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Situation 
professionnelle
 Caractéristiques de l’emploi occupé

30 mois après l’obtention de la Licence Professionnelle

Cumul de 3 promotions

 

 

  
 

Diplômés en formation initiale
 de nationalité française

(promotions 2008-2009-2010)

xx %

xx %

xx
xx

xx

LICENCES
PROFESSIONNELLES

LILLE 1

x,x
premier emploi  

x,x

d’insertion  
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Région Nord-Pas de Calais
Reste de la France
Etranger

Lieu emploi

 

 
 

PROMOTIONS
2008 - 2009 - 2010

Situation professionnelle 
30 mois après la licence professionnelle    (promotions 2008-2009-2010)
(hors diplômés étrangers, hors titulaires d’un autre diplôme de niveau supérieur 
ou égal à la licence professionnelle)

Part des diplômés travaillant : 

Parmi les diplômés en emploi :
> Part des diplômés en emploi stable : 
> Part des diplômés ayant le statut profession intermédiaire ou cadre : 
> Part des diplômés travaillant à temps plein : 
> Salaire mensuel net médian primes incluses (pour temps plein) :

 

  
 

 Effectif total : 1205
effectif en 2008 : 347

 effectif en 2009 : 419
 effectif en 2010 : 439

Taux de réponse : 88 %
Part des femmes :        49 %

 > dans le secteur privé 78 % 
 > dans le secteur public 14 % 

 > en association 8 %

80 %
83 %
94 %

1551 €

xx %66%

x,xx,x

Nombre 
de mois de 

recherche du 
premier emploi  

3

xx %
Taux

d’insertion  
90 %

  Part des diplômés originaires              
du Nord-Pas de Calais :   75 %

32%

Part des diplômés titulaires d’un autre diplôme
 de niveau supérieur ou égal à la LP :13 %

Part des diplômés réinscrits dans l’enseignement supérieur : 28 %

Poursuite d’études après la licence pro

 Part des diplômés dont la dernière filière d’inscription est :
Licence :     18 %
DUT :     32 %
BTS :     39 %
Autre diplôme :      5 %
Aucun diplôme renseigné :     5 %

Licences 
professionnelles

Lille 1

    PROMOTIONS
2008-2009-2010
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Etranger
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PROMOTIONS
2008 - 2009 - 2010

Situation professionnelle 
30 mois après la licence professionnelle (promotions 2008-2009-2010)
(hors diplômés étrangers, hors titulaires d’un autre diplôme de niveau supérieur 
ou égal à la licence professionnelle)

Part des diplômés travaillant : 

Parmi les diplômés en emploi :
> Part des diplômés en emploi stable : 
> Part des diplômés ayant le statut profession intermédiaire ou cadre : 
> Part des diplômés travaillant à temps plein : 
> Salaire mensuel net médian primes incluses (pour temps plein) :

 

  
 

 Effectif total : 52
effectif en 2008 : 15

 effectif en 2009 : 17
 effectif en 2010 : 20

Taux de réponse : 90 %
Part des femmes :        67 %

 > dans le secteur privé 90 % 
 > dans le secteur public 5 % 

 > en association 5 %

68 %
95 %
98 %

1545 €

xx %73%

5%

x,xx,x

Nombre 
de mois de 

recherche du 
premier emploi  

3

xx %
Taux

d’insertion  
85 %

  Part des diplômés originaires              
du Nord-Pas de Calais :   79 %

23%

Part des diplômés titulaires d’un autre diplôme
 de niveau supérieur ou égal à la LP : 4 %

Part des diplômés réinscrits dans l’enseignement supérieur : 15 %

Poursuite d’études après la licence pro

 Part des diplômés dont la dernière filière d’inscription est :
Licence :   13 %
DUT :   66 %
BTS :   17 %
Autre diplôme :    2 %
Aucun diplôme renseigné :   2 %

Licence pro
Analyse, contrôle
 et expertise dans 

la chimie et les 
industries chimiques

    PROMOTIONS
2008-2009-2010
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PROMOTIONS
2008 - 2009 - 2010

Situation professionnelle 
30 mois après la licence professionnelle     (promotions 2008-2009-2010)
(hors diplômés étrangers, hors titulaires d’un autre diplôme de niveau supérieur 
ou égal à la licence professionnelle)

Part des diplômés travaillant : 

Parmi les diplômés en emploi :
> Part des diplômés en emploi stable : 
> Part des diplômés ayant le statut profession intermédiaire ou cadre : 
> Part des diplômés travaillant à temps plein : 
> Salaire mensuel net médian primes incluses (pour temps plein) :

 

