LE DEVENIR DES DIPLOMÉS DE LICENCE PROFESSIONNELLE
Principaux résultats de la situation des promotions 2010 et 2011
Cette synthèse présente les principaux résultats concernant le devenir des promotions 2010 et 2011 de licence professionnelle. Leur
situation a été observée 30 mois après l'obtention de leur diplôme*, ce délai permettant de décrire une insertion professionnelle
stabilisée.
Si le devenir et la situation de ces deux promotions varient peu, les conditions d’emploi des diplômés évoluent (contrat, niveau).

Après la licence professionnelle, le temps d’accès au 1er emploi augmente : il passe de 7,4 mois pour les diplômés 2010 à 8,5
mois pour les diplômés 2011 (hors alternance et job étudiant).
30 mois après leur licence professionnelle, près de trois quarts des répondants sont en emploi (entre 72% et 73%) :
•

Leur emploi est moins stable : 7 sur 10 sont en CDI ou fonctionnaires en 2011, contre 8 sur 10 en 2010.

•

La part de diplômés occupant un emploi de niveau intermédiaire est majoritaire (de 66% en 2010 à 59% en 2011) et
baisse au profit des cadres (passant de 25% à 31%).

•

Cinq principaux secteurs d'emploi se distinguent :
l’industrie
le conseil, l’ingénierie et les études
le commerce, les transports, l’hébergement
et la restauration
les services (location, RH, sécurité, …)
l’informatique et la communication

-

Si l’industrie recrute moins de diplômés en 2011
qu’en 2010, le commerce, les transports,
l’hébergement et la restauration sont en hausse.
•

Le salaire augmente légèrement : la moitié des diplômés 2011 gagne plus de 1 700€ net mensuel, contre 1 658€ pour
les diplômés 2010 (salaire médian, hors primes et 13ème mois). La part de diplômés percevant une prime et/ou un 13ème
mois augmente (de 63% en 2010 à 69% en 2011).

•

Près de trois quart travaillent en Ile-de-France (de 70% à 72%).

•

Si deux tiers estiment que leur emploi correspond à leur spécialité de licence professionnelle (de 64% à 65%), près
d’1 sur 5 recherche un autre emploi (de 17% à 20%).
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LE DEVENIR DES DIPLOMÉS DE LICENCE PROFESSIONNELLE
Principaux résultats de la situation des promotions 2010 et 2011
Les situations et les conditions d’emploi des promotions 2010 et 2011, 30 mois après leur diplôme, varient selon le domaine de
formation.
Secteur secondaire - Domaine STS

Secteur Tertiaire - Domaine DEG

Après la licence professionnelle, le temps d’accès au 1er emploi
varie de 7,3 mois pour les diplômés 2010 à 6,9 mois pour les
diplômés 2011 (hors alternance et job étudiant).

Après la licence professionnelle, le temps d’accès au 1er emploi
augmente : il passe de 7,5 mois pour les diplômés 2010 à 9,6
mois pour les diplômés 2011 (hors alternance et job étudiant).

La part des diplômés du secondaire (domaine STS) en emploi
baisse (passant de 75,5% en 2010 à 66% en 2011), au profit de la
poursuite d’études (de 17% à 23%) et de la recherche d’emploi
(de 6% à 10%) :

La part des diplômés du tertiaire (domaine DEG) en emploi
augmente (passant de 71,5% en 2010 à 76,5% en 2011), aux
dépens de la poursuite d’études (de 11,5% à 9%) et de la
recherche d’emploi (de 12,5% à 10%) :

• L’emploi est moins stable : 7 sur 10 sont en CDI ou
fonctionnaires en 2011, contre 8 sur 10 en 2010.

• L’emploi est moins stable : 7 sur 10 sont en CDI ou
fonctionnaires en 2011, contre 8 sur 10 en 2010.

• Plus de la moitié des diplômés occupe un emploi de
niveau intermédiaire (de 63% à 59%).

