
le devenir
des diplômés de licence 
professionnelle
de l’université de lille
promotion 2016 
en formation initiale et hors étudiants de nationalité étrangère

PRÉSENTATION DE L’ENQUÊTE

À l’issue de l’année universitaire 2015-
2016, 975 étudiants ont été diplômés d’une 
licence professionnelle faisant désormais 
partie du périmètre des formations de 
l’Université de Lille. Ils ont été enquêtés par 
voie électronique avec relance téléphonique 
entre le 1er décembre 2018 et le 12 
mars 2019. Au total, 709 questionnaires 
exploitables ont été collectés, ce qui donne 
un taux de réponse net de 73%.
Pour rappel, le champ de l’enquête 
concerne tous les diplômés âgés au plus 
de 30 ans et ayant ou non poursuivi des 
études après l’obtention du diplôme. Les 
diplômés de nationalité étrangère ayant 
obtenu un baccalauréat ou une équivalence 
à l’étranger ont été exclus.
Cette enquête a été en partie financée par 
le Ministère de l’Enseignement Supérieur 
et de la Recherche et de l’Innovation 
(MESRI) dans la mesure où elle sert aussi 
à alimenter le système d’information 
national sur la base d’un tronc commun de 
questions et sur un champ de population 
plus réduit. Ce dispositif national piloté 
par la DGESIP-SIES a été mis en place en 
2009.

Pour en savoir plus : https://publication.
enseignementsup-recherche.gouv.fr/eesr/10/
source-MENESR_Insertion_2015.php

Que sont devenus les diplômés depuis l’obtention de leur licence 
professionnelle ? Ont-ils poursuivi des études ? Se sont-ils insérés 
professionnellement et dans quelles conditions ?... Ce sont là des 
questions auxquelles l’étude apporte des éléments de réponse.

Sans entrer dans le détail des formations, l’étude montre que 
la poursuite d’études post-LP tend à se maintenir à un niveau 
élevé par rapport aux finalités de la formation : 29% l’année qui 
suit le diplôme et 37% sur l’ensemble de la période observée. En 
ce qui concerne l’insertion professionnelle des diplômés n’ayant 
pas obtenu un diplôme de niveau supérieur à la LP (80% des 
répondants), un fléchissement du taux d’insertion est observé (le 
plus bas sur les 3 dernières promotions) même s’il reste à un 
niveau correct (90%). En revanche, la qualité de l’insertion s’est 
nettement améliorée au regard des principaux indicateurs que 
sont la part des emplois cadre et profession intermédiaire (82% 
vs 79% pour la promotion 2015), le taux d’emploi stable (82% vs 
76%) et, dans une moindre mesure, le revenu (net mensuel 
médian) a également progressé. Cependant toutes 
les formations ne garantissent pas les mêmes 
conditions d’employabilité, celles relevant 
du champ disciplinaire Sciences - 
Technologies cumulent les 
indicateurs les plus élevés.
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* Au vu de l’effectif de certains sous-champs, dans les tableaux, les sous-champs apparaîtront soit en effectif soit 
en pourcentage selon le nombre de diplômés concernés.

1 Les données proviennent des fichiers scolarité.
2 Diplômés étrangers ayant obtenu un baccalauréat en France.
3 L’origine géographique est établie à partir du code postal du lycée du baccalauréat.
4 L’origine sociale est établie à partir de la PCS du chef de famille déclarée à l’inscription.
5 La formation initiale est définie par le critère d’âge (30 ans et moins l’année du diplôme) et par l’absence d’interruption d’études de deux ans ou plus après le baccalauréat.

Effectif % Répondants Taux de 
réponseDiplômés LP 2016 (FI)

Droit 61 6% 38 62%

Économie* 19 2% 14 14/19

Gestion 479 49% 341 71%

Droit - Économie - Gestion 559 57% 393 70%

Information, communication, culture 66 7% 54 82%

Sciences sociales 84 9% 57 68%
Arts - Lettres - Langues - Sciences humaines et 
sociales 150 16% 111 74%

Sciences exactes et sciences de l’ingénieur 153 16% 115 75%

Sciences de la vie, de la terre et de l’environnement* 17 2% 15 15/17

Sciences - Technologies 170 18% 130 76%

Formation de santé 30 3% 24 80%

Ingénierie et management de la santé 33 3% 25 76%

STAPS 33 3% 26 79%

Santé 96 9% 75 78%

Ensemble des LP de l’Université de Lille 975 100% 709 73%

QUI SONT LES DIPLÔMÉS 2016 ?1

LEURS CARACTÉRISTIQUES SOCIO-DÉMOGRAPHIQUES

14%

25%

15%

15%

21%

8%

2%

Inactifs (y compris
retraités)