  
 

 Effectif total : 23
effectif en 2008 : 9

 effectif en 2009 : 6
 effectif en 2010 : 8

Taux de réponse : 21
Part des femmes :       7/23

 > dans le secteur privé 11/13 
 > dans le secteur public 2/13 

9/13
11/13
13/13
1612 €

xx %
10

x,xx,x

Nombre 
de mois de 

recherche du 
premier emploi  

1

xx %
Taux

d’insertion  
13/15

  Part des diplômés originaires              
du Nord-Pas de Calais :          19/23

3

Part des diplômés titulaires d’un autre diplôme
 de niveau supérieur ou égal à la LP : 3/23

Part des diplômés réinscrits dans l’enseignement supérieur : 10/23

Poursuite d’études après la licence pro

 Part des diplômés dont la dernière filière d’inscription est :
Licence :   11/23
DUT :             9/23
BTS :     2/23
Autre diplôme :    1/23
Aucun diplôme renseigné :   0/23

Licence pro
Élaboration et 
transformation 
des polymères 

organiques

    PROMOTIONS
2008-2009-2010
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PROMOTIONS
2008 - 2009 - 2010

Situation professionnelle 
30 mois après la licence professionnelle    (promotions 2008-2009-2010)
(hors diplômés étrangers, hors titulaires d’un autre diplôme de niveau supérieur 
ou égal à la licence professionnelle)

Part des diplômés travaillant : 

Parmi les diplômés en emploi :
> Part des diplômés en emploi stable : 
> Part des diplômés ayant le statut profession intermédiaire ou cadre : 
> Part des diplômés travaillant à temps plein : 
> Salaire mensuel net médian primes incluses (pour temps plein) :

 

  
 

 Effectif total : 23
effectif en 2008 : 0

 effectif en 2009 : 9
      effectif en 2010 : 14

Taux de réponse : 23/23
Part des femmes :     11/23

 > dans le secteur privé 16/16  
 

9/16
13/16
14/16
1367 €

xx %
10

x,xx,x

Nombre 
de mois de 

recherche du 
premier emploi  

2

xx %
Taux

d’insertion  
16/18

  Part des diplômés originaires              
du Nord-Pas de Calais :  22/23

4

Part des diplômés titulaires d’un autre diplôme
 de niveau supérieur ou égal à la LP : 3/23

Part des diplômés réinscrits dans l’enseignement supérieur : 7/23

Poursuite d’études après la licence pro

 Part des diplômés dont la dernière filière d’inscription est :
Licence :     16/23
DUT :       0/23
BTS :       5/23
Autre diplôme :      1/23
Aucun diplôme renseigné :     1/23

Licence pro
Chimie et 

développement 
durable

    PROMOTIONS
2008-2009-2010

2
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PROMOTIONS
2008 - 2009 - 2010

Situation professionnelle 
30 mois après la licence professionnelle    (promotions 2008-2009-2010)
(hors diplômés étrangers, hors titulaires d’un autre diplôme de niveau supérieur 
ou égal à la licence professionnelle)

Part des diplômés travaillant : 

Parmi les diplômés en emploi :
> Part des diplômés en emploi stable : 
> Part des diplômés ayant le statut profession intermédiaire ou cadre : 
> Part des diplômés travaillant à temps plein : 
> Salaire mensuel net médian primes incluses (pour temps plein) :

 

  
 

 Effectif total : 30
effectif en 2008 : 10
effectif en 2009 :   8

 effectif en 2010 : 12

Taux de réponse : 22
Part des femmes :       6/30

 > dans le secteur privé 13/14 
 > dans le secteur public 1/14 

 

11/14
11/14
11/14
1752 €

xx %11

x,xx,x

Nombre 
de mois de 

recherche du 
premier emploi  

11

xx %
Taux

d’insertion  
14/19

  Part des diplômés originaires              
du Nord-Pas de Calais :  27/30

3

Part des diplômés titulaires d’un autre diplôme
 de niveau supérieur ou égal à la LP : 6/30

Part des diplômés réinscrits dans l’enseignement supérieur : 13/30

Poursuite d’études après la licence pro

 Part des diplômés dont la dernière filière d’inscription est :
Licence :     4/29
DUT :   19/29
BTS :     6/29
Autre diplôme :    0/29
Aucun diplôme renseigné :   0/29

Licence pro
Procédés de 

traitement de surface 
et formulation 

de revêtements 
fonctionnels 

    PROMOTIONS
2008-2009-2010
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PROMOTIONS
2008 - 2009 - 2010

