Les emplois et missions
des diplômés
de Licence Professionnelle
de la promotion
Métiers des réseaux
informatiques et
télécommunications,
parcours Administration
et Sécurité des Réseaux
(ASUR)

2008 à 2018

+ D’infos www.uvsq.fr/enquetes
Bureau des Enquêtes et Analyses - Formation et Pilotage - DEFIP

Bureau des Enquêtes et Analyses 		
Formation et Pilotage - DEFIP

IUT de Vélizy - Métiers des réseaux informatiques et télécommunications, parcours Administration et
Sécurité des Réseaux (ASUR)
L’UVSQ enquête chaque année les diplômés de Licence Professionnelle sur leur devenir. Les emplois et les
missions occupés par les diplômés 2008 à 2018, 30 mois après, sont renseignés ici.

LA PROMOTION 2018, 30 MOIS APRES LE DIPLOME
Emplois

Missions

Ingénieur systèmes et réseaux
Ingénieur systèmes, réseaux et sécurité
Ingénieur réseaux et sécurité
Ingénieur - Consultant
Consultant - Administrateur systèmes et réseaux
Administrateur systèmes junior
Informaticien - Formateur
Chef de projet

Maintien en condition opérationnelle du SI, gestion de projet
Support de niveau 3, intervention pour des clients grands comptes sur des technologies basées sur la sécurité
Maintien en condition opérationnelle, architecture et sécurité réseau
Ingénierie système, cloud, support
Maintien des conditions opérationnelles de l'infrastructure, paramétrage des réseaux, développement de projet
Support des postes de travail, gestion des serveurs de l'entreprise et de leur sécurité
Installation de logiciels, formation des utilisateurs, assistance service après-vente
Conception des missions d'avant-vente chez des clients existants et non-existants, encadrement d'apprentis,
intervention technique et soutenance chez les clients
Etude de couverture Wi-Fi, avant-vente et expertise pour des projets IT
Supervision, analyse, prévision

Technico-commercial IT et visio
Technicien d'exploitation
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IUT de Vélizy - Métiers des réseaux informatiques et télécommunications, parcours Administration et
Sécurité des Réseaux (ASUR)
L’UVSQ enquête chaque année les diplômés de Licence Professionnelle sur leur devenir. Les emplois et les
missions occupés par les diplômés 2008 à 2018, 30 mois après, sont renseignés ici.

LA PROMOTION 2017, 30 MOIS APRES LE DIPLOME
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

LA PROMOTION 2016, 30 MOIS APRES LE DIPLOME
Emplois

Ingénieur réseaux et sécurité
Ingénieur systèmes et réseaux (2)
Ingénieur réseaux
Ingénieur systèmes
Administrateur réseaux et systèmes
Chargé d’études techniques
Pilote d’exploitation
Technicien informatique
Assistant support utilisateur
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Missions

Réalisation de l’architecture des réseaux
Gestion de projet, audit, architecture
Conception, développement, expérimentation et installation des systèmes de réseaux et de télécommunication
performants
Production et hébergement informatique
Assistance aux chefs de projets informatiques, intégration des applications métiers, rédaction des processus et des
documentations techniques
Supervision du réseau des applications
Support utilisateur, administration des systèmes et des réseaux, gestion des contrats des prestataires
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LA PROMOTION 2015, 30 MOIS APRES LE DIPLOME
Emplois

Ingénieur réseau sécurité (2)
Consultant
Coordinateur informatique
Administrateur réseau *
Chargé de maintenance micro-informatique
Chef de projet digital (Product Owner)
Technicien réseau
Technicien réseau et télécommunication *
Support client

Missions

Audit, conseil, production technique, maintien des équipements à jour, administration, suivi
Conseil, intervention client, maintenance
Dépannage, maintien, évolution des équipements informatiques
Administration et sécurité réseau, implantation de nouvelles infrastructures
Responsabilité de la téléphonie, surveillance du réseau wifi
Représentation du client, priorisation de la liste des fonctionnalités du produit, maximisation de la valeur du produit
Support, assistance
Élaboration de travaux pratiques, maintenance des équipements
Suivi, aide, gestion de dossiers

* Emploi déjà occupé avant l’obtention de la LP

LA PROMOTION 2014, 30 MOIS APRES LE DIPLOME
Emplois

Ingénieur d’exploitation de réseau (Network operation
engineer)
Consultant infrastructure
Administrateur - Support manager
Administrateur réseaux
Administrateur réseaux *
Administrateur système réseau (2)
Technicien des systèmes d’information
Technicien sécurité réseau
Technicien support (2)
Agent de hotline
Employé polyvalent
* Emploi déjà occupé avant l’obtention de la LP
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Missions

