Devenir des diplômés de

LICENCE PROFESSIONNELLE

Enquêtes réalisées 30 mois après l’obtention du diplôme (par voie téléphonique et électronique), sur la situation des promotions 2017 et 2018
au 1er décembre n+2.

- Principaux résultats des promotions -

Cette synthèse présente les principaux résultats concernant le devenir
des promotions 2017 et 2018 de licence professionnelle. Leur situation
a été observée 30 mois après l'obtention de leur diplôme.
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Le taux de réponse à l’enquête et la situation de ces deux
promotions évoluent. Les conditions d’emploi sont quant à elles
similaires (hormis un contrat moins stable).
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Après la licence professionnelle, le temps d’accès au 1er emploi diminue

Secteur d'emploi des diplômés 2017 et 2018 de LP

: la moitié des diplômés 2018 a obtenu son 1er emploi 4 mois après le
diplôme, contre 6 mois pour les diplômés 2017 (temps médian, hors

2017
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30 mois après leur licence professionnelle, la situation des diplômés
Commerce, transports, hébergement et restauration
Conseil, ingénierie et études
Finance et assurance
Autres secteurs

évolue : la promotion 2018 est moins en emploi (un peu plus de 6
sur 10, contre 7 sur 10 pour la promotion 2017), elle est davantage en

Industrie
Services (location, RH, sécurité, ...)
Informatique et communication

études et en recherche d’emploi (près de 4 sur 10, contre près de 3 sur
10 pour la promotion 2017). Globalement, parmi les 2 diplômés sur 3 en

•

emploi :

de 1 906€ net mensuel, contre 1 905€ pour les diplômés 2017 (salaire

Le salaire est stable : la moitié des diplômés 2018 gagne plus

médian, hors primes et 13ème mois). Plus de 3 diplômés sur 5 perçoivent
•

3 sur 4 ont un emploi stable, avec une tendance à la baisse (79%

en 2017 et 73% en 2018 sont en CDI ou fonctionnaires).

une prime et/ou un 13ème mois, avec une part plus importante de
diplômés en 2017 (65%, contre 50% en 2018). 7 sur 10 sont satisfaits de
leur niveau de rémunération (70% en 2017, 69% en 2018).

•

Plus d’1 diplômé sur 2 occupe un emploi de niveau intermédiaire

(54% en 2017 à 48% en 2018). Près de 4 sur 10 sont cadres (40% en

•

Les trois quarts travaillent en Ile-de-France (74% à 75,5%)

•

Si près de 9 sur 10 sont satisfaits de leur emploi (93% en 2017 et

2017, 38,5% en 2018).
•

Parmi les six principaux secteurs d'emploi qui se distinguent :

89% en 2018), près d’un quart recherche un autre emploi (23% pour

-

le commerce, les transports, l’hébergement et la restauration ;

chaque promotion).

l’industrie, ainsi que le conseil, l’ingénierie et les études recrutent plus
de 5 diplômés sur 10,
-

les services (location, RH, sécurité, …) ; la finance et l’assurance

; ainsi que l’informatique et la communication embauchent plus de 3
diplômés sur 10.
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Les situations des promotions 2017 et 2018, 30 mois après leur diplôme, varient selon le domaine de formation, principalement
pour les diplômés du tertiaire qui sont moins en emploi et poursuivent davantage leurs études. Les conditions d’emploi
diffèrent selon le domaine de formation en termes de niveau, de rémunération et de secteur économique de l’employeur.
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Le temps d’accès au 1er emploi diminue : la moitié des diplômés 2018

Le temps d’accès au 1er emploi est sensiblement identique : la moitié

a obtenu son 1er emploi 3 mois après la LP, contre 6 mois pour les

des diplômés 2018 a obtenu son 1er emploi 5 mois après la LP, contre

diplômés 2017 (temps médian, hors alternance et job étudiant).

5 mois et demi pour les diplômés 2017 (temps médian, hors alternance
et job étudiant).

Le devenir des diplômés du secondaire (domaine STS), 30 mois après
la LP, évolue peu, si ce n’est une hausse de la part de recherche d’emploi

Le devenir des diplômés du tertiaire (domaine DEG), 30 mois après la

: plus de 6 sur 10 sont en emploi (64% en 2017 à 61% en 2018), 2 sur

LP, est marqué par une baisse de la part d’emploi et une hausse de la

10 sont en poursuite d’études (20,5% à 22%) et plus d’1 sur 10 est en

poursuite d’études : près de 7 sur 10 sont en emploi (passant de 74,5%

recherche d’emploi (13% à 17,5%).

en 2017 à 63% en 2018), plus d’1 sur 10 est en poursuite d’études (8% à
17%) et plus d’1 sur 10 est en recherche d’emploi (14,5% à 16,5%).
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Secteur secondaire - Domaine STS

Secteur tertiaire - Domaine DEG

Globalement, parmi les 6 diplômés sur 10 en emploi :
•

Globalement, parmi les 7 diplômés sur 10 en emploi :

L’emploi est moins stable : 78% sont en CDI ou fonctionnaires en

2017, contre 71% en 2018.
•

L’emploi est moins stable : 80% sont en CDI ou fonctionnaires en

•

2017, contre 74% en 2018.