Situation professionnelle 
30 mois après la licence professionnelle    (promotions 2008-2009-2010)
(hors diplômés étrangers, hors titulaires d’un autre diplôme de niveau supérieur 
ou égal à la licence professionnelle)

Part des diplômés travaillant : 

Parmi les diplômés en emploi :
> Part des diplômés en emploi stable : 
> Part des diplômés ayant le statut profession intermédiaire ou cadre : 
> Part des diplômés travaillant à temps plein : 
> Salaire mensuel net médian primes incluses (pour temps plein) :

 

  
 

 Effectif total : 48
effectif en 2008 : 16

 effectif en 2009 : 17
 effectif en 2010 : 15

Taux de réponse : 94 %
Part des femmes :         2 %

 > dans le secteur privé 78 % 
 > dans le secteur public 22 % 

 

89 %
92 %
97 %

1623 €

xx %62%

x,xx,x

Nombre 
de mois de 

recherche du 
premier emploi  

2

xx %
Taux

d’insertion  
97 %

  Part des diplômés originaires              
du Nord-Pas de Calais :   65 %

38%

Part des diplômés titulaires d’un autre diplôme
 de niveau supérieur ou égal à la LP : 0 %

Part des diplômés réinscrits dans l’enseignement supérieur : 25 %

Poursuite d’études après la licence pro

 Part des diplômés dont la dernière filière d’inscription est :
Licence :   13 %
DUT :   21 %
BTS :   65 %
Autre diplôme :    0 %
Aucun diplôme renseigné :   2 %

Licence pro
Conception, 

gestion 
d’infrastructures 

réseaux

    PROMOTIONS
2008-2009-2010



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

OFIP

Région Nord-Pas de Calais
Reste de la France
Etranger

Lieu emploi

 

 
 

PROMOTIONS
2008 - 2009 - 2010

Situation professionnelle 
30 mois après la licence professionnelle    (promotions 2008-2009-2010)
(hors diplômés étrangers, hors titulaires d’un autre diplôme de niveau supérieur 
ou égal à la licence professionnelle)

Part des diplômés travaillant : 

Parmi les diplômés en emploi :
> Part des diplômés en emploi stable : 
> Part des diplômés ayant le statut profession intermédiaire ou cadre : 
> Part des diplômés travaillant à temps plein : 
> Salaire mensuel net médian primes incluses (pour temps plein) :

 

  
 

 Effectif total : 55
effectif en 2008 : 18

 effectif en 2009 : 17
 effectif en 2010 : 20

Taux de réponse : 93 %
Part des femmes :         5 %

 > dans le secteur privé 100 %  
 

100 %
100 %
100 %

1711 €

xx %90%

x,xx,x

Nombre 
de mois de 

recherche du 
premier emploi  

2

xx %
Taux

d’insertion  
100 %

  Part des diplômés originaires              
du Nord-Pas de Calais :   69 %

8%

Part des diplômés titulaires d’un autre diplôme
 de niveau supérieur ou égal à la LP : 2 %

Part des diplômés réinscrits dans l’enseignement supérieur : 5 %

Poursuite d’études après la licence pro

 Part des diplômés dont la dernière filière d’inscription est :
Licence :   11 %
DUT :   51 %
BTS :   35 %
Autre diplôme :    2 %
Aucun diplôme renseigné :   2 %

Licence pro
Développement 

et administration 
internet et 

intranet

    PROMOTIONS
2008-2009-2010
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PROMOTIONS
2008 - 2009 - 2010

Situation professionnelle 
30 mois après la licence professionnelle    (promotions 2008-2009-2010)
(hors diplômés étrangers, hors titulaires d’un autre diplôme de niveau supérieur 
ou égal à la licence professionnelle)

Part des diplômés travaillant : 

Parmi les diplômés en emploi :
> Part des diplômés en emploi stable : 
> Part des diplômés ayant le statut profession intermédiaire ou cadre : 
> Part des diplômés travaillant à temps plein : 
> Salaire mensuel net médian primes incluses (pour temps plein) :

 

  
 

 Effectif total : 56
effectif en 2008 : 21

 effectif en 2009 : 16
 effectif en 2010 : 19

Taux de réponse : 82 %
Part des femmes :         0 %

 > dans le secteur privé 89 % 
 > dans le secteur public 11 % 

 

87 %
90 %
92 %

1546 €

xx %
84%

x,xx,x

Nombre 
de mois de 

recherche du 
premier emploi  

5

xx %
Taux

d’insertion  
87 %

  Part des diplômés originaires              
du Nord-Pas de Calais :   86 %

16%

Part des diplômés titulaires d’un autre diplôme
 de niveau supérieur ou égal à la LP : 2 %

