30

- Promotion 2014 - Enquête 2014 -

518 étudiants ont obtenu une licence professionnelle en formation initiale, 48 % dans
le domaine des Sciences et Technologies (22 % en sciences pour l’ingénieur), 46 % en
Sciences Economiques et Gestion et 6 % en Sciences Humaines et Sociales.
Un quart des diplômés 2014 de licence professionnelle se sont réinscrits en
2014/2015 dans l’enseignement supérieur, que ce soit à Lille 1 ou dans un autre
établissement. Cette poursuite immédiate, qui oscille entre 19 % et 30 % selon les
disciplines, est semblable aux poursuites immédiates constatées sur les promotions
2012 et précédentes. Pour rappel, lors des enquêtes d’insertion à 30 mois, la poursuite
d’études totale (au moins une réinscription sur les 30 mois d’observation) concerne un
tiers des diplômés, une partie des diplômés s’insérant sur le marché du travail une ou
deux années avant de poursuivre leurs études. Le taux de poursuite est moins élevé
parmi les diplômés de Sciences et Technologies, Sciences pour l’Ingénieur (19 %).

Effectifs

En
emploi

En
recherche
d'emploi

Autre
situation

En
études

Poursuite
en M1

Sciences et Structures de la Matière (SSM)

67

45%

27%

0%

27%

56%

Sciences et Technologie / Sciences pour
l’Ingénieur (ST/SI)

112

57%

22%

3%

19%

42%

Sciences de la Vie, de la Santé, de la Terre
et de l’Univers (SVSTU)

67

46%

25%

1%

27%

65%

Sciences Economiques et Gestion (SEG)

239

52%

19%

1%

27%

73%

Sciences Humaines et Sociales (SHS)

33

18%

45%

6%

30%

90%

Ensemble des LP 2014

518

49%

23%

2%

26%

66%

Situation
au 1er décembre 2014

* Population concernée : Diplômés en formation initiale (hors FUPL, délocalisés et étrangers hors baccalauréat obtenu en France)

Le master première année est la poursuite d’études la plus fréquente : 66 % des
réinscriptions. Les écoles d’ingénieurs ou de commerce regroupent 12 % des poursuites
d’études alors que 10 % des diplômés en poursuite rejoignent une dernière année de
licence générale. 4 % des poursuites s’orientent vers une préparation de concours, 3 %
un DU ou DNTS et 5 % vers une autre formation.
La poursuite en M1 est plus fréquente pour les diplômés des domaines
SEG (73 %) alors qu’en ST/SI un tiers des poursuites se font en
écoles.
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l’enquête
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Le devenir à 6 mois des diplômés d’une licence
professionnelle en formation initiale

Cette année l’OFIP a mené une
enquête de positionnement sur la
situation à 6 mois des diplômés de
licence professionnelle 2014. Elle
n’a pas pour but d’analyser
l’insertion professionnelle (enquête
à 30 mois) mais plutôt de donner
des premiers indicateurs pour les
formations, notamment pour les
nouvelles qui ne peuvent encore
bénéficer d’un recul suffisant.
Pour la promotion 2014, 670
diplômés ont été concernés par
cette
enquête
(hors
FUPL,
délocalisés et étrangers ayant
obtenu
un
baccalauréat
à
l’étranger), dont 518 diplômés en
formation initiale. 424 ont répondu,
soit un taux de réponse de 82 %.
Les données ont été pondérées par
mention de licence professionnelle
et par sexe afin de travailler sur la
population
des
diplômés
en
formation initiale.
Amélie MACREZ Responsable de l’enquête
Martine CASSETTE Directrice de l’OFIP

Bâtiment SUP 59655 Villeneuve d’Ascq Cedex
Tél.: +33 (0) 3.20.05.86.63 Courriel : ofip@univ-lille1.fr
Site Internet : www.univ-lille1.fr/ofip

Un diplômé sur deux est en emploi au 1er décembre 2014, le taux d’insertion immédiate des diplômés 2014 à 6 mois est de 68 %.
La situation à court terme est à différencier selon le domaine, ainsi les diplômés de SHS sont plus fréquemment à la recherche d’un
emploi.

Les diplômés en recherche d’emploi au 1er décembre 2014
Globalement 23 % des diplômés sont à la recherche d’un emploi, mais la moitié d’entre eux ont déjà occupé un poste depuis l’obtention
de leur licence professionnelle. La recherche est ciblée uniquement dans le Nord-Pas-de-Calais pour 43 % des chercheurs d’emploi. 12 %
des répondants au chômage restreignent leurs prospections à la région et aux départements limitrophes alors que 28 % élargissent leurs
périmètres à la totalité du pays. Seuls 17 % des diplômés en recherche d’emploi n’ont pas de limite géographique. Les candidatures
spontanées, les petites annonces et la mise en ligne du CV sont les moyens de recherche les plus utilisés (plus de 70 % des répondants
les utilisent). 58 % des diplômés en recherche d’emploi déclarent qu’ils auraient eu besoin d’accompagnement pour entretenir et
développer leur réseau relationnel. Définir le marché cible et connaitre les opportunités actuelles a aussi été cité par 45 % des diplômés
en recherche d’emploi comme une possibilité d’aide à la recherche.
Lors de vos recherches, avez-vous eu recours...

Sur quelles thématiques auriez-vous besoin d’un accompagnement ?