Les diplômés occupent majoritairement un emploi de niveau

Les diplômés occupent majoritairement un emploi de niveau

•

cadre (58% en 2017 à 50% en 2018) et, dans une moindre mesure, de

intermédiaire (64,5% en 2017 à 51,5% à 2018), cette part baissant au

niveau intermédiaire (40% en 2017 à 43% en 2018).

profit des cadres (27% en 2017 à 31,5% en 2018).

•

Cinq principaux secteurs d'emploi se distinguent :

•

Cinq principaux secteurs d'emploi se distinguent :

-

l’industrie (en hausse en 2018),

-

le commerce, les transports, l’hébergement et la restauration,

-

le conseil, l’ingénierie et les études (en baisse en 2018),

-

la finance et l’assurance (en baisse en 2018),

-

l’informatique et la communication,

-

les services (location, RH, sécurité, ...),

-

le commerce, les transports, l’hébergement et la restauration,

-

l’industrie,

-

et, dans une moindre mesure, la construction.

-

et, dans une moindre mesure, le conseil, l’ingénierie et les études.

Secteur d'emploi des diplômés 2017 et 2018 de LP secondaire
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Secteur d'emploi des diplômés 2017 et 2018 de LP tertiaire
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Secteur secondaire - Domaine STS
•

Le salaire, hors primes et 13ème mois, est en forte hausse : la

Secteur tertiaire - Domaine DEG
Le salaire, hors primes et 13ème mois, est en forte baisse : la

•

moitié des diplômés 2018 du secondaire gagne plus de 2 100€, contre

moitié des diplômés 2018 du tertiaire gagne plus de 1 838 €, contre

1 900€ pour la promotion 2017. Près d’1 sur 2 perçoit une prime et/

2 000€ pour la promotion 2017. Près de 3 sur 5 perçoivent une prime

ou un 13ème mois (53% en 2017, 43% en 2018). Les trois quarts sont

et/ou un 13ème mois (63% en 2017, 54% en 2018). Les deux tiers sont

satisfaits de leur niveau de rémunération (72% en 2017 à 77% en 2018).

satisfaits de leur niveau de rémunération (69% à 64%).

•

Globalement, 3 diplômés sur 4 travaillent en Ile-de-France (76%

à 77%).
•

Plus d’1 sur 5 recherche un autre emploi (23% à 26%).

Plus de 7 diplômés sur 10 travaillent en Ile-de-France (72 % à

•
74%).
•

Plus d’1 sur 5 recherche un autre emploi (21 % à 23%).
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CONCLUSION
Le temps d’accès au 1er emploi diminue : la moitié des diplômés 2018

Globalement, plus d’1 diplômé sur 2 occupe un emploi de niveau

a obtenu son 1er emploi 4 mois après la LP, contre 6 mois pour les

intermédiaire et près de 4 sur 10 de niveau cadre. Les diplômés du

diplômés 2017 (temps médian, hors alternance et job étudiant).

secondaire sont davantage cadres (58% en 2017 et 50% en 2018, contre
27% en 2017 et 31,5% en 2018 des diplômés du tertiaire).

Globalement, 30 mois après la LP à l’UVSQ, la situation et le devenir

Si le niveau de rémunération varie selon l’année de promotion, les

des diplômés évoluent selon l’année de promotion : la promotion

diplômés du secondaire perçoivent un salaire plus élevé (1 900€

2018 est moins en emploi (un peu plus de 6 sur 10, contre 7 sur 10

en 2017 et 2 100€ en 2018, alors que ceux du tertiaire ont un salaire

pour la promotion 2017), elle est davantage en études et en recherche

médian, hors primes et 13ème mois, qui varie de 2 000€ en 2017 à 1

d’emploi (près de 4 sur 10, contre près de 3 sur 10 pour la promotion

838€ en 2018).

2017). La situation des diplômés varie également selon le domaine de

Enfin, les diplômés du secondaire sont davantage employés dans

formation : les diplômés du tertiaire sont moins en emploi (74,5% en

l’industrie, le conseil, l’ingénierie et les études, l’informatique et

2017 à 63% en 2018) et poursuivent davantage leurs études (8% en

la communication, ainsi que dans le commerce, les transports,

2017 à 17% en 2018). Le devenir des diplômés du secondaire évolue peu,

l’hébergement et la restauration. Les diplômés du tertiaire évoluent

si ce n’est une hausse de la part de recherche d’emploi (13% en 2017 à

principalement dans le commerce, les transports, l’hébergement et la

17,5% en 2018).

restauration, les services, la finance et l’assurance, ainsi que l’industrie.
Indistinctement du domaine de formation, 4 diplômés sur 5 sont en CDI

Les conditions d’emploi diffèrent selon le domaine de formation

ou fonctionnaires (avec une baisse pour les diplômés 2018) et près des

en termes de niveau, de rémunération et de secteur économique

trois quarts travaillent en Ile-de-France.

de l’employeur, au profit des diplômés du secondaire (niveau,
rémunération).
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OFFRE DE FORMATION 2016-17 ET 2017-18 A l'UVSQ

► 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

- Métiers de la Gestion des ressources humaines : assistant parcours
Formation, compétences et emploi

- 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 / Markéthique)

- 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)

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

- E-commerce et marketing numérique, parcours e-distribution,
création et gestion de sites

- 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
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► DOMAINE SCIENCE, TECHNOLOGIE, SANTE (STS)
- 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

- 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)

Méthodologie et Innovation en Conception Collaborative

- Métiers

de

l'industrie

:

mécatronique,

robotique

parcours

Développement de Produits et Equipements Mécatroniques (DPEM)

- 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)
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