Ouvriers

Employés

Professions intermédiaires

Cadres - prof. Intellectuelles
supérieures

Artisans - commerçants
- chefs d'entreprise

Agriculteurs

Nationalité 
française : 99%

Nationalité 
étrangère2 : 1%

975 diplômés 
d’une LICENCE 
PROFESSIONNELLE 
en formation initiale5 

56%44%

dont
MEL 30%18%

26%

4%

52%

Baccalauréat
général

Baccalauréat
technologique

Baccalauréat
professionnel

Équivalence

9%

31%
59%

1%

Origine géographique3

Origine sociale4

L’OFFRE DE FORMATION

Les 975 diplômés d’une licence 
professionnelle de l’Université de 
Lille en 2016 se répartissent très 
inégalement dans les champs de 
formation : près de 60% sont issus 
de Droit - Économie - Gestion, 16% 
de Arts - Lettres - Langues - Sciences 
humaines et sociales, 18% de Sciences 
- Technologies et 9% de Santé.
Le taux de réponse à l’enquête varie 
de 70% en Droit - Économie - Gestion 
à 78% en Santé.

BTS

DUT

Autre 
formation

Diplôme obtenu avant la LP

52%

23%

25%
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

Parcours en
alternance

Parcours 
"classique"

Santé

Sciences - Technologies

Arts - Lettres - Langues -
Sciences humaines et sociales

Droit - Économie - Gestion

Total des LP 2016
 de l'Université de Lille 

Pas de 
poursuite 
d’études 

immédiate

Poursuite d’études 
immédiate Total

Situation 
connue

Situation 
inconnue 
(Effectif)

Diplômés LP 2016 (FI)
En master

Dans une 
autre 

formation6

Droit 40% 26% 34% 100% 23

Économie 9 - 5 14 5

Gestion 70% 17% 13% 100% 138

Droit - Économie - Gestion 67% 17% 16% 100% 166

Information, communication, culture 70% 15% 15% 100% 12

Sciences sociales 63% 30% 7% 100% 27

Arts - Lettres - Langues - Sciences humaines 
et sociales 66% 23% 11% 100% 39

Sciences exactes et sciences de l’ingénieur 77% 9% 14% 100% 38

Sciences de la vie, de la terre et de l’envi-
ronnement 15 - - 15 2

Sciences - Technologies 80% 8% 12% 100% 40

Formation de santé 19 4 1 24 6

Ingénierie et management de la santé 19 6 - 25 8

STAPS 21 2 3 26 7

Santé 79% 16% 5% 100% 21

Ensemble des LP de l’Université de Lille 71% 16% 13% 100% 266

QUELLE POURSUITE D’ÉTUDES APRÈS UNE LICENCE 
PROFESSIONNELLE ?

EN 2016/2017 
71% ne poursuivent pas d’études
16% poursuivent en master dont 8% à 
l’Université de Lille
13% poursuivent dans une autre 
formation dont 2% à l’Université de Lille

8%

Poursuite d’études globale37%

Poursuite immédiate 
(en 2016/2017)29%dont

Pas de poursuite 
d’études immédiate :

71%

Un master : 
16%

Une autre formation :
13%

dont Université 
de Lille

LE PROFIL PÉDAGOGIQUE DES RÉPONDANTS

41% 59%

88% 12%

82% 18%

97% 3%

62% 38%

38% de diplômés en alternance

L’alternance est présente de manière inégale selon 
les champs disciplinaires, la possibilité de suivre un 
parcours alterné n’est pas proposé dans toutes les 
licences professionnelles. C’est en Droit - Économie 
- Gestion que les diplômés ont le plus fréquemment 
suivi leur licence professionnelle en alternance (six 
diplômés sur dix).

À l’issue de leur licence professionnelle, 29% des diplômés se sont réinscrits dans un établissement pour y poursuivre leurs études, 
ce taux est de 30% en 2017/2018 et diminue à 12% en 2018/2019. La poursuite d’études immédiate concerne un tiers des diplômés 
de Droit - Économie - Gestion et de Arts - Lettres - Langues - Sciences humaines et sociales. Elle se fait le plus souvent en master 
(16%), taux atteignant 23% en Arts - Lettres - Langues - Sciences humaines et sociales.
77% des diplômés se réinscrivant en 2016-2017 le font dans un établissement de la région Hauts-de-France dont 32% à l’Université 
de Lille.

