► LICENCE PROFESSIONNELLE 2011

Site de Vélizy

Domaine Science - Technologie - Santé (STS)

■ Activités et Techniques de Communication (ATC), Spécialité Services et 			
Technologies de l’Information et de la Communication (STIC) Métier chef de projet multimédia junior (Refonte de sites web)

UVSQ

La promotion 2011

DEVU - Formation et pilotage
Bureau des Enquêtes et Analyses

■ 30 inscrits - 27 diplômés - 27 ont pu être contactés
■ 15 répondants à l’enquête : 10 en alternance, 4 en formation initiale classique,

>> hors primes et 13ème mois

■ Type de contrat
CDI - Fonctionnaires : 6
Indépendants : 2
CDD - Intérim : 1

Temps moyen d’accès au 1er emploi
(hors alternance et financement d’études)
5,5 mois (sur 13 répondants)

■ Niveau
Cadres et professions intellectuelles
supérieures : 4
Professions intermédiaires : 3
Professions libérales et
indépendants : 2

La situation à 30 mois au 1er décembre 2013

■ Encadrement d’une équipe
Personne : 7
De 1 à 4 personnes : 1
Plus de 5 personnes : 1
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■ Temps de travail
Temps plein : 9

3

En emploi

1

En études en
alternance

En études hors
alternance

1

En recherche
d'emploi

■ Localisation

Inactif

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

Lecture : 30 mois après l’obtention de leur licence professionnelle,
9 des 15 diplômés sont en emploi
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+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes
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■ Salaire net mensuel (équivalent temps plein)

1 en formation continue

■ 11 garçons, 4 filles
■ 6 Bac techno, 5 Bac S, 3 Bac ES, 1 Bac L
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Diplôm

L’emploi à 30 mois au 1er décembre 2013

Ne sont pris en compte que les diplômés en emploi (9), sans poursuite d’études en parallèle

Salaire

Salaire

Salaire

plancher

médian

plafond

1 120 €

1 900 € *

2 300 €

* ou 28 500 € brut annuel
Lecture : 80% des diplômés (7 sur 9) gagnent entre 1 120 € et 2 300 €.
La moitié gagne plus de 1 900 €

>> avec primes et 13ème mois
6 perçoivent une majoration

■ Perception de la rémunération
6 considèrent leur salaire en adéquation avec leur niveau
de qualification

■ Perception de l’emploi
7 considèrent que leur emploi correspond à leur spécialité
de licence professionnelle
5 estiment que leur emploi correspond à leur licence
professionnelle
2 recherchent un autre emploi

Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2011, 30 mois après l’obtention de la LP. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2013
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L’emploi à 30 mois au 1er décembre 2013

Ne sont pris en compte que les diplômés en emploi (9), sans poursuite d’études en parallèle

■ Mode d’obtention
Grâce aux contacts lors de la licence professionnelle (stage, alternance) : 4
Par un autre mode (concours, création d’entreprise...) : 3
Grâce à Internet (dépôt CV en ligne, annonce, rubrique recrutement...) : 2
Par candidature spontanée : 1

Lecture : 4 diplômés ont obtenu leur emploi grâce aux contacts lors de la licence professionnelle
(stage, alternance, ...). Ils ont pu indiquer plusieurs modes d’obtention.
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Connaissance du monde du travail (9)

4,0

Niveau de formation Bac+3 (9)

3,8

Spécialisation (9)

3,4

Projet tutoré (9)

3,4
3,1

Mobilité internationale (5)

Informatique et communication : 5
Conseil, ingénierie et études : 2
Construction : 1
Enseignement : 1
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Stage ou alternance (9)

Contenu pédagogique (9)

■ Secteur d’activité

és

Rôle de la Licence Professionnelle dans l’insertion professionnelle

2,8
1 : très faible - 2 : faible - 3 : moyen - 4 : élevé - 5 : très élevé

Lecture : 9 diplômés ont accordé une note moyenne de 4,4 sur 5 au stage ou à l’alternance
dans leur insertion professionnelle.

Lecture : 5 diplômés exercent leur emploi dans
le secteur de l’informatique et de la communication.

■ Emplois
Ingénieur R&D logiciel - Designer
Directeur artistique
Analyste programmeur
Infographiste
Infographiste - Développeur web
Développeur web
Développeur d’application
Chef projet web
Chargé de communication et marketing

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes
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■ Missions
Conception d’interfaces de logiciels, participation à l’effort d’innovation de l’entreprise
Production graphique
Développement, analyse et test de logiciels
Création, intégration
Gestion de projets multimédia, développement web, administration système
Développement et maintenance d’un site web, formation des utilisateurs, présentation de la plateforme
Design fonctionnel et graphisme web
Assistance opérationnelle aux remises d’offres, veille informatique, création graphique

Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2011, 30 mois après l’obtention de la LP. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2013
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