• Plus de la moitié des diplômés occupe un emploi de
niveau intermédiaire (de 68% à 58%), cette part baissant
au profit des cadres (de 20% en 2010 à 32% en 2011).
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Secteur Tertiaire - Domaine DEG

Secteur secondaire - Domaine STS
• Quatre principaux secteurs d'emploi se distinguent :
- l’industrie
- le conseil, l’ingénierie et les études
- l’informatique et la communication
- et, dans une moindre mesure, le commerce, les
transports, l’hébergement et la restauration

• Le salaire net mensuel médian, hors primes et 13ème mois,
est stable : 1 690€ en 2010 et 1 700€ en 2011.
Ils sont plus nombreux à percevoir une prime et/ou un 13ème
mois (67% en 2011, contre 57% en 2010).
• La majorité travaille en Ile-de-France (de 83% à 71%),
cette part baissant au profit de la province et des DOMTOM (de 15% en 2010 à 28% en 2011).
• Si deux tiers estiment que leur emploi correspond à leur
spécialité de licence professionnelle (de 67% à 62%), près
d’1 sur 5 recherche un autre emploi (de 15% à 17%).

• Quatre principaux secteurs d'emploi se distinguent :
- l’industrie
- le commerce, les transports, l’hébergement
et la restauration
- les services (location, RH, sécurité, ..)
- et, dans une moindre mesure, le conseil, l’ingénierie et
les études

• Les diplômés 2011 du tertiaire connaissent une
amélioration salariale : la moitié d’entre eux gagne plus de
1 790€, contre 1 650€ pour les diplômés 2010 (salaire net
mensuel médian, hors primes et 13ème mois). Ils sont entre
67% et 71% à percevoir une prime et/ou un 13ème mois.
• La majorité travaille en Ile-de-France (de 64% à 69%),
cette part augmentant aux dépens de la province et des
DOM-TOM (de 36% en 2010 à 27% en 2011).
• Si deux tiers estiment que leur emploi correspond à leur
spécialité de licence professionnelle (67%), près d’1 sur 5
recherche un autre emploi (de 18% à 22%).

Offre de formation en 2009-10 et 2010-2011 à l’UVSQ
Domaine Science, Technologie, Santé (STS)
Activités et Techniques de Communication, STIC
Automatique et Informatique Industrielle, Systèmes embarqués
Biotechnologies, Technicien en détection de marqueurs biologiques
Electricité et électronique, DPEM
Génie civil et construction, Ingénierie de l'efficacité énergétique des
bâtiments
Industries chimiques et pharmaceutiques (AME et IPCA)
Réseaux et Télécommunications (ASUR et ISVD)
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, Equipements et matériels de jeu
Systèmes Informatiques et logiciels, SISW
Domaine Droit, Economie, Gestion (DEG)
Aménagement du paysage, Gestion et management de chantiers
Assurance, banque, finance, 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 et 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 (VCPCP)
* Enquêtes ministérielles réalisées 30 mois après l’obtention du diplôme
(par voie téléphonique, électronique et postale), sur la situation des
promotions 2010 et 2011 au 1er décembre n+2

Conclusion :
Globalement, 30 mois après leur licence professionnelle à
l’UVSQ, près des trois quarts sont en emploi. Le temps d’accès
au 1er emploi augmente (de 7,4 mois en 2010 à 8,5 mois en 2011
- hors alternance et job étudiant).
Le devenir et la qualité de l’insertion professionnelle des
promotions 2010 et 2011 diffèrent selon le domaine de
formation. Les diplômés du tertiaire sont davantage en emploi,
la part des diplômés du secondaire en emploi baissant au profit
de la poursuite d’études et de la recherche d’emploi.
Quel que soit le domaine, la part d’emplois stables diminue (7
sur 10 en CDI ou fonctionnaires en 2011, contre 8 sur 10 en
2010) et les emplois de niveau intermédiaire sont majoritaires.
Les diplômés du tertiaire connaissent de meilleures conditions
d’emploi, en termes de niveau (hausse de la part de cadres) et de
salaire.
Le secteur d’activité principal de ces diplômés est l’industrie.
Les diplômés du secondaire sont davantage employés dans le
conseil, l’ingénierie et les études, l’informatique et la
communication, ceux du tertiaire évoluent dans le commerce,
les transports, l’hébergement et la restauration, ainsi que les
services. Par ailleurs, si la majorité travaille en Ile-de-France, la
part des diplômés du secondaire en province ou dans les DOMTOM augmente. Enfin, si deux tiers estiment que leur emploi
correspond à leur spécialité de formation, près de 1 sur 5
recherche un autre emploi.
Fiches détaillées sur le devenir des diplômés : www.uvsq.fr/enquetes

