
PRÉSENTATION 
DE L’ENQUÊTE

Chacun de leur côté, les observatoires 
des trois universités de Lille (Observatoire 

des Formations et de l’Insertion Professionnelle 
de Lille 1, Observatoire des Formations et du 
Suivi de l’Étudiant de Lille 2 et Observatoire 
des Formations, de l’Insertion et de la Vie 
Étudiante de Lille 3) mènent depuis de 
nombreuses années des enquêtes d’insertion 
professionnelle auprès de leurs anciens 
étudiants diplômés. C’est le cas des diplômés 
de master, de licence professionnelle, de DUT, 
de doctorat, etc.
Depuis 2009, le Ministère de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche a décidé 
d’harmoniser les pratiques au sein des 
observatoires d’établissements et d’établir un 
questionnaire commun pour les diplômés de 
licence professionnelle, avec des questions, 
une date d’interrogation et un choix de la 
population à enquêter qui soient communs à 
l’ensemble des universités françaises. Ce cadre 
a permis aux trois observatoires de présenter 
ce document collectif, issu des résultats de 
leurs enquêtes respectives.
Ainsi, les diplômés d’une licence professionnelle 
obtenue à Lille 1, Lille 2 et Lille 3 en 2012 ont 
été interrogés sur leur situation au 1er décembre 
2014, soit environ 30 mois après l’obtention de 
leur diplôme, par le biais d’un questionnaire 
téléphonique ou en ligne. Ils sont de nationalité 
française (ou étrangère avec un baccalauréat 
obtenu en France) et étaient en formation 
initiale lors de leur licence professionnelle.
Le taux de réponse global a été de 77% : il est 
de 72% pour les licences professionnelle du 
domaine Droit - Économie - Gestion, 89% pour 
celles du domaines Lettres - Arts - Langues - 
SHS et 80% pour celles de Sciences.
Les données ont été pondérées par filière et 
par sexe afin de se rapprocher de la population 
de départ.

Les universités lilloises (Lille 1, Lille 2, Lille 3) se sont engagées dans 

un processus de fusion vers ce qui deviendra l’Université de Lille au 

1er janvier 2018. Cette publication sur le devenir des diplômés de 

licence professionnelle préfigure le champ d’observation des travaux de 

l’observatoire qui aura la charge de conduire ces enquêtes, à l’échelle de 

l’Université de Lille. Les résultats de cette étude viennent consolider les 

données déjà produites par chaque établissement en livrant au lecteur 

des indicateurs comparables et globalisés à l’ensemble des licences 

professionnelles du périmètre de l’Université de Lille.

Cette étude met principalement en relief deux aspects complémentaires 

de ce diplôme :

  Une bonne insertion professionnelle qui se traduit par un taux d’insertion 

global de 91% et des emplois qui correspondent au niveau de 

qualification visé par la licence professionnelle. Par ailleurs, 81% des 

diplômés ont stabilisé leur emploi sur la période d’observation.

  Des poursuites d’études non négligeables (36%) dont 72% se font en 

master. L’analyse du parcours pédagogique antérieur des diplômés  

de licence professionnelle fait également apparaître que ce 

diplôme offre une réelle possibilité d’obtenir le grade 

de licence pour les titulaires d’un BTS, soit près 

de la moitié de la population enquêtée.

le devenir 
des diplômés de licence 
professionnelle 
de l’université de lille
promotion 2012 en formation initiale
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LES CARACTÉRISTIQUES SOCIO-DÉMOGRAPHIQUES 
DES DIPLÔMÉS

CARACTÉRISTIQUES 
PAR DOMAINE ET FILIÈRE

1 Diplômés français et diplômés étrangers ayant obtenu un baccalauréat en France.
2 PCS du chef de famille déclarée à l’inscription.
3 L’origine géographique est établie à partir du département du baccalauréat d’obtention du diplômé.
4 Diplômés n’ayant pas obtenu de BTS ou de DUT.
5 Écoles (ingénieurs, commerce...), autre licence générale ou professionnelle...

