Devenir des diplômés
de Licence

Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2018, 30 mois
après l’obtention du diplôme. Ces données sont représentatives de la
situation des répondants au 1er décembre 2020.

Professionnelle
31

29

29

22

inscrits

diplômés

contactés

répondants

18 en alternance, 3 en formation continue et VAE, 1 en formation
initiale classique
10 Bac S, 6 Bac Techno, 3 Bac ES, 2 Bac Pro, 1 autre (bac étranger,
dispense ou équivalence)
19 hommes, 3 femmes

Métiers de la protection et de la
gestion de l'environnement,
parcours Manager des services à
l'environnement : eau, déchets,
énergie, mobilité

Age médian* à l’obtention du diplôme : 23 ans
* la moitié a 23 ans (sur 18 répondants)
10 ont poursuivi leurs études : 2 pendant 1 an, 6 pendant 2 ans, 2
pendant 3 ans

2017 - 2018

+ D’infos www.uvsq.fr/enquetes
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DIPLOMES 2017-2018

LE DEVENIR DES
IUT de Mantes-en-Yvelines - Métiers de la protection et de la gestion de
l'environnement, parcours Manager des services à l'environnement : eau,
déchets, énergie, mobilité

LA PROMOTION 2017-2018
Choix de la formation*

L’ACCÈS À L’EMPLOI

*Les diplômés ont pu indiquer plusieurs raisons pour le choix de cette formation.
Adaptée au projet professionnel

12

Proposant de l'alternance, un échange à
l'étranger

9

En continuité de la formation précédente

8

Délivrant un diplôme à bac +3

6

Intéressante par sa discipline ou son contenu

5

LP réputée ou recommandée, partenariat avec
une autre école
Formation proposée par l'employeur,
validation d'acquis, de compétences

3
1

Recommandation de la formation
15 la préconisent
Projet professionnel
13 en termes de secteur
4 en termes de métier
5 sans projet

(hors alternance et financement
d’études)
Temps médian* d’accès au 1er emploi
2 mois (sur 15 répondants)
*La moitié a obtenu son 1er emploi 2 mois après
le diplôme
Nombre d’emplois depuis la licence
professionnelle
12 ont exercé un seul emploi
3 ont exercé 2 emplois
2 ont exercé 3 emplois ou plus
5 n'ont jamais exercé d'emploi

17 ont vu leur projet conforté par la formation
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DIPLOMES 2017-2018

LE DEVENIR DES
IUT de Mantes-en-Yvelines - Métiers de la protection et de la gestion de
l'environnement, parcours Manager des services à l'environnement : eau,
déchets, énergie, mobilité
A

18 mois

LA SITUATION AU 1er DÉCEMBRE 2019

Temps de travail
Temps plein : 12
Temps partiel choisi : 1

Type de contrat
CDI - Fonctionnaires : 10
CDD - Intérim : 3
Salaire net mensuel
(équivalent temps plein)
Salaire plafond

2 000 €

13
8

En emploi

*

Salaire médian

Alternance

Salaire plancher

1
En études

En recherche
d'emploi

1 675 €
1 267 €

25 125 €
brut annuel

Majoration (prime, 13ème mois)
6 en perçoivent
3 n’en perçoivent pas
Montant de la majoration
Non indiqué, effectif insuffisant

La moitié gagne plus de 1 675 €. 80% des diplômés (6 sur 8) gagnent entre 1 267 € et 2 000 €.

*Hors alternance et job étudiant

“ 12 diplômés occupent le même emploi 30 mois après l’obtention de leur licence professionnelle qu’à 18 mois „

A
30 mois

LA SITUATION AU 1er DÉCEMBRE 2020

Type de contrat
CDI - Fonctionnaires : 12
CDD - Intérim : 1
Indépendants : 1
Salaire net mensuel
(équivalent temps plein)

14

Salaire plafond
4
2

En emploi

*

En études

Alternance

Salaire médian

1

1

En recherche
d'emploi

Inactif

*Hors alternance et job étudiant, y compris chômage
partiel ou activité partielle liés à l’épidémie sanitaire
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Salaire plancher

2 060 €
1 625 €
1 480 €

Temps de travail
Temps plein : 13
Temps partiel choisi : 1

Majoration (prime, 13ème mois)
10 en perçoivent
4 n’en perçoivent pas

24 375 €
brut annuel Montant de la majoration

233 € (médiane, nette mensuelle)
3 500 € (médiane, brute annuelle)