Part des diplômés réinscrits dans l’enseignement supérieur : 21 %

Poursuite d’études après la licence pro

 Part des diplômés dont la dernière filière d’inscription est :
Licence :        7 %
DUT :     44 %
BTS :     45 %
Autre diplôme :      0 %
Aucun diplôme renseigné :     4 %

Licence pro
Informatique et 

réseaux 
industriels

    PROMOTIONS
2008-2009-2010
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PROMOTIONS
2008 - 2009 - 2010

Situation professionnelle 
30 mois après la licence professionnelle    (promotions 2008-2009-2010)
(hors diplômés étrangers, hors titulaires d’un autre diplôme de niveau supérieur 
ou égal à la licence professionnelle)

Part des diplômés travaillant : 

Parmi les diplômés en emploi :
> Part des diplômés en emploi stable : 
> Part des diplômés ayant le statut profession intermédiaire ou cadre : 
> Part des diplômés travaillant à temps plein : 
> Salaire mensuel net médian primes incluses (pour temps plein) :

 

  
 

 Effectif total : 80
effectif en 2008 : 25

 effectif en 2009 : 31
 effectif en 2010 : 24

Taux de réponse : 90 %
Part des femmes :         4 %

 > dans le secteur privé 72 % 
 > dans le secteur public 28 % 

 

87 %
94 %

100 %
1829 €

xx %43%

x,xx,x

Nombre 
de mois de 

recherche du 
premier emploi  

3

xx %
Taux

d’insertion  
92 %

  Part des diplômés originaires              
du Nord-Pas de Calais :   73 %

57%

Part des diplômés titulaires d’un autre diplôme
 de niveau supérieur ou égal à la LP : 1 %

Part des diplômés réinscrits dans l’enseignement supérieur : 10 %

Poursuite d’études après la licence pro

 Part des diplômés dont la dernière filière d’inscription est :
Licence :     8 %
DUT :   38 %
BTS :   53 %
Autre diplôme :    3 %
Aucun diplôme renseigné :   0 %

Licence pro
Maintenance 

des transports 
guidés

    PROMOTIONS
2008-2009-2010
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PROMOTIONS
2008 - 2009 - 2010

Situation professionnelle 
30 mois après la licence professionnelle    (promotions 2008-2009-2010)
(hors diplômés étrangers, hors titulaires d’un autre diplôme de niveau supérieur 
ou égal à la licence professionnelle)

Part des diplômés travaillant : 

Parmi les diplômés en emploi :
> Part des diplômés en emploi stable : 
> Part des diplômés ayant le statut profession intermédiaire ou cadre : 
> Part des diplômés travaillant à temps plein : 
> Salaire mensuel net médian primes incluses (pour temps plein) :

 

  
 

 Effectif total : 40
effectif en 2008 : 14

 effectif en 2009 : 14
 effectif en 2010 : 12

Taux de réponse : 95 %
Part des femmes :        38 %

 > dans le secteur privé 79 % 
 > dans le secteur public 18 % 

 > en association 3 %

82 %
88 %

100 %
1421 €

xx %36%

x,xx,x

Nombre 
de mois de 

recherche du 
premier emploi  

4

xx %
Taux

d’insertion  
94 %

  Part des diplômés originaires              
du Nord-Pas de Calais :   63 %

64%

Part des diplômés titulaires d’un autre diplôme
 de niveau supérieur ou égal à la LP : 8 %

Part des diplômés réinscrits dans l’enseignement supérieur : 13 %

Poursuite d’études après la licence pro

 Part des diplômés dont la dernière filière d’inscription est :
Licence :   35 %
DUT :     8 %
BTS :   50 %
Autre diplôme :    3 %
Aucun diplôme renseigné :   5 %

Licence pro
Gestion eau, 
sol, sous-sol

    PROMOTIONS
2008-2009-2010
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PROMOTIONS
2008 - 2009 - 2010

Situation professionnelle 
30 mois après la licence professionnelle       (promotions 2008-2009-2010)
(hors diplômés étrangers, hors titulaires d’un autre diplôme de niveau supérieur 
ou égal à la licence professionnelle)

Part des diplômés travaillant : 

Parmi les diplômés en emploi :
> Part des diplômés en emploi stable : 
> Part des diplômés ayant le statut profession intermédiaire ou cadre : 
> Part des diplômés travaillant à temps plein : 
> Salaire mensuel net médian primes incluses (pour temps plein) :

 

  
 