Diplômés de LP 2012 (FI) Effectif %

Sexe

Hommes 428 45%

Femmes 527 55%

Total 955 100%

Nationalité1

Française 941 99%

Étrangère 14 1%

Total 955 100%

Origine sociale2

Agriculteurs 24 3%

Artisans - commerçants - chefs d’entreprise 80 9%

Cadres - prof. intellectuelles supérieures 208 24%

Professions intermédiaires 149 17%

Employés 180 20%

Ouvriers 196 22%

Inactifs 45 5%

Total 882 100%

Non renseignée 73

Origine 
géographique3

Nord 509 53%

Pas-de-Calais 161 17%

Sous-total Nord-Pas-de-Calais 670 70%

Picardie 65 7%

Reste de la France 218 23%

Étranger 2 0,2%

Total 955 100%

Type de 
baccalauréat

Général 609 64%

Technologique 299 31%

Professionnel 27 3%

Équivalence 20 2%

Total 955 100%

Diplômés 2012 (FI) Effectif % % de 
femmes

Droit - Sciences politiques 43 4% 65%

Sciences économiques - Gestion 513 54% 61%

Droit - Économie - Gestion 556 58% 61%

Sciences humaines et sociales 115 12% 77%

Lettres - Arts - Langues - SHS 115 12% 77%

Sciences fondamentales et applications 202 21% 21%

Sciences de la nature, de la vie et de l’univers 58 6% 71%

STAPS* 24 3% 15/24

Sciences 284 30% 35%

Ensemble des LP de l’Université de Lille 955 100% 55%

En 2011-2012, 955 étudiants ont été diplômés d’une 
licence professionnelle en formation initiale au sein de 
l’Université de Lille.

Les femmes représentent 55% de la population totale.

Seul 1% des diplômés sont de nationalité étrangère 
car l’étude ne concerne que les diplômés français et les 
étrangers ayant obtenu un baccalauréat en France.

En ce qui concerne l’origine sociale des diplômés, la 
répartition est assez homogène.
42% sont enfants d’employés ou d’ouvriers et 41% 
des diplômés sont issus des PCS cadres et professions 
intellectuelles supérieures et professions intermédiaires 
(ils représentent respectivement 24% et 17% de la 
population). 

La grande majorité de la population est originaire du 
Nord-Pas-de-Calais (70%), et même plus globalement 
les diplômés sont massivement originaires de la future 
région Nord-Pas-de-Calais-Picardie (77%).

64% des diplômés de licence professionnelle ont obtenu 
un baccalauréat général et 31% un baccalauréat 
technologique.

La répartition des diplômés par domaine de 
formation est très hétérogène :  

  58% des diplômés sont inscrits dans le domaine 
Droit - Économie - Gestion (54% dans la filière 
Sciences économiques - Gestion).

  30% sont en Sciences (dont 21% en Sciences 
fondamentales et applications).

  12% sont inscrits en Lettres - Arts - Langues - 
SHS.

Les femmes sont majoritaires dans les licences 
professionnelles des domaines Lettres - Arts 
- Langues - SHS (77%) et Droit - Économie - 
Gestion (61%). À l’inverse, elles sont minoritaires 
en Sciences (35%). 

Les données proviennent des fichiers scolarité de chaque établissement. 

* Au vu de l’effectif, les diplômés de STAPS n’apparaîtront dans les graphiques que dans la 
ligne Ensemble des LP de l’UdL et en effectif dans les tableaux.

étudiants 
de l’Université de Lille diplômés d’une 
LICENCE PROFESSIONNELLE
en formation initiale

955
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36% DES DIPLÔMÉS
POURSUIVENT LEURS 
ÉTUDES

5

LE PARCOURS PÉDAGOGIQUE
LE DIPLÔME OBTENU AVANT LA LICENCE 
PROFESSIONNELLE

Diplômés 2012 (FI) BTS DUT Autre4 Total

Droit - Sciences politiques 38% 52% 10% 100%

Sciences économiques - Gestion 60% 29% 11% 100%

Droit - Économie - Gestion 58% 31% 11% 100%

Sciences humaines et sociales 37% 24% 39% 100%

Lettres - Arts - Langues - SHS 37% 24% 39% 100%

Sciences fondamentales et applications 39% 47% 14% 100%

Sciences de la nature, de la vie et de l’univers 43% 25% 32% 100%

STAPS - 5 19 24

Sciences 36% 40% 24% 100%

Ensemble des LP de l’Université de Lille 49% 33% 18% 100%

Près d’un diplômé sur deux est titulaire d’un BTS 
à son entrée en licence professionnelle.

Selon les filières, la répartition varie : 60% des 
diplômés de Sciences économiques - Gestion ont 
obtenu un BTS tandis qu’en Droit - Sciences politiques 
et en Sciences fondamentales et applications ils sont 
près d’un sur deux à être titulaire d’un DUT. Les 
diplômés de Sciences humaines et sociales sont plus 
nombreux à avoir obtenu un autre diplôme (39%). 