La moitié gagne plus de 1 625 €. 80% des diplômés (8 sur 10) gagnent entre 1 480 € et 2 060 €.
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DIPLOMES 2017-2018

LE DEVENIR DES
IUT de Mantes-en-Yvelines - Métiers de la protection et de la gestion de
l'environnement, parcours Manager des services à l'environnement : eau,
déchets, énergie, mobilité

L’EMPLOI À 30 MOIS AU 1ER DÉCEMBRE 2020
Niveau
Professions intermédiaires : 7
Cadres et professions intellectuelles supérieures : 4
Professions libérales et indépendants : 1
Employés : 1
Ouvriers : 1
Employeur
Privé : 14
Localisation
Province - DOM : 7
Ile-de-France (hors Paris) : 4
Etranger : 2
Paris : 1

Mode d’obtention*
Grâce aux contacts lors de la LP (stage, alternance) : 4
Grâce à internet (dépôt CV en ligne, annonce, rubrique
recrutement) : 3
Par relations professionnelles : 2
A la suite d’une mission d’intérim : 2
Grâce aux contacts lors de la poursuite d’études (stage,
alternance) : 1
Par relations personnelles : 1
Par un autre mode (concours, création entreprise) : 1
*Les diplômés ont pu indiquer plusieurs modes d’obtention.

Perception de la rémunération
7 ne sont pas satisfaits de leur niveau de rémunération
Perception de l’emploi
12 sont satisfaits de leur niveau de responsabilité
11 sont satisfaits de leurs conditions de travail
11 satisfaits de leurs missions
9 estiment que leur emploi correspond à leur domaine de formation
7 estiment que leur emploi correspond à un niveau Bac+3

Secteur d’activité
Industrie : 9
Commerce, transports, hébergement et restauration : 3
Construction : 1

En définitive :
11 sont satisfaits de leur emploi
4 recherchent un autre emploi
Bureau des Enquêtes et Analyses - Formation et Pilotage - DEFIP
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DIPLOMES 2017-2018

LE DEVENIR DES
IUT de Mantes-en-Yvelines - Métiers de la protection et de la gestion de
l'environnement, parcours Manager des services à l'environnement : eau,
déchets, énergie, mobilité

L’EMPLOI À 30 MOIS AU 1ER DÉCEMBRE 2020
Emplois
Responsable d'exploitation
Responsable d'exploitation *
Attaché d'exploitation
Attaché logistique
Attaché logistique
Chargé d'affaires méthode et développement
Ingénieur d'études et de projet technique
Électromécanicien
Technicien de réseau assainissement
Technicien en traitement de l'eau
Technicien de maintenance
Technicien
Autoentrepreneur en élaboration de
charcuterie
Vendeur

Missions
Gestion de l'organisation homme-machine
Management d'agences de collecte de déchets, veille au respect de la RSE (responsabilité
sociétale des entreprises), optimisation
Management, contrôle de la sécurité, suivi de terrain
Coordination des opérations de sous-traitance, facturation, gestion administratifve
Gestion du planning et de la logistique, optimisation
Suivi et soutien d'exploitation, digitalisation
Assurance du bon fonctionnement du télé-relevé régional, suivi des renouvellements d'équipement
de contrats, animation des outils de supervision
Maintenance des équipements, pose d'ouvrages d'assainissement, dépannage sur des installations
en lien avec l'assainissement et l'eau
Réalisation d'enquêtes de conformité et résolution des problèmes de réseau
Exploitation des stations, respect des normes de rejet, gestion des stocks
Maintien du fonctionnement des équipements, réalisation des plannings et des devis, amélioration
des systèmes mis en place
Réalisation de plans, maintenance automatique et électrique
Création de produits, gestion logistique, vente, création de contenus pour les réseaux sociaux et
marketing international
Vente, suivi client, gestion logistique

* Emploi déjà occupé avant l’obtention de la LP

Pour consulter l’ensemble des emplois et missions de la formation Métiers de la protection et de la gestion de l'environnement,
parcours Manager des services à l'environnement : eau, déchets, énergie, mobilité occupés depuis 2008, cliquez ici.
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