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Ne sont pris en compte que les diplômés en emploi (11) sans poursuite d’études en parallèle

Diplôm

La promotion 2011

■ 35 inscrits - 32 diplômés - 32 ont pu être contactés
■ 22 répondants à l’enquête : 19 en alternance, 2 en formation continue,

1 en formation initiale classique
■ 17 garçons, 5 filles
■ 11 Bac S, 8 Bac techno, 2 Bac ES, 1 autre (bac étranger, dispense ou équivalence)
Temps moyen d’accès au 1er emploi
(hors alternance et financement d’études)
9,4 mois (sur 12 répondants)

■ Type de contrat
CDI - Fonctionnaires : 9
CDD - Intérim : 1
Indépendant : 1
■ Niveau
Professions intermédiaires : 5
Cadres et professions intellectuelles
supérieures : 4
Employé : 1
Profession libérale et indépendant : 1
■ Encadrement d’une équipe

La situation à 30 mois au 1er décembre 2013

Personne : 9
De 1 à 4 personnes : 1
Plus de 5 personnes : 1

és

■ Salaire net mensuel (équivalent temps plein)
>> hors primes et 13ème mois
Salaire

Salaire

Salaire

plancher

médian

plafond

1 400 €

1 975 € *

2 250 €

* ou 29 625 € brut annuel
Lecture : 80% des diplômés (6 sur 8) gagnent entre 1 400 € et 2 250 €.
La moitié gagne plus de 1 975 €

>> avec primes et 13ème mois
6 perçoivent une majoration
Revenu
médian
2 000 € *

* ou 30 000 € brut annuel

Lecture : La moitié des diplômés gagne plus de 2 000 €
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■ Temps de travail
Temps plein : 10
Temps partiel : 1

8

En emploi

En études en
alternance

1

1

1

En études hors
alternance

En recherche
d'emploi

Inactif

■ Localisation
Ile-de-France (hors Paris) : 6
Paris : 3
Province : 2

Lecture : 30 mois après l’obtention de leur licence professionnelle,
11 des 22 diplômés sont en emploi
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+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

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

■ Perception de l’emploi
1 recherche un autre emploi
5 estiment que leur emploi aurait pu être occupé sans leur
licence professionnelle
8 considèrent que leur emploi ne correspond pas à leur
spécialité de licence professionnelle

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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■ Mode d’obtention

Grâce aux contacts lors de la licence professionnelle (stage, alternance) : 3
Par un autre mode (concours, création d’entreprise...) : 3
Par relations personnelles : 2
Grâce à Internet (dépôt CV en ligne, annonce, rubrique recrutement...) : 2

Diplôm

0

1

2

3

4

Stage ou alternance (10)

Lecture : 3 diplômés ont obtenu leur emploi grâce aux contacts lors de la licence professionnelle
(stage, alternance, ...). Ils ont pu indiquer plusieurs modes d’obtention.

5

3,5

Connaissance du monde du travail (9)

3,2

Spécialisation (10)

3,2

Niveau de formation Bac+3 (10)

■ Secteur d’activité
Conseil, ingénierie et études : 4
Industrie : 2
Commerce, transports, hébergement, restauration : 2
Administration publique : 2
Construction : 1

és

Rôle de la Licence Professionnelle dans l’insertion professionnelle

3,0

Projet tutoré (7)

2,7

Contenu pédagogique (10)

2,7
1 : très faible - 2 : faible - 3 : moyen - 4 : élevé - 5 : très élevé

Lecture : 10 diplômés ont accordé une note moyenne de 3,5 sur 5 au stage ou à l’alternance
dans leur insertion professionnelle.

Lecture : 4 diplômés exercent leur emploi dans le secteur du conseil, de l’ingénierie et des études.

■ Emplois
Ingénieur en économie d’énergie
Ingénieur d’exploitation
Responsable de bureau d’études
Chargé d’études
Chargé d’opération
Dessinateur projeteur
Conducteur de travaux
Animateur méthodes et outils
Sous-traitant de laboratoire
Thermicien conseil
Gestionnaire de paie et administration du personnel

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes
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■ Missions
Suivi des consommations, programmation et contrôle de travaux
Coordination d’équipe, chef de projet
Maîtrise d’œuvre dans le bâtiment, estimation de travaux, réponse commerciale aux appels d’offres
Surveillance et suivi des installations chauffage, suivi énergétique des dépenses, rédaction des contrats et des descriptifs
Gestion des opérations de rénovation, réalisation de simulations financières selon le montant de travaux
Réalisation de plans de plomberie en CVC, synthèse
Organisation, planification, gestion financière
Organisation de formations, développement de méthodes d’ingénierie et d’un système selon la technique de l’ingénierie système
Traitement et analyse d’échantillons
Validation de devis et du chiffre d’affaires, développement de portefeuille client
Établissement des paies, gestion des charges sociales

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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