Parmi les titulaires d’un BTS, on trouve une proportion 
plus importante de bacheliers technologiques (48%), 
alors que parmi les diplômés titulaires d’un DUT, les 
bacheliers généraux sont majoritaires (76%). 

LA POURSUITE D’ÉTUDES APRÈS LA LICENCE 
PROFESSIONNELLE

POURSUITE D’ÉTUDES 
IMMÉDIATE OU DIFFÉRÉE

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Poursuite différéePoursuite immédiate

Sc nature, vie
 et univers

Sc fondamentales
et applications

Sc humaines
 et sociales

Sc économiques
Gestion

Droit
Sc politiques

Ensemble des 
LP 2012 de l'UdL

14% 12%

31% 8%

30% 12%

26% 4%

19% 10%

28% 8%

26%

39%

42%

30%

29%

36%

36% des diplômés poursuivent leurs études après 
l’obtention de leur licence professionnelle.

Ils sont 28% à les poursuivre immédiatement (en 2012-2013) et 
8% à les poursuivre en différé (en 2013-2014 et/ou 2014-2015).

Les diplômés de Sciences humaines et sociales et de Sciences 
économiques - Gestion sont ceux qui poursuivent le plus leurs 
études (respectivement 42% et 39%). À l’inverse, les diplômés 
de Droit - Sciences politiques ont des taux de poursuite d’études 
immédiate et totale plus faibles (respectivement 14% et 26%).

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Autre diplômeMaster

Sc nature, vie
 et univers

Sc fondamentales
 et applications

Sc humaines
 et sociales

Sc économiques
Gestion

Droit
Sc politiques

Ensemble des 
LP 2012 de l'UdL

73% 27%

78% 22%

88% 12%

55% 45%

25% 75%

72% 28%

LE TYPE DE DIPLÔME EN 
POURSUITE D’ÉTUDES 72% des diplômés en poursuite d’études se réinscrivent en 

master.

Ce sont les diplômés de Sciences humaines et sociales (88%) 
et de Sciences économiques - Gestion (78%) qui poursuivent le 
plus leurs études en master. En revanche, ils ne sont que 25% à 
poursuivre en master parmi ceux de la filière Sciences de la nature, 
de la vie et de l’univers.

Les femmes poursuivent un peu plus leurs études que les hommes 
(39% pour les premières contre 32% pour les seconds).

75% des femmes et 68% des hommes choisissent de poursuivre 
en master.

Les diplômés de licence professionnelle ayant obtenu un DUT ont 
un taux de poursuite d’études plus important que les autres (44%), 
mais le diplôme antérieur ne joue pas sur le type de poursuite 
d’études.
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15% 
EN POURSUITE 
D’ÉTUDES

SITUATION AU 1ER DÉCEMBRE 2014

LES DIPLÔMÉS EN ÉTUDES AU 1ER DÉCEMBRE 2014

Diplômés 2012 (FI)
En emploi

En 
recherche 
d’emploi

En études Autre6 Total

Droit - Sciences politiques 77% 9% 14% - 100%

Sciences économiques - Gestion 80% 7% 11% 2% 100%

Droit - Économie - Gestion 80% 7% 11% 2% 100%

Sciences humaines et sociales 66% 21% 11% 2% 100%

Lettres - Arts - Langues - SHS 66% 21% 11% 2% 100%

Sciences fondamentales et applications 74% 13% 11% 2% 100%

Sciences de la nature, de la vie et de 
l’univers 65% 14% 21% - 100%

STAPS 22 - 2 - 24

Sciences 73% 12% 13% 2% 100%

Ensemble des LP de l’Université de 
Lille 76% 11% 12% 1% 100%

Effectif 729 101 110 15 955

Hommes 77% 10% 12% 1% 100%

Femmes 76% 11% 12% 1% 100%

LA SITUATION PRINCIPALE 
AU 1ER DÉCEMBRE 2014

30 mois après l’obtention d’une licence 
professionnelle de l’Université de Lille, 
76% des diplômés 2012 sont en emploi.