 Effectif total : 45
effectif en 2008 : 15

 effectif en 2009 : 16
 effectif en 2010 : 14

Taux de réponse : 98 %
Part des femmes :        78 %

 > dans le secteur privé 52 % 
 > dans le secteur public 38 % 

 > en association 10 %

81 %
87 %
90 %

1470 €

xx %61%

x,xx,x

Nombre 
de mois de 

recherche du 
premier emploi  

3

xx %
Taux

d’insertion  
91 %

  Part des diplômés originaires              
du Nord-Pas de Calais :   82 %

35%

Part des diplômés titulaires d’un autre diplôme
 de niveau supérieur ou égal à la LP : 11 %

Part des diplômés réinscrits dans l’enseignement supérieur : 24 %

Poursuite d’études après la licence pro

 Part des diplômés dont la dernière filière d’inscription est :
Licence :     39 %
DUT :    36 %
BTS :    20 %
Autre diplôme :     2 %
Aucun diplôme renseigné :    2 %

Licence pro
Sécurité et qualité 

en pratiques 
de soins

    PROMOTIONS
2008-2009-2010

3%
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PROMOTIONS
2008 - 2009 - 2010

Situation professionnelle 
30 mois après la licence professionnelle       (promotions 2008-2009-2010)
(hors diplômés étrangers, hors titulaires d’un autre diplôme de niveau supérieur 
ou égal à la licence professionnelle)

Part des diplômés travaillant : 

Parmi les diplômés en emploi :
> Part des diplômés en emploi stable : 
> Part des diplômés ayant le statut profession intermédiaire ou cadre : 
> Part des diplômés travaillant à temps plein : 
> Salaire mensuel net médian primes incluses (pour temps plein) :

 

  
 

 Effectif total : 54
effectif en 2008 : 16

 effectif en 2009 : 19
 effectif en 2010 : 19

Taux de réponse : 94 %
Part des femmes :        57 %

 > dans le secteur privé 81 % 
 > dans le secteur public 19 % 

 

78 %
85 %

100 %
1505 €

xx %
72%

x,xx,x

Nombre 
de mois de 

recherche du 
premier emploi  

3

xx %
Taux

d’insertion  
97 %

  Part des diplômés originaires              
du Nord-Pas de Calais :   78 %

19%

Part des diplômés titulaires d’un autre diplôme
 de niveau supérieur ou égal à la LP : 9 %

Part des diplômés réinscrits dans l’enseignement supérieur : 43 %

Poursuite d’études après la licence pro

 Part des diplômés dont la dernière filière d’inscription est :
Licence :     20 %
DUT :     43 %
BTS :     31 %
Autre diplôme :      6 %
Aucun diplôme renseigné :     0 %

Licence pro
Sécurité et qualité 

en alimentation

    PROMOTIONS
2008-2009-2010

9%
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PROMOTIONS
2008 - 2009 - 2010

Situation professionnelle 
30 mois après la licence professionnelle    (promotions 2008-2009-2010)
(hors diplômés étrangers, hors titulaires d’un autre diplôme de niveau supérieur 
ou égal à la licence professionnelle)

Part des diplômés travaillant : 

Parmi les diplômés en emploi :
> Part des diplômés en emploi stable : 
> Part des diplômés ayant le statut profession intermédiaire ou cadre : 
> Part des diplômés travaillant à temps plein : 
> Salaire mensuel net médian primes incluses (pour temps plein) :

 

  
 

 Effectif total : 41
effectif en 2008 :       0

 effectif en 2009 : 18
 effectif en 2010 : 23

Taux de réponse : 34
Part des femmes :     28/41

 > dans le secteur privé 23/25 
 > dans le secteur public 2/25 

 

13/25
13/25
24/25
1437 €

xx %15

x,xx,x

Nombre 
de mois de 

recherche du 
premier emploi  

3

xx %
Taux

d’insertion  
93 %

  Part des diplômés originaires              
du Nord-Pas de Calais :                  34/41

10

Part des diplômés titulaires d’un autre diplôme
 de niveau supérieur ou égal à la LP : 10/41

Part des diplômés réinscrits dans l’enseignement supérieur : 20/41

Poursuite d’études après la licence pro

 Part des diplômés dont la dernière filière d’inscription est :
Licence :     6/41
DUT :     8/41
BTS :   21/41
Autre diplôme :    5/41
Aucun diplôme renseigné :   1/41

Licence pro
Assistant 

gestionnaire 
des flux 

internationaux

    PROMOTIONS
2008-2009-2010

1
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OFIP

Région Nord-Pas de Calais
Reste de la France
Etranger

Lieu emploi

 

 
 