Maintien en conditions opérationnelles (MCO) du réseau d’entreprise (filaire, sans-fil et téléphonie)
Intervention chez les clients grands comptes pour des solutions d’infrastructure
Gestion d’une équipe de techniciens, maintenance informatique
Responsabilité de projet réseaux
Maintien du réseau, gestion des bases de données et de l’infrastructure du réseau
Administration des infrastructures et des failles de sécurité, architecture réseau, sauvegarde
Dépannage, suivi des dossiers clients, renseignement des SI
Gestion d’équipe et du parc, traitement des tickets, support informatique
Prise d’appel, résolution d’incidents de clients, supervision du matériel informatique
Préparation de petits-déjeuners pour les clients de l’hôtel, nettoyage, comptage du linge
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LA PROMOTION 2013, 30 MOIS APRES LE DIPLOME
Emplois

Ingénieur systèmes et réseaux (4)
Consultant en informatique
Consultant en sécurité des systèmes d’information
Administrateur systèmes et réseaux
Administrateur systèmes, réseaux et sécurité
Administrateur système *
Administrateur fonctionnel SI billettique
Responsable études et travaux
Chef de projet déploiement de réseaux et télécoms
Chef de projet visio-conférence
Technicien d’exploitation
Technicien sécurité réseau
Technicien help-desk
Chargé d’affaires
Ingénieur technico-commercial
* Emploi déjà occupé avant l’obtention de la LP
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Missions

Support informatique pour des serveurs, gestion de projet, exploitation, administration, supervision
Refonte et création de systèmes d’information, conseil en sécurité informatique
Conduite de projets, gestion des habilitations, gouvernance SI
Administration, gestion du help desk et des incidents
Réponse aux besoins du client en sécurité, évolution interne des réseaux et des systèmes, récupération de logs en
interne
Administration de messageries, de sauvegardes et du système de supervision
Formalisation des procédures, élaboration d’un tableau de bord indicatif, suivi des dysfonctionnements utilisateurs
et anomalies, identification des besoins de formation et les problèmes d’utilisation
Planification de travaux, gestion des équipes techniques et des finances
Conception, dimensionnement et déploiement du réseau fibre
Déploiement du système de visio-conférence, maintenance des réseaux, amélioration des projets existants
Supervision du matériel des clients, administration des sauvegardes, action sur le cloud
Conseil, support technique aux entreprises
Gestion des incidents, support et formation interne
Ingénierie de l’infrastructure, étude, gestion et pilotage des travaux faits par la sous-traitance, gestion budgétaire
Vente, support aux commerciaux, analyse technique des offres
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LA PROMOTION 2012, 30 MOIS APRES LE DIPLOME
Emplois

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

Maintien en condition opérationnelle (MCO)
Maintien d’une architecture réseau internationale, recherche de nouvelles solutions de redondance, support interne
sur les plateformes vendues, participation à l’agrandissement du réseau
Conseil
Conception d’applications réseaux, développement d’applicatifs réseaux embarqués
Support fonctionnel de l’intranet
Intégration de sécurité, gestion de projets
Intégration de solutions informatiques, formation des clients, rédaction documentaire technique
Maintien en condition opérationnelle
Administration et sécurisation des réseaux clients, installation des infrastructures, consulting
Administration, sauvegarde, cloud
Gestion de projets, assurance support
Installation de solutions réseaux et stockage, formation du personnel
Responsabilité de projet, management d’équipe
Gestion de sites
Résolution des problèmes data clients grands comptes, traitement de tickets d’incident, suivi et interface clients
Suspension du réseau, gestion des incidents, résolution
Administration réseau de l’entreprise, assistance technique auprès des clients, gestion de la plateforme cloud
Réinstallation, généralisation, restauration des systèmes
Résolution d’incidents, préparation de postes
Assistance clientèle, centralisation des demandes
Dépannage, administration, logistique
Installation d’autocommutateur, maintenance, dépannage poste client, mise en réseau
Assistance à la personne, prévention de la délinquance
Service, cuisine, présentation
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LA PROMOTION 2011, 30 MOIS APRES LE DIPLOME
Emplois

Ingénieur réseaux et sécurité
Ingénieur réseaux et sécurité
Ingénieur systèmes
Ingénieur d’études et de développement
Consultant - Ingénieur systèmes
Consultant systèmes et réseaux
Consultant virtualisation
Administrateur systèmes
Administrateur infrastructure
Expert technique
Manager technique
Technicien - Assistant de maintenance du SI
Technicien support
Technicien télécom
Facteur

