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La promotion 2012

■ 124 inscrits - 96 diplômés - 96 ont pu être contactés
■ 39 répondants à l’enquête : 21 en formation initiale classique, 11 en alternance,

La situation à 30

7 en formation continue et VAE
■ 23 Bac techno, 8 Bac S, 6 autre (bac étranger, dispense ou équivalence),
2 Bac Pro
■ Diplôme d’accès à la LP : 25 BTS, 10 DUT, 4 autre (L2, L3 ...)
■ 35 garçons, 4 filles  
Temps moyen d’accès au 1er emploi
(hors alternance et financement d’études)
11 mois (sur 29 répondants)
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mois au 1er décembre 2014
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Les caractéristiques de l’emploi (Hors alternance et job étudiant)
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Inactif

■ Salaire hors prime et 13ème mois

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

Salaire
plancher

1 800 €

1 410 €
ou 21 150 € *

Salaire
plancher

2 430 €

1 762 €
ou 26 430 € *

Lecture : 80% des diplômés (23 sur 29)
gagnent entre 1 250 € et 2 430 €.
La moitié gagne plus de 1 762 €

3 ont une majoration

1 250 €
* Salaire brut annuel

■ Salaire net mensuel (équivalent temps plein)

Salaire
médian

Salaire
médian

Temps plein : 19

CDI - Fonctionnaires : 16
CDD - Intérim : 3

Salaire
plafond

Salaire
plafond

■ Temps de travail

■ Type de contrat

■ Temps de travail
Temps plein : 28
Temps partiel : 2

■ Type de contrat
CDI - Fonctionnaires : 28
CDD - Intérim : 2

13
Alternance

3 ont une majoration
1 493 €
ou 22 400 € *

1 210 €

Lecture : 80% des diplômés (14 sur 17)
gagnent entre 1 210 € et 1 800 €.
La moitié gagne plus de 1 410 €
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12 diplômés occupent le même emploi
30 mois après l’obtention de leur Licence professionnelle, qu’à 18 mois

* Salaire brut annuel

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

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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■ Réseaux et télécommunications, Spécialité Administration et Sécurité des Réseaux (ASUR)

UVSQ
L’emploi à 30

■ Niveau
Cadres et professions intellectuelles
supérieures : 17
Professions intermédiaires : 12
Ouvrier : 1

DEVU - Formation et pilotage
Bureau des Enquêtes et Analyses

■ Employeur
Privé : 27
Public / semi-public : 2
■ Encadrement d’une équipe
Personne : 24
De 1 à 4 personnes : 5
Plus de 5 personnes : 1
■ Localisation
Ile-de-France (hors Paris) : 19
Province : 5
Paris : 4

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

■ Perception de l’emploi
18 considèrent que leur emploi correspond à leur niveau Bac+3

Diplôm

mois au 1er décembre 2014
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■ Mode d’obtention*
Grâce à Internet (dépôt CV en ligne, annonce, rubrique recrutement...) : 10
Grâce aux contacts lors de la licence professionnelle (stage, alternance) : 6
Par réseau professionnel : 6
Par un organisme (Pôle Emploi, APEC, cabinet de recrutement, agence d’intérim...) : 3
Par relations personnelles : 3
Par candidature spontanée : 2
Par un autre mode (concours, création d’entreprise...) : 2
Suite à un changement de poste ou de contrat chez le même employeur : 1
*Les diplômés ont pu indiquer plusieurs modes d’obtention.

■ Secteur d’activité
Informatique et communication : 16
Conseil, ingénierie et études : 4
Commerce, transports, hébergement, restauration : 3
Administration publique : 2
Finance et assurance : 1
Enseignement : 1

17 considèrent que leur emploi correspond à leur spécialité de licence professionnelle
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12 estiment que leur emploi aurait pu être occupé sans leur licence
mprofessionnelle
o
r
P
7 recherchent un autre emploi

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

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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Diplôm

és

mois au 1er décembre 2014

Rôle de la Licence Professionnelle dans l’insertion professionnelle
0

1

2

3

4

Spécialisation (28)
Stage ou alternance (27)

3,6

Contenu pédagogique (28)

3,4

Niveau de formation Bac+3 (29)

3,4

Projet tutoré (27)

3,1

Connaissance du monde du travail (19)
Mobilité internationale (14)

5

3,8

2,9
1,8
1 : très faible - 2 : faible - 3 : moyen - 4 : élevé - 5 : très élevé

Lecture : 28 diplômés ont accordé une note moyenne de 3,8 sur 5 à la spécialisation dans leur
insertion professionnelle.
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+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes
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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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■ Emplois
Ingénieur réseau et sécurité
Ingénieur réseaux

■ Missions

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

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

mois au 1er décembre 2014
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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
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Service, cuisine, présentation
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