A des candidatures spontanées

85%

A des petites annonces

Entretenir et développer
votre réseau relationnel

77%

A la mise en ligne de votre CV

73%

Aux relations personnelles
27%

Aux salons ou forums

24%

Aux relations professionnelles

19%

Aux relations universitaires

45%

Construire votre argumentation et
identifier vos points forts

40%

Aux relations nouées lors de votre stage de LP

58%

Définir votre marché cible et
connaitre les opportunités actuelles
26%

Améliorer votre communication
écrite et orale

25%

Améliorer l'organisation
et la conduite de vos actions

25%

Formuler votre projet

7%

23%

Les diplômés en emploi au 1er décembre 2014
Parmi les 49 % de diplômés en emploi au moment de l’enquête, les trois quarts occupent un poste de niveau profession intermédiaire
ou cadre (4 % de cadres). Les diplômés de sciences ont plus souvent un emploi correspondant à leur niveau de qualification que les
diplômés de sciences économiques et sociales. Le taux d’emploi stable (CDI, fonctionnaire ou chef d’entreprise) est globalement de
46 % mais il est à différencier selon le domaine. Les diplômés des licences professionnelles de SSM et SVSTU sont moins de 30 % à
avoir un emploi stable alors que cela concerne deux répondants sur trois en ST/SI. En comparaison 30 mois après l’obtention de leur
diplôme, la promotion 2012 (avec un taux d’insertion de 89 %) occupe à 79 % un emploi stable et à 90 % un emploi de niveau cadre
ou profession intermédiaire.
Au 1er décembre 2014, 87 % des
Taux de cadres
Taux
Salaire net
Indicateurs
Taux
Secteur
enquêtés en emploi sont insérés dans
Effectifs
ou professions d’emploi
mensuel
d’insertion immédiate*
d’insertion
privé
intermédiaires
stable
médian **
le secteur privé, 9 % dans la fonction
publique (ou entreprise publique)
Sciences et Structures de la Matière
30
63%
90%
23%
90%
1 525 €
et 4 % dans l’associatif. 88 % des
Sciences et Technologie / Sciences
63
72%
91%
64%
86%
1 505 €
diplômés occupent un emploi à temps
pour l’Ingénieur
plein, leur salaire net mensuel médian
Sciences de la Vie, de la Santé, de
31
65%
90%
32%
74%
1 400 €
est de 1427 € primes incluses.
la Terre et de l’Univers
Sciences Economiques et Gestion
Sciences Humaines et Sociales
Ensemble des LP 2014

124

73%

63%

48%

93%

1 354 €

6

6/21

4/6

1/6

1/6

1 257 €

254

68%

76%

46%

87%

1 427 €

* Population concernée : Diplômés en formation initiale (hors FUPL, délocalisés et étrangers hors baccalauréat français) ne s’étant pas
réinscrit en 2014/2015
** sur les emplois à temps plein (primes incluses)

Le premier emploi
83 % des diplômés 2014 qui n’ont pas poursuivi
d’études, ont déjà occupé un emploi depuis
l’obtention de leur licence professionnelle. En
moyenne cet emploi a été trouvé 3 mois après la
fin de la licence professionnelle. Pour un tiers des
répondants il s’agit d’un prolongement de leur
stage de fin d’études. Cet emploi est stable pour
41 % des diplômés.

82 % des diplômés sont satisfaits de
leur emploi (note supérieure ou égale
à 7) et 70 % déclarent que leur emploi
est en adéquation avec la formation
acquise en licence professionnelle.

Par quel biais aviez-vous obtenu ce premier emploi ?
Prolongement du stage de LP

31%

Petite annonce (presse, Internet, ANPE)

20%

Candidature spontanée

14%

Relation professionnelle

10%

Relation personnelle du diplômé (famille, amis...)

10%

Prolongement d'un emploi précédent
Formation de LP (Secrétariat, enseignants ou anciens diplômés du LP)
Mise en ligne du CV (sur Internet)
Formation précédente, parallèle ou suivante

6%
4%
3%
2%

Sciences et Structures de la Matière (SSM) : Analyse, contrôle et expertise chimie et industries chimiques, Energies renouvelables et efficacité energétique, Industrialisation
et valorisation des matériaux plastiques, Procédés de la chimie et développement durable.
Sciences et Technologie / Sciences pour l’Ingénieur (ST/SI) : Conception, gestion d’infrastructures réseaux, Développement et administration Internet et Intranet, Ecoconception des produits innovants, Gestion de la production industrielle – Vision industrielle, Informatique et réseaux industriels, Inspection, contrôle et maintenance préventive
des installations industrielles, Maintenance des transports guidés, Techniques de l’emballage, Textiles à usages techniques.
Sciences de la Vie, de la Santé, de la Terre et de l’Univers (SVSTU) : GEOSSOL, Métrologie en mesures environnementales et biologiques, Sécurité en qualité pratiques
de soins, Sécurité et qualité en alimentation.
Sciences Economiques et Gestion (SEG) : Assistant gestionnaire des flux internationaux, Chargé de clientèle de la bancassurance, Collaborateur ‘social et paie’, Distribution,
mention management et gestion de rayon, Gestion de la communication publique, Les PME européennes sur le marché international, Management de l’événementiel, Management des entreprises, Marketing direct et vente à distance multicanaux, Métiers de l’entrepreunariat et développement de la PME.
Sciences Humaines et Sociales (SHS) : Aménagement territorial durable et géomatique, Conseil en qualité de vie - vieillissement, Gestion et accompagnement des parcours
professionnels et personnels dans les organisations.

