Direction Réussite Et Insertion Professionnelle

Enquête menée auprès de la promotion des diplômés 2007,
30 mois après l’obtention de la licence professionnelle.
Ces données sont représentatives de la situation
des répondants au 1er décembre 2009.

Observatoire de la Vie Etudiante
Secteurs de l’emploi

Que deviennent les diplômés de Licence Professionnelle ?
Licence professionnelle Réseaux et Télécommunications,
Spécialité Intégrateur de Systèmes Distribués et Réseaux Numériques (ISDRN)

Industrie : 2
Commerce, transports, hébergement et restauration : 2
Information et communication : 14
Activités financières et d’assurance : 1
Activités spécialisées, scientifiques et techniques : 4

Perception de l’emploi

Promotion 2007
Université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
Domaine Science, Technologie, Santé
IUT de Vélizy

Modes d’obtention de l’emploi

10 estiment que l’emploi correspond
à la formation de licence
professionnelle
17 pensent que leur emploi
correspond à leur spécialité de
formation
13 considèrent que leur salaire
correspond à leur niveau de
qualification

60 inscrits → 55 diplômés → 55 ont pu être contactés
27 répondants à l’enquête :
• 10 en formation initiale classique - 16 en alternance - 1 en formation continue
• 27 garçons

Temps moyen d’accès au 1er emploi
1,5 mois (sur 16 répondants)

8 recherchent un autre emploi

Situation au 1er décembre 2009, 30 mois après le diplôme

Un enquêté peut avoir répondu à plusieurs propositions

Rôle de la Licence professionnelle dans l’insertion professionnelle
16 Cadres, professions intellectuelles
supérieures
7

Professions intermédiaires

Caractéristiques de l’emploi
CDI
Fonctionnaire

20 dans le secteur privé
2 dans le secteur public

CDD

1 dans le secteur privé

Localisation de l’emploi
Paris : 4
Ile-de-France (hors Paris) : 16
Province : 2
Etranger : 1

Salaire (net mensuel, hors primes, équivalent temps plein)
Salaire médian 2 118 € (50% des répondants ont un salaire supérieur à cette valeur)
Salaire
le moins élevé
1 063 €

Salaire
moyen
2 131 €

Salaire
le plus élevé
2 800 €

Note moyenne de 1 à 5
calculée sur la base des
effectifs de répondants
entre parenthèses

Les emplois
Ingénieur réseaux et sécurité (1), Administrateur réseaux et sécurité (1), Ingénieur sécurité (1), Ingénieur
sécurité réseaux et responsable produits systèmes (1), Ingénieur système (1), Ingénieur systèmes et
réseaux (2), Administrateur réseaux et systèmes (1), Cadre technique administrateur réseaux et
télécoms (1), Consultant intégration et systèmes (1), Technicien micro et réseau (1), Chef de projet
informatique (2), Ingénieur de réalisation (2), Ingénieur d'études (1), Responsable technique/support (1),
Conseiller support (1), Technicien support (1), Analyste programmeur (1), Développeur web (1),
Responsable d'infogérance (1), Responsable opérationnel client (1)

Non renseignés : 2
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