PROMOTIONS
2008 - 2009 - 2010

Situation professionnelle 
30 mois après la licence professionnelle    (promotions 2008-2009-2010)
(hors diplômés étrangers, hors titulaires d’un autre diplôme de niveau supérieur 
ou égal à la licence professionnelle)

Part des diplômés travaillant : 

Parmi les diplômés en emploi :
> Part des diplômés en emploi stable : 
> Part des diplômés ayant le statut profession intermédiaire ou cadre : 
> Part des diplômés travaillant à temps plein : 
> Salaire mensuel net médian primes incluses (pour temps plein) :

 

  
 

 Effectif total : 70
effectif en 2008 : 18

 effectif en 2009 : 24
 effectif en 2010 : 28

Taux de réponse : 83 %
Part des femmes :        66 %

 > dans le secteur privé 87 % 
 > dans le secteur public 11 % 

 > en association 2 %

79 %
70 %
95 %

1503 €

xx %
80%

x,xx,x

Nombre 
de mois de 

recherche du 
premier emploi  

2

xx %
Taux

d’insertion  
98 %

  Part des diplômés originaires              
du Nord-Pas de Calais :   93 %

19%

Part des diplômés titulaires d’un autre diplôme
 de niveau supérieur ou égal à la LP : 13 %

Part des diplômés réinscrits dans l’enseignement supérieur : 20 %

Poursuite d’études après la licence pro

 Part des diplômés dont la dernière filière d’inscription est :
Licence :     28 %
DUT :     14 %
BTS :     52 %
Autre diplôme :      1 %
Aucun diplôme renseigné :     4 %

Licence pro
Chargé de 

clientèle de la 
bancassurance

    PROMOTIONS
2008-2009-2010
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Etranger
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PROMOTIONS
2008 - 2009 - 2010

Situation professionnelle 
30 mois après la licence professionnelle    (promotions 2008-2009-2010)
(hors diplômés étrangers, hors titulaires d’un autre diplôme de niveau supérieur 
ou égal à la licence professionnelle)

Part des diplômés travaillant : 

Parmi les diplômés en emploi :
> Part des diplômés en emploi stable : 
> Part des diplômés ayant le statut profession intermédiaire ou cadre : 
> Part des diplômés travaillant à temps plein : 
> Salaire mensuel net médian primes incluses (pour temps plein) :

 

  
 

 Effectif total : 59
effectif en 2008 : 19

 effectif en 2009 : 19
 effectif en 2010 : 21

Taux de réponse : 92 %
Part des femmes :        75 %

 > dans le secteur privé 98 % 
 > dans le secteur public 2 % 

 

84 %
82 %
98 %

1413 €

xx %80%

x,xx,x

Nombre 
de mois de 

recherche du 
premier emploi  

2

xx %
Taux

d’insertion  
88 %

  Part des diplômés originaires              
du Nord-Pas de Calais :   92 %

17%

Part des diplômés titulaires d’un autre diplôme
 de niveau supérieur ou égal à la LP : 12 %

Part des diplômés réinscrits dans l’enseignement supérieur : 17 %

Poursuite d’études après la licence pro

 Part des diplômés dont la dernière filière d’inscription est :
Licence :     10 %
DUT :     42 %
BTS :     36 %
Autre diplôme :      7 %
Aucun diplôme renseigné :     5 %

Licence pro
Collaborateur 

«social et paie»

    PROMOTIONS
2008-2009-2010

     



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

OFIP

Région Nord-Pas de Calais
Reste de la France
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PROMOTIONS
2008 - 2009 - 2010

Situation professionnelle 
30 mois après la licence professionnelle    (promotions 2008-2009-2010)
(hors diplômés étrangers, hors titulaires d’un autre diplôme de niveau supérieur 
ou égal à la licence professionnelle)

Part des diplômés travaillant : 

Parmi les diplômés en emploi :
> Part des diplômés en emploi stable : 
> Part des diplômés ayant le statut profession intermédiaire ou cadre : 
> Part des diplômés travaillant à temps plein : 
> Salaire mensuel net médian primes incluses (pour temps plein) :

 

  
 

 Effectif total : 92
effectif en 2008 : 30

 effectif en 2009 : 37
 effectif en 2010 : 25

Taux de réponse : 85 %
Part des femmes :        42 %

 > dans le secteur privé 97 % 
 > dans le secteur public 1 % 

 > en association 1 %

92 %
84 %
93 %

1848 €

xx %58%

x,xx,x

Nombre 
de mois de 

recherche du 
premier emploi  

2

xx %
Taux

d’insertion  
94 %

  Part des diplômés originaires              
du Nord-Pas de Calais :   82 %

42%

Part des diplômés titulaires d’un autre diplôme
 de niveau supérieur ou égal à la LP : 3 %