11% des diplômés sont en recherche 
d’emploi et 12% sont toujours en études. 
Cependant, derrière cette vue d’ensemble, 
il existe des différences significatives entre 
les filières. En effet, la part de diplômés en 
emploi au moment de l’enquête varie de 
80% en Sciences économiques - Gestion à 
65% en Sciences de la nature, de la vie et 
de l’univers et 66% en Sciences humaines et 
sociales. Dans le même temps, la proportion 
de diplômés en recherche d’emploi est de 
21% en Sciences humaines et sociales, tandis 
qu’en Sciences de la nature, de la vie et de 
l’univers, c’est la part de diplômés toujours 
en études qui atteint ce niveau.

Les femmes sont un peu plus souvent en situation de recherche d’emploi que les hommes (12% contre 10%).

Les diplômés ayant obtenu un BTS avant la licence professionnelle sont plus souvent en emploi (81%) que les autres, et en 
particulier que ceux ayant validé un DUT (70%). Ces derniers sont plus en situation de poursuites d’études (15% contre 10% 
pour les post-BTS) ou de recherche d’emploi (13% contre 8%).

Il est important de signaler que parmi les demandeurs d’emploi, 70% ont déjà travaillé, 20% n’ont jamais exercé d’emploi mais 
ont continué leurs études et 10% n’ont jamais occupé d’emploi, ce qui correspond à 11 personnes, soit 1% de l’ensemble de la 
population.

6   Période sabbatique, problèmes de santé, femme au foyer,...
7   Écoles (ingénieurs, commerce,...), autre licence générale ou professionnelle, ...
8   (Diplômés en emploi / (diplômés en emploi + diplômés en recherche d’emploi)) *100.
9  (Diplômés en recherche d’emploi / (diplômés en emploi + diplômés en recherche d’emploi)) *100.
10 (Diplômés en emploi stable (CDI, fonctionnaires, indépendants) / diplômés en emploi) *100.
11 (Diplômés en emploi cadres et professions intermédiaires / diplômés en emploi) *100.

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Autre diplômeMaster
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 et univers
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 et applications

Sc humaines
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Droit
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Ensemble des 
LP 2012 de l'UdL

7% 7%

8% 4%

12% 5%

8% 4%

10% 12%

9% 6%

14%

12%

17%

12%

22%

15%

15% des diplômés sont encore en études plus de 2 ans 
après l’obtention de la licence professionnelle.

12% sont en situation principale d’études (cf. tableau ci-
dessus) mais 3% des personnes en emploi (qui est leur 
situation principale au 1er décembre 2014) sont également 
en études.

C’est au sein de la filière Sciences de la nature, de la vie et 
de l’univers que les poursuites d’études sont en proportion 
les plus nombreuses (22%). Elles atteignent également 17% 
en Sciences humaines et sociales.

Globalement, la majorité de ces poursuites d’études à long 
terme se font en master (9% sur 15%), mais ce n’est pas le 
cas en Sciences de la nature, de la vie et de l’univers (10% 
en master contre 12% pour les autres types d’études).

7
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91% 
TAUX D’INSERTION

INSERTION PROFESSIONNELLE 
AU 1ER DÉCEMBRE 2014

LE TAUX D’EMPLOI STABLE10

NB : L’étude de l’insertion professionnelle ne 
prend pas en compte les diplômés s’étant 
réinscrits au moins une fois dans l’enseignement 
supérieur après l’obtention de leur licence 
professionnelle. La population concernée est 
donc de 615 individus.

TAUX D’INSERTION ET DE CHÔMAGE

Diplômés 2012 (FI)
Taux 

d’insertion8
Taux de 

chômage9 Total

Droit - Sciences politiques 91% 9% 100%

Sciences économiques - Gestion 96% 4% 100%

Droit - Économie - Gestion 96% 4% 100%

Sciences humaines et sociales 79% 21% 100%

Lettres - Arts - Langues - SHS 79% 21% 100%

Sciences fondamentales et applications 88% 12% 100%

Sciences de la nature, de la vie et de 
l’univers 83% 17% 100%

STAPS 15 0 15

Sciences 88% 12% 100%

Ensemble des LP de l’Université de Lille 91% 9% 100%

30 mois après l’obtention de la licence professionnelle, le 
taux d’insertion global des diplômés est de 91%. 

De nouveau, les différences entre les filières sont importantes. 
En effet, le taux d’insertion est de 96% en Sciences économiques 
- Gestion, soit 17 points de plus qu’en Sciences humaines et 
sociales (79%).

On n’observe pas de différence notable entre les hommes et 
les femmes, à l’exception  de la filière Sciences humaines et 
sociales où le taux d’insertion des femmes est inférieur de 13 
points à celui des hommes (respectivement 76% et 89%), 
mais également de 15 points à celui de l’ensemble des femmes 
(91%). Rappelons que dans cette filière la part de femmes 
parmi les diplômés est de 77%.

