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1. Population enquêtée

Chaque promotion* a été interrogée 30 mois après l’obtention de sa Licence Professionnelle,
dans le cadre d’une enquête ministérielle nationale. Ce dispositif a pour objectif :
- d’identifier les différents itinéraires de devenir après le diplôme,
- de répertorier les conditions d’insertion professionnelle.
Entre 55% et 66% des diplômés contactés (par voie téléphonique, électronique ou postale) ont
répondu.
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Promotions 2007 à 2011 enquêtées :
>> Secteur secondaire
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

^ 1ère promotion diplômée en 2008
^^ 1ère promotion diplômée en 2009
^^^ 1ère promotion diplômée en 2011

Activités et Techniques de Communication, STIC
Automatique et Informatique Industrielle, Systèmes embarqués
Biotechnologies, Technicien en détection de marqueurs biologiques
Electricité et électronique, Développement de produits et équipements mécatroniques
Génie civil et construction spé ingénierie de l'efficacité énergétique des bâtiments ^^
Industries chimiques et pharmaceutiques, Analyse métiers de l'eau
Industries chimiques et pharmaceutiques, IPCA
Réseaux et Télécommunications, ISDRN
Production industrielle, Ingénierie intégrée - qualité et environnement
Productions animales, Commerce et conseil aux adhérents de coopératives, filière bétail et viande ^^^
Sécurité des biens et des personnes spé équipements et matériels de jeu ^^
Systèmes Informatiques et logiciels, SISW ^^^

>> Secteur tertiaire
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aménagement du paysage, Gestion et management de chantiers d'aménagement de l'espace
Assurance, banque, finance spé conseiller gestionnaire de clientèle ^^
Commerce, Chargé d'affaires en vente de solutions durables ^
Gestion des ressources humaines
Hôtellerie et Tourisme, assistant aux fonctions de management du tourisme et de l'hôtellerie internationale
Management des organisations, Assistant Chef de projet dans le tertiaire
Management des organisations, Assistant Manager PMO
Protection de l'environnement, Gestion des services à l'Environnement
Vente et commercialisation nationale et internationale des produits de la cosmétique parfumerie ^^^
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2. Répartition par sexe des répondants

L’écart entre les répondants filles et garçons se réduit de façon continue :
>> si, pour la promotion 2007, 3 sur 5 sont des garçons et 2 sur 5 sont des filles,
>> pour la promotion 2011, plus d’1 répondant sur 2 est une fille.
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3. Temps d’accès à l’emploi

Le temps d’accès au 1er emploi varie de 6,6 mois à 8,5 mois pour les
promotions 2008 à 2011 (hors alternance et job étudiant).
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4. Situation, 30 mois après la LP

•
•

Les diplômés 2008 diffèrent leur entrée sur le marché du travail par rapport à la
promotion 2007 (ils sont davantage en recherche d’emploi et en poursuite d’études).
La situation des diplômés de licence professionnelle est stable à partir de 2008 :
>> près de 3 sur 4 sont en emploi, 30 mois après leur diplôme,
>> 1 sur 10 recherche un emploi et plus d’1 sur 10 est en poursuite d’études.
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4.1. Emploi, 30 mois après la LP
4.1.1. Type de contrat

Les diplômés ont un contrat plus précaire :
>> Si plus de 8 diplômés 2007 sur 10 sont en CDI ou fonctionnaires, ils ne sont
plus que 7 diplômés 2011 sur 10 dans ce cas.
>> les indépendants sont une exception.
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4.1.2. Temps de travail

Travailler à temps partiel est marginal pour les diplômés de LP : ils occupent
presque exclusivement un emploi à temps plein (entre 97,5% et 99,5%).
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4.1.3. Niveau d’emploi

>> Si le niveau de l’emploi occupé varie selon les promotions, globalement, 6 sur 10
occupent un emploi de niveau intermédiaire et 3 sur 10 ont un emploi de cadre
>> les emplois de niveau employé et ouvrier, ainsi que les indépendants sont rares.
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4.1.4. Mode d’obtention de l’emploi *