Part des diplômés réinscrits dans l’enseignement supérieur : 12 %

Poursuite d’études après la licence pro

 Part des diplômés dont la dernière filière d’inscription est :
Licence :       7 %
DUT :     26 %
BTS :     49 %
Autre diplôme :    12 %
Aucun diplôme renseigné :     7 %

Licence pro
Distribution 

mention 
management et 
gestion de rayon

    PROMOTIONS
2008-2009-2010
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PROMOTIONS
2008 - 2009 - 2010

Situation professionnelle 
30 mois après la licence professionnelle    (promotions 2008-2009-2010)
(hors diplômés étrangers, hors titulaires d’un autre diplôme de niveau supérieur 
ou égal à la licence professionnelle)

Part des diplômés travaillant : 

Parmi les diplômés en emploi :
> Part des diplômés en emploi stable : 
> Part des diplômés ayant le statut profession intermédiaire ou cadre : 
> Part des diplômés travaillant à temps plein : 
> Salaire mensuel net médian primes incluses (pour temps plein) :

 

  
 

 Effectif total : 55
effectif en 2008 : 16

 effectif en 2009 : 18
 effectif en 2010 : 21

Taux de réponse : 48
Part des femmes :     40/55

 > dans le secteur privé 24/27 
 > dans le secteur public 3/27 

 

23/27
24/27
26/27
1558 €

xx %
20

x,xx,x

Nombre 
de mois de 

recherche du 
premier emploi  

3

xx %
Taux

d’insertion  
90 %

  Part des diplômés originaires              
du Nord-Pas de Calais :  38/55

7

Part des diplômés titulaires d’un autre diplôme
 de niveau supérieur ou égal à la LP : 16/55

Part des diplômés réinscrits dans l’enseignement supérieur : 31/55

Poursuite d’études après la licence pro

 Part des diplômés dont la dernière filière d’inscription est :
Licence :     8/55
DUT :     6/55
BTS :   31/55
Autre diplôme :    1/55
Aucun diplôme renseigné :   9/55

Licence pro
Les PME 

européennes sur 
le marché 

international

    PROMOTIONS
2008-2009-2010

           



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

OFIP

Région Nord-Pas de Calais
Reste de la France
Etranger

Lieu emploi

 

 
 

PROMOTIONS
2008 - 2009 - 2010

Situation professionnelle 
30 mois après la licence professionnelle    (promotions 2008-2009-2010)
(hors diplômés étrangers, hors titulaires d’un autre diplôme de niveau supérieur 
ou égal à la licence professionnelle)

Part des diplômés travaillant : 

Parmi les diplômés en emploi :
> Part des diplômés en emploi stable : 
> Part des diplômés ayant le statut profession intermédiaire ou cadre : 
> Part des diplômés travaillant à temps plein : 
> Salaire mensuel net médian primes incluses (pour temps plein) :

 

  
 

 Effectif total : 62
effectif en 2008 : 23

 effectif en 2009 : 20
 effectif en 2010 : 19

Taux de réponse : 95 %
Part des femmes :        77 %

 > dans le secteur privé 69 % 
 > dans le secteur public 5 % 

 > en association 26 %

58 %
83 %
85 %

1423 €

xx %33%

x,xx,x

Nombre 
de mois de 

recherche du 
premier emploi  

2

xx %
Taux

d’insertion  
91 %

  Part des diplômés originaires              
du Nord-Pas de Calais :   34 %

59%

Part des diplômés titulaires d’un autre diplôme
 de niveau supérieur ou égal à la LP : 23 %

Part des diplômés réinscrits dans l’enseignement supérieur : 35 %

Poursuite d’études après la licence pro

 Part des diplômés dont la dernière filière d’inscription est :
Licence :     8 %
DUT :   52 %
BTS :   29 %
Autre diplôme :    3 %
Aucun diplôme renseigné :   8 %

Licence pro
Management de 
l’évènementiel

    PROMOTIONS
2008-2009-2010

8%
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Etranger
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PROMOTIONS
2008 - 2009 - 2010

Situation professionnelle 
30 mois après la licence professionnelle    (promotions 2008-2009-2010)
(hors diplômés étrangers, hors titulaires d’un autre diplôme de niveau supérieur 
ou égal à la licence professionnelle)

Part des diplômés travaillant : 

Parmi les diplômés en emploi :
> Part des diplômés en emploi stable : 
> Part des diplômés ayant le statut profession intermédiaire ou cadre : 
> Part des diplômés travaillant à temps plein : 
> Salaire mensuel net médian primes incluses (pour temps plein) :