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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 et applications
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 et sociales

Sc économiques
Gestion
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Ensemble des 
LP 2012 de l'UdL

83%

82%

64%

87%

76%

81%

Globalement, le taux d’emploi stable est de 81%.

En détaillant par filière, on note que 87% des diplômés 
en Sciences fondamentales et applications ont un emploi 
stable, alors qu’ils ne sont que 64% dans ce cas en Sciences 
humaines et sociales.

Les femmes, qui sont sur-représentées en Sciences 
humaines et sociales par rapport aux autres filières, ont 
une stabilité de l’emploi sensiblement inférieure à celle des 
hommes (76% contre 87%).

82% des diplômés en emploi sont cadres ou 
professions intermédiaires. 

Deux ans et demi après l’obtention de la licence 
professionnelle, le taux est de 94% en Sciences 
fondamentales et applications et de 88% en Sciences 
de la nature, de la vie et de l’univers, avec toutefois une 
proportion d’emploi cadre plus importante dans la première 
de ces deux filières (14% contre 6%). C’est en Droit - 
Sciences politiques que le taux d’emploi cadre est de loin 
le plus important (20% contre 14% en moyenne). En 
Sciences humaines et sociales, les professions de niveau 
intermédiaire sont nettement sous-représentées (47%, soit 
21 points de moins que la moyenne), alors que l’emploi de 
niveau cadre atteint 15%.

Dans l’ensemble, les hommes ont un niveau d’emploi 
supérieur à celui des femmes (respectivement 88% et 76% 
d’emplois cadre et profession intermédiaire). La différence 
entre les sexes est surtout sensible sur l’emploi de niveau 
cadre, qui n’est que de 9% pour les femmes contre 20% 
pour les hommes.

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Profession intermédiaireCadre
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Ensemble des 
LP 2012 de l'UdL

20% 57%

13% 67%

47%15%

14% 80%

6% 82%

68%14%

77%

80%

62%

94%

88%

82%

LE TAUX D’EMPLOI CADRE ET PI11
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L’EMPLOYEUR

LE REVENU NET MENSUEL MÉDIAN EN EUROS (PRIMES INCLUSES)

80% des diplômés travaillent dans le secteur privé, 
16 % dans le secteur public (fonction publique et 
entreprises publiques) et 4 % dans le secteur associatif. 

Cette prédominance du secteur privé est particulièrement 
marquée dans les filières Droit - Sciences politiques 
(93%), Sciences économiques - Gestion (85%) et Sciences 
fondamentales et applications (85%), alors que la part du 
public est plus importante en Sciences de la nature, de la vie et 
de l’univers  (27%) ainsi qu’en Sciences humaines et sociales 
(40%). C’est dans cette dernière filière que la proportion 
d’employeurs du secteur associatif (11%) est nettement 
supérieure à la moyenne. Aucun diplômé de Droit-Sciences 
politiques ne travaille dans le secteur public.

Les hommes travaillent plus souvent dans le secteur privé 
que les femmes (respectivement 83% et 78%). Les contrats 
stables sont  plus fréquents dans le secteur privé (85%) que 
dans le public (62%).

0% 20% 40% 60% 80% 100%

AssociatifPublicPrivé

Ensemble des 
LP 2012 de l'UdL

Sc nature, vie
 et univers
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 et applications
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Droit
 Sc politiques 93% 7%

85% 13% 2%

49% 40% 11%

85% 12% 3%

67% 27% 6%

80% 16% 4%

Le revenu net mensuel médian, primes incluses, des diplômés de licence professionnelle 2012 en emploi au 
1er décembre 2014 est de 1 600 €, soit 1,4 fois le SMIC en vigueur à la date référence de l’enquête. Ce revenu est 
calculé sur les diplômés travaillant à temps plein, qui représentent 93% de la population. C’est dans le domaine Sciences 
que ce revenu est le plus élevé (1 631 €) et en Lettres - Arts - Langues - SHS qu’il est le plus bas (1 359 €).

La différence de revenu entre les hommes et les femmes est de 197 €, elle atteint 253 € en Sciences. Entre les diplômés 
en contrat stable ou instable, l’écart est de 166 € (203 € en Sciences). Les différents niveaux d’emploi connaissent une 
différence logique de revenu : les cadres ont un salaire plus élevé que les employés (respectivement 1 996 € et 1 272 €), 
le domaine influant peu sur les écarts de revenu au sein de chaque niveau d’emploi. Le revenu net médian des diplômés 
employés dans le privé est de 1 600 €, il est de 1 500 € dans le public et de 1 447 € dans le secteur associatif. 

