QUE DEVIENNENT LES ÉTUDIANTS
DIPLÔMÉS D'UNE LICENCE
PROFESSIONNELLE EN 2014 À L'UVSQ ?
Les diplômés de 2014 de LP de l’UVSQ ont été interrogés 30 mois après l’obtention de
leur diplôme.
Cette enquête, menée entre décembre 2016 et avril 2017, a été réalisée dans le cadre
du suivi du devenir des diplômés de DUT, licence professionnelle et master, mis en place
par le Ministère au niveau national.
Ce dispositif a pour objectif :
- de répertorier et d’analyser les conditions d’insertion professionnelle,
- de repérer les parcours caractéristiques des débuts de carrière,
- d’établir un premier bilan du lien formation-emploi.
Sur les 1 025 inscrits en LP à l’UVSQ en 2013-14, 915 étudiants ont obtenu leur diplôme.
Parmi les 793 diplômés contactés, 295 ont répondu par internet ou téléphone.
Des fiches récapitulatives donnent à voir l'évolution du devenir de cette promotion, à 18
mois et à 30 mois après le diplôme, et décrivent l'insertion professionnelle à 30 mois,
pour chaque LP, ainsi que pour les composantes et les domaines auxquels elles sont
rattachées.
Ces données rendent compte de la situation des répondants diplômés de chacune des
formations enquêtées. Elles doivent être considérées comme une description des
situations plutôt que la mise en évidence de régularités statistiques. Les effectifs réduits
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de certaines formations, associés à un taux de réponse parfois modeste, nous ont
amenés à présenter ces données, pour chaque spécialité, sous la forme d’effectifs plutôt
qu’en pourcentages.

Fiches récapitulatives dans le détail :
> Fiche récapitulative de l'ensemble des LP de cette promotion 2014

26 Licences Professionnelles rattachées à 2 domaines :
- 11 spécialités du domaine Droit, Économie, Gestion (DEG)
> Fiche récapitulative des LP du domaine DEG
- 15 spécialités du domaine Science, Technologie, Santé (STS)
> Fiche récapitulative des LP du domaine STS

Ces Licences Professionnelles sont également rattachées à 5 composantes :
IUT de Mantes-en-Yvelines
- LP Commerce, Spécialité Chargé d'affaires en Ventes de Solutions Durables (VSD)
- LP Conduite des Opérations Immobilières (COI)
- LP Electricité et électronique, Spécialité Développement de produit / équipement
mécatroniques (DPEM)
- LP Génie civil et construction, Spécialité Ingénierie de l’Efficacité Énergétique des
Bâtiments (IEEB)
- LP Management des organisations, spécialité Assistant Manager PMO
- LP Métiers de l’électricité et de l’énergie, parcours Véhicule électrique et électromobilité
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- LP Métiers de l'Exploitation Immobilière (MEI)
- LP Production Industrielle, Spécialité Ingénierie Intégrée, mention qualité &
environnement
- LP Protection de l'environnement, Spécialité Gestion des Services à l'Environnement
(GSE)

IUT de Vélizy-Rambouillet
> Site de Vélizy
- LP Activités et Techniques de Communication (ATC), Spécialité Services et
Technologies de l'Information et de la Communication (STIC), Métier Chef de projet
multimédia junior (Refonte de sites web)
- LP Automatique et Informatique Industrielle, Spécialité Systèmes embarqués (A2I)
- LP Réseaux et télécommunications, Spécialité Administration et Sécurité des Réseaux
(ASUR)
- LP Réseaux et télécommunications, Spécialité Intégration de Services Voix et Données
pour l'entreprise (ISVD)
- LP Systèmes informatiques et logiciels, Spécialité Systèmes d’Information et Services
Web (SISW)
- LP Services à la personne, Technologies de la mobilité et de l'accessibilité (TEMA)

> Site de Rambouillet
- LP Aménagement du paysage, Spécialité Gestion et management de chantiers
d'aménagement de l'espace
- LP Management des organisations, Spécialité Management de Projet dans le Tertiaire
(MPT3)
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- LP Métiers du marketing opérationnel, Spécialité Marketing opérationnel responsable
(Marketor)
- LP Productions animales, Spécialité Commerce et conseil aux adhérents de
coopératives, filière bétail et viande (pas de fiche car pas assez de répondants)
- LP Commercialisation de produits et services, Spécialité Vente et Commercialisation
nationale et internationale des Produits de la Cosmétique Parfumerie (VCPCP)

Institut Supérieur du Management (ISM)
- LP Gestion des Ressources Humaines, Spécialité Gestionnaire des ressources
humaines (GRH)

UFR des Sciences
- LP Biotechnologies, Spécialité Technicien en détection de Marqueurs Biologiques (MB)
- LP Industries chimiques et pharmaceutiques, Spécialité Analyse pour les Métiers de
l'Eau (AME)
- LP Industries chimiques et pharmaceutiques, Spécialité Industries de la Parfumerie, de
la Cosmétique et des Arômes alimentaires (IPCA)

UFR des Sciences Sociales
- LP Assurance, Banque, Finance, Spécialité Conseiller gestionnaire de clientèle sur le
marché des particuliers (ABF)
- LP Hôtellerie et tourisme, Spécialité Assistant aux fonctions de management du
tourisme et de l'hôtellerie internationale
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