité et R&D
Technicien contrôle qualité
Technicien de qualification de produits finis
Technicien développement en cosmétique
Technicien de formulation
Technicien d’industrialisation
Technicien qualité couleur
Technicien de laboratoire

Missions

Gestion de projet, chromatographie, validation analytique
Formulation de colorations capillaires, suivi de stabilité, contrôle qualité des produits issus de la fabrication
Élaboration de projet R&D, formulation et réglementation
Formulation, gestion de projet, innovation
Analyse des matières premières, des vracs et des stabilités, suivi de la métrologie, fabrication de sérums personnalisés
et de pilotes
Analyse, rédaction et vérification de bulletin d’analyse
Veille à la conformité et à la qualité du produit avant de sortir sur le marché, suivi de stabilité, renseignement de
dossiers
Formulation, participation à l’élaboration de produits cosmétiques, suivi de la qualité et de la conformité des produits
Reformulation suite au changement de réglementations cosmétiques, suivi de la stabilité et des effets, rédaction de
rapports et de protocoles, transmission des informations au chef de projet
Gestion des non-conformités vracs, formulation, substitution et amélioration des processus, contrôle
Analyse et contrôle de matières premières colorées, modification de formules, contrôle de la couleur des produits
vrac
Pesée, fabrication et conditionnement de parfums

Pour consulter l’ensemble des emplois et missions de la licence professionnelle Chimie Formulation, parcours Applications et Analyse
Chimique et Sensorielle en cosmétique, occupés depuis 2008, cliquez ici.
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