69% des diplômés 2012 sont en 
poste dans le Nord-Pas-de-Calais : 
56% dans le Nord et 13% dans le Pas-
de-Calais. La Picardie accueille 4% des 
diplômés et le reste de la France 26%. 
Seul 1% s’est exilé à l’étranger. C’est 
dans les filières Sciences humaines et 
sociales et Sciences de la nature, de la 
vie et de l’univers que la mobilité est la 
plus forte : 48% et 59% des diplômés 
quittent la région. 84% des diplômés 
originaires du Nord-Pas-de-Calais 
se sont insérés dans la région. Même 
si l’insertion dans la région d’origine est 
importante pour tous les diplômés, le 
Nord-Pas-de-Calais conserve 31% des 
Picards et 23% des diplômés originaires 
d’une autre région. Le revenu net 
mensuel médian est de 1 521 € pour les 
diplômés insérés dans la région Nord-
Pas-de-Calais.

Diplômés 2012 (FI) Nord Pas-de-
Calais

Sous-total
NPdC Picardie Reste de la 

France
Étran-

ger Total

Droit - Sciences politiques 56% 17% 73% - 27% - 100%

Sciences économiques - 
Gestion 58% 15% 73% 6% 20% 1% 100%

Droit - Économie - Gestion 58% 15% 73% 6% 20% 1% 100%

Sciences humaines et 
sociales 39% 13% 52% 4% 42% 2% 100%

Lettres - Arts - Langues 
- SHS 39% 13% 52% 4% 42% 2% 100%

Sciences fondamentales et 
applications 62% 9% 71% 1% 26% 2% 100%

Sciences de la nature, de 
la vie et de l’univers 29% 12% 41% 3% 56% - 100%

STAPS 8 - 8 2 5 - 15

Sciences 54% 9% 63% 2% 33% 2% 100%

Ensemble des LP de 
l’Université de Lille 56% 13% 69% 4% 26% 1% 100%

Diplômés 2012 (FI)

Sexe Emploi Niveau de l’emploi Employeur
Ensemble

Homme Femme Stable Instable Cadre Prof. 
interm.

Employé/
Ouvrier Privé Public Assoc.

Droit - Économie - Gestion 1692 1500 1603 1482 2183 1567 1213 1600 1513 NS 1587

Lettres - Arts - Langues - SHS 1483 1340 1450 1320 NS 1592 1276 1310 NS NS 1359

Sciences 1682 1429 1670 1467 2134 1600 1342 1618 1701 NS 1631

Ensemble des LP de l’UdL 1682 1485 1623 1457 1996 1600 1272 1600 1500 1447 1600
NS : Non significatif (effectif de diplômés inférieur à 10),  en italique : effectif compris entre 10 et 29.
La médiane sépare en deux la population : la moitié des diplômés en emploi à temps plein gagne moins de 1 600 € et l’autre moitié plus de 1 600 €.

LE LIEU D’EMPLOI
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Les diplômés de licence professionnelle de l’Université de Lille s’insèrent 
principalement dans les secteurs Commerce, transports, hébergement et 
restauration (25%) et  Activités financières et d’assurance (18%). Ces secteurs 
regroupent même chacun 29% des diplômés de Droit - Économie - Gestion. 
Les diplômés de Lettres - Arts - Langues - SHS sont plus souvent employés 
dans l’Administration publique (44% Enseignement compris). Globalement, 
l’offre de formation des licences professionnelles permet aux diplômés 
de s’insérer dans tous les secteurs d’activités.

Diplômés 2012 (FI)