 

  
 

 Effectif total : 136
effectif en 2008 : 35

 effectif en 2009 : 44
 effectif en 2010 : 57

Taux de réponse : 85 %
Part des femmes :        57 %

 > dans le secteur privé 66 % 
 > dans le secteur public 27 % 

 > en association 7 %

81 %
73 %
96 %

1548 €

xx %
90%

x,xx,x

Nombre 
de mois de 

recherche du 
premier emploi  

4

xx %
Taux

d’insertion  
86 %

  Part des diplômés originaires              
du Nord-Pas de Calais :   92 %

10%

Part des diplômés titulaires d’un autre diplôme
 de niveau supérieur ou égal à la LP : 32 %

Part des diplômés réinscrits dans l’enseignement supérieur : 43 %

Poursuite d’études après la licence pro

 Part des diplômés dont la dernière filière d’inscription est :
Licence :     7 %
DUT :                 38 %
BTS :   41 %
Autre diplôme :    6 %
Aucun diplôme renseigné :   9 %

Licence pro
Management 

des entreprises

    PROMOTIONS
2008-2009-2010
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PROMOTIONS
2008 - 2009 - 2010

Situation professionnelle 
30 mois après la licence professionnelle    (promotions 2008-2009-2010)
(hors diplômés étrangers, hors titulaires d’un autre diplôme de niveau supérieur 
ou égal à la licence professionnelle)

Part des diplômés travaillant : 

Parmi les diplômés en emploi :
> Part des diplômés en emploi stable : 
> Part des diplômés ayant le statut profession intermédiaire ou cadre : 
> Part des diplômés travaillant à temps plein : 
> Salaire mensuel net médian primes incluses (pour temps plein) :

 

  
 

 Effectif total : 72
effectif en 2008 : 25

 effectif en 2009 : 21
 effectif en 2010 : 26

Taux de réponse : 96 %
Part des femmes :        79 %

 > dans le secteur privé 50 % 
 > dans le secteur public 25 % 

 > en association 25 %

65 %
39 %
74 %

1385 €

xx %47%

x,xx,x

Nombre 
de mois de 

recherche du 
premier emploi  

5

xx %
Taux

d’insertion  
66 %

  Part des diplômés originaires              
du Nord-Pas de Calais :   39 %

50%

Part des diplômés titulaires d’un autre diplôme
 de niveau supérieur ou égal à la LP : 15 %

Part des diplômés réinscrits dans l’enseignement supérieur : 40 %

Poursuite d’études après la licence pro

 Part des diplômés dont la dernière filière d’inscription est :
Licence :    28 %
DUT :      8 %
BTS :    44 %
Autre diplôme :     8 %
Aucun diplôme renseigné :    11 %

Licence pro
Animation 

et valorisation 
du patrimoine

    PROMOTIONS
2008-2009-2010
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PROMOTIONS
2008 - 2009 - 2010

Situation professionnelle 
30 mois après la licence professionnelle    (promotions 2008-2009-2010)
(hors diplômés étrangers, hors titulaires d’un autre diplôme de niveau supérieur 
ou égal à la licence professionnelle)

Part des diplômés travaillant : 

Parmi les diplômés en emploi :
> Part des diplômés en emploi stable : 
> Part des diplômés ayant le statut profession intermédiaire ou cadre : 
> Part des diplômés travaillant à temps plein : 
> Salaire mensuel net médian primes incluses (pour temps plein) :

 

  
 

 Effectif total : 54
effectif en 2008 : 20

 effectif en 2009 : 17
 effectif en 2010 : 17

Taux de réponse : 72 %
Part des femmes :        76 %

 > dans le secteur privé 14 % 
 > dans le secteur public 18 % 

 > en association 67 %

84 %
92 %
82 %

1601 €

xx %41%

x,xx,x

Nombre 
de mois de 

recherche du 
premier emploi  

1

xx %
Taux

d’insertion  
100 %

  Part des diplômés originaires              
du Nord-Pas de Calais :   44 %

55%

Part des diplômés titulaires d’un autre diplôme
 de niveau supérieur ou égal à la LP : 0 %

Part des diplômés réinscrits dans l’enseignement supérieur : 7 %

Poursuite d’études après la licence pro

 Part des diplômés dont la dernière filière d’inscription est :
Licence :    56 %
DUT :     7 %
BTS :   15 %
Autre diplôme :  13 %
Aucun diplôme renseigné :   9 %

Licence pro
Gestion et 

accompagnement des 
parcours personnels 

et professionnels dans 
les organisations

    PROMOTIONS
2008-2009-2010
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