6  Autre licence générale ou professionnelle, écoles (commerce, etc.),...

36 % 36 % 37 %

2014

pr
omotion

2015

pr
omotion

2016

pr
omotion
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Total des LP 2016 
de l'Université de Lille

Santé

Sciences - Technologies

Arts - Langues - Lettres -
Sciences humaines et sociales

Droit - Économie - Gestion

52 4

3,4

5,0

3,7

3,8

3,9

7 Y compris contrats d’apprentissage et de professionnalisation.
8 En dehors des autres offres d’emploi proposées dans les modalités suivantes.
9 Le temps d’accès moyen au premier emploi est la différence de mois entre la date d’obtention de la LP et la date de début du premier emploi.
10 Source : Université de Lille - études & enquêtes n°8, novembre 2017 et n°10, juillet 2018. 

Diplômés LP 2016 (FI)

Droit -
 Économie - 

Gestion

Arts - Langues 
- Lettres 

- Sciences 
humaines et 

sociales

Sciences - 
Technologies Santé

Total des 
LP de 

l’Université 
de Lille

Même structure que celle du stage de LP7 39% 23% 42% 36% 37%

Annonce internet ou via la presse8 13% 15% 18% 24% 15%

Candidature spontanée 16% 11% 9% 7% 13%

Relations personnelles ou familiales 7% 8% 5% 7% 7%

Intérim 4% 3% 7% 7% 5%

Organismes pour l’emploi (Pôle emploi, APEC, …) 3% 8% 6% 5% 5%

A été contacté(e) directement (mise en ligne du CV, 
cabinet de recrutement, etc.) 6% 2% 5% 3% 5%

Relations professionnelles 4% 5% 2% 2% 4%

Même structure que celle d’un autre stage7 2% 2% 2% - 2%

Même structure que celle d’un emploi précédent 2% 3% 1% 2% 2%

Réussite d’un concours de la fonction publique - 13% 1% - 2%

Secrétariat, enseignant ou autres relations de la LP 2% 3% - - 1%

Création d’une entreprise ou d’une activité 1% 2% - 5% 1%

Réseau d’anciens diplômés - - 1% - -

Autres 1% 2% 1% 2% 1%

Total 100% 100% 100% 100 100%

NB : L’étude de l’accès à l’emploi ne concerne que les diplômés 
n’ayant pas poursuivi d’études après l’obtention de la licence 
professionnelle et ayant occupé un emploi après l’obtention 
de leur licence professionnelle, soit 443 personnes. 

3,7

37% des diplômés accèdent à leur 1er emploi grâce à leur stage de licence professionnelle
15% suite à une annonce internet ou via la presse
13% suite à une candidature spontanée 

QUEL ACCÈS À L’EMPLOI ?

TEMPS D’ACCÈS MOYEN À L’EMPLOI9

Comme pour les promotions précédentes10, la 
poursuite du stage de licence professionnelle demeure 
le premier canal d’obtention du premier emploi (37% 
des diplômés), ce taux est plus bas pour les diplômés 
de Arts -  Langues - Lettres - Sciences humaines et 
sociales (23%). Ceci peut expliquer le fait que les 
diplômés de ces champs mettent plus de temps pour 
décrocher leur premier emploi.

4,0 3,7 3,7

2014

pr
omotion

2015

pr
omotion

2016

pr
omotion

mois
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QUELLE SITUATION AU 1ER DÉCEMBRE 2018 ?

Situation connue
Situation 

inconnue (en 
effectif)

Diplômés LP 2016 (FI)
En emploi

En 
recherche 
d’emploi

En études Autres11 Total

Droit 21 1 5 1 28 23

Économie 8 1 1 2 12 5

Gestion 80% 9% 9% 2% 100% 138

Droit - Économie - Gestion 79% 9% 9% 3% 100% 166

Information, communication, culture 74% 18% 5% 3% 100% 12

Sciences sociales 59% 9% 30% 2% 100% 27

Arts - Lettres - Langues - Sciences humaines et sociales 66% 13% 19% 2% 100% 39

Sciences exactes et sciences de l’ingénieur 77% 5% 13% 5% 100% 38

Sciences de la vie, de la terre et de l’environnement 14 1 - - 15 2

Sciences - Technologies 79% 5% 12% 4% 100% 40

Formation de santé 14 1 4 1 20 6

Ingénierie de management de la santé 15 3 2 - 20 8

STAPS 17 1 4 - 22 7

Santé 74% 8% 16% 2% 100% 21

Total des LP de l’Université de Lille 77% 8% 12% 3% 100% 266

Effectif 433 48 68 16 565

Parcours «classique» 73% 10% 13% 4% 100%

Parcours en alternance 84% 6% 9% 1% 100%

Ont poursuivi des études post-LP 34% 7% 56% 3% 100%

N’ont pas poursuivi des études post-LP 88% 9% - 3% 100%

11 Période sabbatique, en formation,...
12 (Diplômés en emploi / (diplômés en emploi + diplômés en recherche d’emploi)) x 100.
13 Source : enquête nationale sur l’insertion professionnelle des diplômés de licence professionnelle 2015 - MENESR-DGESIP/SIES.
14 (Diplômés en emploi / (diplômés en emploi + diplômés en recherche d’emploi + diplômés en études + diplômés dans une autre situation)) x 100.