Droit -
 Économie - 

Gestion

Lettres - Arts 
- Langues - 

SHS
Sciences

Ensemble 
des LP de 

l’Université 
de Lille

Agriculture, sylviculture et pêche 3% - 1% 2%

Industries (manufacturières, extractives 
et autres) 7% 6% 19% 11%

Construction 2% 1% 1% 1%

Commerce, transports, hébergement et 
restauration 29% 19% 18% 25%

Information et communication 3% 8% 18% 8%

Activités financières et d'assurance 29% - 3% 18%

Activités spécialisées, scientifiques et 
techniques - - 17% 6%

Activités de services administratifs et 
de soutien 3% 4% 1% 2%

Enseignement 3% 17% 1% 3%

Administration publique (hors ensei-
gnement) 6% 27% 5% 7%

Santé humaine et action sociale 3% 10% 10% 6%

Arts, spectacles et activités récréatives 1% 4% 4% 2%

Autres activités de service 11% 4% 2% 8%

Total 100% 100% 100% 100%

LE SECTEUR D’ACTIVITÉ DE L’EMPLOYEUR

340 diplômés ont poursuivi des études après l’obtention de leur licence 
professionnelle, une, deux ou même trois années, et 174 d’entre eux sont en 
emploi au 1er décembre 2014 (les deux tiers de ces étudiants sont diplômés 
d’une licence professionnelle de Droit - Économie - Gestion).

Ces diplômés ont un emploi moins souvent stable (50%) que ceux qui n’ont 
pas poursuivi leurs études (81%) : une entrée tardive sur le marché du travail 
(un ou deux ans plus tard) peut expliquer cet écart important. La proportion 
de cadres est plus élevée parmi les diplômés ayant différé leur sortie d’études 
(30%) comparativement à ceux qui ont eu une insertion immédiate (14%), 
mais cet allongement de la période d’études a pu permettre à la plupart d’entre 
eux d’obtenir un diplôme de niveau supérieur (master) et donc de s’insérer sur 
un poste correspondant à un autre niveau de compétences. L’insertion dans 
une entreprise du secteur privé est moins importante pour les diplômés ayant 
poursuivi des études (75%), au profit du secteur associatif (9%). Leur revenu 
net mensuel médian est de 1 600 € et 63% d’entre eux sont insérés dans la 
région Nord-Pas-de-Calais.

SPÉCIALITÉS DE LICENCES 
PROFESSIONNELLES 

PAR FILIÈRE

Droit-Sciences politiques : Contentieux et 
recouvrement, Dynamique juridique des transports de 
marchandises, Gestion et transactions immobilières, 
Métiers de la sécurité.

Sciences économiques-Gestion : Assistant 
gestionnaire des flux internationaux, Assistant 
ressources humaines, Assurance, banque, finance, 
Collaborateur social et paye, Commercialisation de 
produits et services inter-entreprises, Conduite de 
chantiers en aménagement paysager, Conseiller 
gestionnaire de clientèle - marché des particuliers, 
Contentieux et recouvrement, Distribution, mention 
management et gestion de rayon, E-commerce 
E-marketing, Gestion de la communication publique, 
Gestion de la qualité, Gestion des achats, Gestion en 
petites et moyennes associations à caractère social, 
Les PME européennes sur le marché international, 
Management de l’événementiel, Management 
des échanges internationaux, Management des 
entreprises, Management des entreprises et des 
organisations du monde agricole, Management 
et conduite de projets en PME-PMI, Management 
opérationnel dans la protection sociale, Marketing 
direct et vente à distance multicanaux, Médiation 
sociale, Métiers de l’entrepreneuriat et développement 
de la PME, Technico-commercial transport et logistique, 
Transport de voyageurs urbain - interurbain.

Sciences humaines et sociales : Aménagement 
territorial durable et géomatique, Chargé de 
communication des petites et moyennes organisations, 
Chargé de valorisation des ressources documentaires, 
Gestion et accompagnement des parcours 
professionnels et personnels dans les organisations, 
Gestion et édition de fonds photographiques et 
audiovisuels, Histoire et valorisation mémorielle du 
patrimoine dans l’espace septentrional, Journalisme 
de la presse hebdomadaire régionale.

Sciences fondamentales et applications : Analyse, 
contrôle et expertise dans la chimie et les industries 
chimiques, Conception, gestion des infrastructures 
réseaux, Développement et administration internet 
et intranet, Éco conception des produits innovants, 
Énergies renouvelables et efficacité énergétique, 
Gestion de la production industrielle - Vision 
industrielle, Industrialisation et valorisation des 
matériaux plastiques, Informatique et réseaux 
industriels, Inspection, contrôle et maintenance 
préventive des installations industrielles, Maintenance 
des transports guidés, Métrologie en mesures 
environnementales et biologiques, Procédés en chimie 
et développement durable, Statistique et informatique 
décisionnelle, Techniques de l’emballage, Textiles à 
usages techniques.

Sciences de la nature, de la vie et de l’univers : 
Conseil en qualité de vie - vieillissement, GEOSSOL, 
Sécurité et qualité en alimentation, Sécurité et qualité 
en pratiques de soin.

