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La promotion 2012

La situation à 30

■ 11 inscrits - 11 diplômés - 11 ont pu être contactés
■ 7 répondants à l’enquête : 6 en alternance, 1 en formation initiale classique
■ 6 Bac S, 1 Bac techno
■ Diplôme d’accès à la LP : 4 DUT, 2 autre (L2, L3 ...), 1 BTS
■ 5 filles, 2 garçons
Temps moyen d’accès au 1er emploi
(hors alternance et financement d’études)
6,2 mois (sur 6 répondants)

Diplôm

mois au 1er décembre 2014

és
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En emploi

La situation à 18

En recherche d'emploi

mois au 1er décembre 2013
Les caractéristiques de l’emploi (Hors alternance et job étudiant)
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En emploi

■ Salaire hors prime et 13ème mois

En recherche d'emploi

Salaire
plafond

Les caractéristiques de l’emploi (Hors alternance et job étudiant)

Salaire
plancher

■ Salaire net mensuel (équivalent temps plein)
Information non communiquée car effectifs
insuffisants

1 800 €

1 518 €
ou 22 770 € *

Lecture : 80% des diplômés (5 sur 6)
gagnent entre 1 236 € et 1 800 €.
La moitié gagne plus de 1 518 €

3 ont une majoration
1 547 €
ou 23 204 € *

1 236 €
* Salaire brut annuel

Temps plein : 5

CDD - Intérim : 4
CDI - Fonctionnaire : 1

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

Salaire
médian

■ Temps de travail

■ Type de contrat

■ Temps de travail
Temps plein : 6

■ Type de contrat
CDI - Fonctionnaires : 3
CDD - Intérim : 3
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1 diplômé occupe le même emploi
30 mois après l’obtention de leur Licence professionnelle, qu’à 18 mois

Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2012, 30 mois après l’obtention de la LP. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2014
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■ Industries chimiques et pharmaceutiques, Spécialité Analyse pour les Métiers de l’Eau (AME)

UVSQ
L’emploi à 30

■ Niveau
Professions intermédiaires : 6

DEVU - Formation et pilotage
Bureau des Enquêtes et Analyses

■ Employeur
Privé : 5
Public / semi-public : 1

Diplôm

mois au 1er décembre 2014

és

■ Mode d’obtention*
Grâce à Internet (dépôt CV en ligne, annonce, rubrique recrutement...) : 3
Par un organisme (Pôle Emploi, APEC, cabinet de recrutement, agence d’intérim...) : 2
Par candidature spontanée : 1

■ Encadrement d’une équipe

Personne : 6

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

*Les diplômés ont pu indiquer plusieurs modes d’obtention.

■ Perception de la rémunération
Si 3 considèrent leur salaire en adéquation avec leur niveau de qualification,
autant considèrent le contraire

■ Secteur d’activité
Conseil, ingénierie et études : 4
Industrie : 1
Administration publique : 1

■ Perception de l’emploi
4 considèrent que leur emploi correspond à leur niveau Bac+3
Si 3 considèrent que leur emploi correspond à leur spécialité de licence professionnelle,
autant considèrent le contraire
2 recherchent un autre emploi
4 estiment que leur emploi aurait pu être occupé sans leur licence professionnelle
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Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2012, 30 mois après l’obtention de la LP. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2014
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mois au 1er décembre 2014

Diplôm

Rôle de la Licence Professionnelle dans l’insertion professionnelle
0

1

2

3

4

Stage ou alternance (6)

és

5

3,8

Connaissance du monde du travail (6)

3,7

Niveau de formation Bac+3 (6)

3,3

Contenu pédagogique (6)

3,0

Spécialisation (6)

2,5

Projet tutoré (6)

2,3

Mobilité internationale (4)

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

Lecture : 6 diplômés ont accordé une note moyenne de 3,8 sur 5 au stage ou à l’alternance
dans leur insertion professionnelle.

■ Emplois
Technicien chimiste - Préleveur
Technicien environnement
Technicien de laboratoire
Technicien de laboratoire
Technicien
Chargé de clientèle désamianteur

■ Missions
Prélèvement et mesure des eaux destinées à la consommation, prélèvement de rivières, suivi méthodologique
Prélèvement sur eaux (eau résiduaire, eau chaude sanitaire, eau potable), calcul de débit, rédaction de rapport en accord avec les réglementations
Recherche d’amiante dans des matériaux issus du bâtiment
Contrôle, validation, garantie de la sécurité
Réalisation d’analyses chimiques et contrôle de la qualité des eaux, mise en place de méthodes
Réalisation de plannings des techniciens, gestion des clients et des commandes, facturation, prélèvement légionnelle sur le terrain
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Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2012, 30 mois après l’obtention de la LP. Ces données sont représentatives de la situation des répondants au 1er décembre 2014

3