* Les diplômés ont pu indiquer plusieurs modes d’obtention

Globalement, les diplômés ont obtenu leur emploi par deux principaux moyens :
>> grâce à des contacts pendant la LP (suite stage, alternance),
>> par internet (suite annonce, dépôt CV ou rubrique recrutement).
Dans une moindre mesure, les relations personnelles sont fréquemment mobilisées.
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4.1.5. Secteur d’emploi

Cinq principaux secteurs d’emploi se distinguent :
>> l’industrie recrute de 2 à 3 diplômés sur 10 (de manière fluctuante selon les
promotions),
>> le commerce, les transports, l’hébergement et la restauration, ainsi que le
conseil, l’ingénierie et les études, embauchent 3 diplômés sur 10,
>> et, dans une moindre mesure, l’informatique et la communication, ainsi que les
services, recrutent 2 diplômés sur 10 (le 1er étant en baisse, à l’inverse du 2nd) .
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4.1.6. Salaires et primes *
* Le revenu majoré prend en
compte primes et/ou 13ème
mois. La médiane partage la
population en deux souspopulations
d’effectifs
équivalents.
Ainsi, la moitié des diplômés
2011 touche un salaire net
mensuel supérieur à 1 700€.
Primes et 13ème mois
compris, la moitié gagne
plus de 1 829€.

Les salaires sont globalement stables :
>> Le salaire médian hors majoration varie de 1 658€ à 1 700€,
>> Primes et 13ème mois intégrés (perçus par plus de la moitié, entre 54% et 69%), le
revenu médian varie de 1 733€ à 1 829€.
Plus de la moitié estime que le salaire est en adéquation avec le niveau de qualification
(entre 51% et 63%).
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4.1.7. Localisation

>> En moyenne, de 6 à 7 diplômés sur 10 travaillent en Ile-de-France,
principalement hors Paris.
>> Ils sont nombreux (un tiers) à occuper un emploi en province ou dans les
DOM-TOM.
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4.1.8. Perception de l’emploi

La perception de l’adéquation emploi-formation est stable :
>> si les diplômés sont majoritaires à estimer que l’emploi correspond à la formation
de Licence Professionnelle (4 sur 10, en moyenne),
>> un tiers juge qu’il aurait pu être occupé sans le diplôme.
>> près d’un cinquième recherche un autre emploi (16% à 20,5%).
Par ailleurs, globalement, deux tiers estiment que l’emploi est en adéquation avec la
spécialité du diplôme.
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4.1.9. Rôle de la LP dans l’insertion
professionnelle*
* Les diplômés 2011 ont
accordé
une
note
moyenne de 4,3 sur 5
au
stage
ou
à
l’alternance dans leur
insertion professionnelle

L’évaluation du rôle des différents aspects de la LP dans l’insertion est similaire :
>> le stage ou l’alternance sont primordiaux (4,1 sur 5 en moyenne),
>> le niveau de formation bac +3, la connaissance du monde du travail, la spécialisation et
le contenu pédagogique sont secondaires (de 3,2 à 3,5 sur 5 en moyenne),
>> la mobilité internationale et le projet tutoré ont un rôle faible (de 2,2 à 2,8 sur 5 en
moyenne).
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5. Conclusion
Si la situation des diplômés 2008 est marquée par un report de l’entrée sur le
marché du travail, par rapport à celle de la promotion 2007 (davantage en
recherche d’emploi et en études), le devenir des diplômés de Licence
Professionnelle à l’UVSQ, se stabilise par la suite.
Globalement, 30 mois après le diplôme :
>> près de 3 sur 4 sont en emploi,
>> 1 sur 10 recherche un emploi et plus d’1 sur 10 est en poursuite d’études
Hormis le type de contrat (majorité de CDI ou fonctionnaire mais en baisse), les
diplômés connaissent des conditions d’emploi comparables, malgré la crise
économique : ils occupent un emploi de niveau intermédiaire, presque
exclusivement à temps plein, principalement en Ile-de-France, et, pour une part
importante, en province ou dans les DOM-TOM. Les salaires sont stables et ils
sont peu nombreux à rechercher un autre emploi. Ils sont fortement recrutés dans
l’industrie, mais aussi dans le commerce, les transports, l’hébergement et la
restauration, ainsi que le conseil, l’ingénierie et les études.
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