Missions

Intégration et dimensionnement, mise en production, maintenance
Administration des équipements sécurité et réseau, évolution et exploitation de l’infrastructure
Conseil Cloud & IT
Administration de systèmes
Expertise sur l’univers de la virtualisation et plus spécifiquement sur trois grands éditeurs
Gestion de projets
Gestion du réseau informatique et d’une équipe
Développement de scripts, qualification de serveurs, évaluation d’outils
Ingénierie d’entreprise, management d’équipe
Installation et garantie du bon fonctionnement des équipements informatiques et télécoms, traitement des demandes
informatiques des utilisateurs
Support, amélioration du réseau interne, participation aux appels d’offres avant-vente
Installation et travail sur fibres optiques, mesure de liens optiques
Distribution du courrier

LA PROMOTION 2010, 30 MOIS APRES LE DIPLOME
Emplois

Ingénieur système et réseau
Ingénieur d’études système et réseau
Ingénieur réseau - Consultant
Ingénieur sécurité réseau
Ingénieur développement R&D
Ingénieur de gestion des incidents (Incident Management
Engineer)
Consultant en ingénierie
Administrateur réseau
Analyste d’exploitation
Chef de projet junior
Expert technicien informatique
Assistant technique informatique
Technicien réseau
Technicien informatique
Technicien d’exploitation
Technicien de production
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Missions

Intégration de solutions, audit d’infrastructures, expertise
Préparation des réseaux, gestion de la clientèle
Intégration, information et documentation
Etude client, réalisation de développement, recherche

Développement de sites web et de cartes, suivi statistique
Gestion d’incidents en datacenter, configuration switch
Déploiement de solutions interfacées
Administration du serveur projet
Administration du réseau, information et assistance utilisateurs, installation et dépannage matériel et logiciel
Administration réseau et système, support informatique
Déploiement de postes, support de proximité, gestion
Assistance utilisateurs, administration système, déploiement de logiciels
Suivi de la production, gestion de la maintenance, pilotage
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LA PROMOTION 2009, 30 MOIS APRES LE DIPLOME
Emplois

Ingénieur réseaux et télécom
Ingénieur système réseau (2)
Ingénieur réseaux
Ingénieur télécom (2)
Ingénieur d’études
Ingénieur de stockage
Consultant réseaux et sécurité
Consultant télécom
Manager en support technique et formation
Administrateur réseaux (3)
Administrateur systèmes et réseaux
Technicien réseaux et télécom
Technicien informatique
Technicien support utilisateurs

Missions

Installation et déploiement d’infrastructures réseau, formation d’exploitants
Architecture de réseaux et systèmes, configuration de routeurs, management
Mise en oeuvre et maintenance de solutions multimédia
Suivi de performance internet et radio
Administration du système informatique, gestion de projet, veille technologique
Intervention chez les clients, configuration du matériel de stockage
Intégration et installation de réseaux
Support et gestion de projet
Support avant et après-vente
Maintien et réalisation de l’évolution de l’infrastructure réseau, gestion de projet
Intégration réseau, dépannage, gestion de projets
Supervision de réseaux
Documentation, développement, relation client
Installation de matériel informatique, dépannage support, gestion de par cet élaboration de procédures

LA PROMOTION 2008, 30 MOIS APRES LE DIPLOME
Emplois

Ingénieur intégrateur réseau et sécurité
Ingénieur réseau
Cadre ingénieur en système d’information
Responsable réseau
Administrateur réseau, système, téléphonie et sécurité
Administrateur systèmes et réseaux
Administrateur système
Chef de projet - Technicien
Technicien réseau
Support technique et formation
Ingénieur en technologies de l’information
Ingénieur d’études informatique
Technicien informatique (2)
Technicien télécom
Ingénieur d’affaires
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Missions

Intégration de solutions de sécurité
Configuration des équipements et des routeurs
Administration des réseaux et systèmes
Mise en place d’architectures téléphoniques et de réseaux
Maintien des systèmes sur l’ensemble des sites européens du groupe, installation et administration de serveurs, mise
en place de réseaux locaux et étendue de nouveaux sites
Réponse aux demandes de travaux informatiques
Soutien et réponse aux attentes des clients
Assistance et dépannage des réseaux chez les clients de téléphonie
Formation aux technologies et aux procédures télécoms, test, rédaction de documents techniques et commerciaux
Amélioration et gestion du service client en téléphonie
Aide pour les salariés de l’entreprise, coordination des équipes d’exploitation réseau
Définition des stratégies informatiques chez les clients