Sciences et techniques des activités physiques 
et sportives : Animation et gestion des activités 
physiques et sportives, Gestion et administration 
des associations sportives, Métiers de la forme, de la 
santé et du bien être.

L’INSERTION 
PROFESSIONNELLE 
DES DIPLÔMÉS AYANT 
POURSUIVI DES ÉTUDES

7



GLOSSAIRE DES SIGLES ET ACRONYMES

BTS : Brevet de Technicien Supérieur
CDI : Contrat à Durée Indéterminée
DROM : Département et Région d’Outre-Mer
DUT : Diplôme Universitaire de Technologie
FI : Formation Initiale
GEOSSOL : Gestion eau, sols, sous-sols
INSEE : Institut National de la Statistique et des Études Économiques
MENESR-DGESIP/DGRI-SIES : Ministère de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche - Direction Générale de l’Enseignement Supérieur et de 
l’Insertion Professionnelle / Direction Générale de la Recherche et de l’Innovation - 
sous-direction des Systèmes d’Information et des Études Statistiques
NPdC : Nord-Pas-de-Calais
OFIP : Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle
OFIVE : Observatoire des Formations, de l’Insertion et de la Vie Étudiante
OFSE : Observatoire des Formations et du Suivi des Étudiants
PCS : Profession et Catégorie Sociale
PI : Profession Intermédiaire
PME : Petites et Moyennes Entreprises
PMI : Petites et Moyennes Industries
SMIC : Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance
STAPS : Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives
SHS : Sciences Humaines et Sociales
UdL : Université de Lille

LES CHIFFRES CLÉS 
DE L’INSERTION PROFESSIONNELLE
DIPLÔMÉS DE LICENCE PROFESSIONNELLE 2012
EN FORMATION INITIALE
EMPLOI AU 1ER DÉCEMBRE 2014

REVENU NET MENSUEL médian 
(primes comprises) 

TAUX D’INSERTION 

TAUX D’EMPLOI CADRE
ET PROFESSION INTERMÉDIAIRE 

91%

82%

81%

1 600 €

TAUX D’EMPLOI STABLE 

ÉTUDES 
& ENQUÊTES
UNIVERSITÉ DE LILLE

Travail collaboratif des observatoires de 
l’Université de Lille

POUR EN SAVOIR PLUS : http://univ-lille.fr

CONCEPTION - RÉALISATION :
Amélie Macrez (OFIP) - Jean-Philippe Quaglio (OFIVE) - 
Marine Sporta (OFSE)

SOUS LA DIRECTION DE :
Stéphane Bertolino (OFIVE) - Martine Cassette (OFIP) -
Josiane De Bosscher (OFSE)

CONCEPTION GRAPHIQUE : 
Services communication de l’Université de Lille

IMPRESSION : Imprimerie Lille 3

L’insertion professionnelle des diplômés 2012 de licence professionnelle de l’Université de Lille est très proche de 
celle des diplômés 2011 de licence professionnelle de l’ensemble des universités françaises (France métropolitaine et 
DROM). Les diplômés de l’Université de Lille des domaines Droit - Économie - Gestion et Sciences ont une insertion 
légèrement supérieure à celle de l’ensemble des diplômés de France : un taux d’insertion supérieur de 3 points et 
une part de cadres et professions intermédiaires plus élevée de 24 points en Droit - Économie - Gestion et de 6 
points en Sciences.

Diplômés 2012 (FI)

Taux d’insertion Taux d’emploi stable Taux d’emploi cadre et 
profession intermédiaire

Revenu net mensuel 
médian (primes incluses)

UdL Universités 
françaises UdL Universités 

françaises UdL Universités 
françaises UdL Universités 

françaises

Droit - Économie - Gestion 96% 92% 82% 82% 80% 56% 1587€ 1570€

Lettres - Arts - Langues - SHS 79% 88% 64% 68% 62% 66% 1359€ 1500€

Sciences 88% 92% 84% 82% 91% 85% 1631€ 1650€

Ensemble des diplômés de LP 91% 92% 81% 80% 82% 71% 1600€ 1600€

Source pour les Universités françaises : enquête nationale sur l’insertion professionnelle des diplômés 2011 de l’université - MENESR-DGESIP/DGRI-SIES.

Contexte national et régional 
Taux de chômage 

(dernier trimestre 2014) :
  

 - national : 10%
 - des moins de 25 ans : 24%
 - régional : 13%

(source INSEE)