NB : L’étude de l’insertion professionnelle 
ne prend pas en compte les diplômés 
ayant obtenu un diplôme de niveau 
supérieur avant, pendant ou après la licence 
professionnelle. La population concernée est 
donc de 565 individus.

92 % 94 % 90 %

2014

pr
omotion

2015

pr
omotion

2016

pr
omotion Contexte national (Promotion 2015)13 :

Taux d’insertion : 94% 

TAUX D’INSERTION12

77% en emploi
8% en recherche d’emploi
12% en études
3% dans une autre situation

Parmi les diplômés dont la situation est connue, 77% sont en emploi, 8% sont en recherche d’emploi, 12% sont en études et 3% 
sont dans une autre situation.
Les situations professionnelles sont différentes selon les champs disciplinaires. En Droit - Économie - Gestion et en Sciences - 
Technologies, près de huit diplômés sur dix sont en emploi 30 mois après l’obtention du diplôme. Le taux d’emploi14 élevé en Droit 
- Économie - Gestion peut en partie s’expliquer par une part d’alternants plus importante. En effet, l’alternance durant la licence 
professionnelle favorise l’accès à l’emploi.
Le taux d’emploi est bien plus bas en Arts - Lettres - Langues - Sciences humaines et sociales, dans ce champ 19% sont encore en 
études au moment de l’enquête. Le taux de diplômés en recherche d’emploi y est également plus élevé que la moyenne.
Au niveau global, parmi les diplômés en recherche d’emploi, seuls 10% n’ont jamais exercé d’emploi (ce qui représente seulement 
5 individus).
Le taux d’insertion est en baisse par rapport aux promotions précédentes mais les conditions d’emploi (cf. pages suivantes) sont 
plus favorables, on peut se demander si les diplômés s’accordent plus de temps pour obtenir un emploi de qualité.
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50%

60%

70%

80%

90%

100%

50% 60% 70% 80% 90% 100%

QUELLES CONDITIONS D’EMPLOI ?

15 (Diplômés en emploi stable (CDI, fonctionnaires, indépendants) / diplômés en emploi) x 100.
16 (Diplômés en emploi de niveau cadre et profession intermédiaire / diplômés en emploi) x 100.

Contexte national (Promotion 2015) :

Part d’emploi stable : 81%

Part d’emploi cadre et PI : 69% 

77 % 76 % 82 %

2014

pr
omotion

2015

pr
omotion

2016

pr
omotion

PART D’EMPLOI STABLE15

86 % 79 % 82 %

2014

pr
omotion

2015

pr
omotion

2016

pr
omotion

PART D’EMPLOI CADRE ET PROFESSION INTERMÉDIAIRE16

% de diplômés en emploi stable

%
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Droit - Économie - Gestion

Sciences - Technologies

Arts - Lettres - Langues 
- Sciences humaines

 et sociales

Santé

Droit

Économie

Information, communication, 
culture 

Gestion

Sciences 
sociales

Sciences exactes et 
sciences de l’ingénieur

Sciences de la vie, de la terre 
et de l’environnement

Formation de santé

Ingénierie et manage-
ment de la santé

STAPS

Aide à la lecture : Ce sont les diplômés de Droit et de Sciences exactes et sciences de l’ingénieur qui obtiennent un taux d’emploi stable et un taux d’emploi cadre et 
profession intermédiaire les plus élevés. À l’inverse, les diplômés d’Information, communication, culture et de STAPS obtiennent les taux d’emploi stable et les taux 
d’emploi cadre et profession intermédiaire les moins élevés.

Champs

Sous- Champs

Moyenne

Moyenne
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Total des
diplômés

de l'Université
de Lille

DEG ALL - SHS S - T S Femmes Hommes Emploi stable Emploi
non stable

Cadre Profession
intermédiaire

Employé/Ouvrier Secteur
privé

Secteur
public

Secteur
associatif

Diplômés LP 2016 (FI)
% en emploi à 

temps plein

Droit 20/21

Économie 8/8

Gestion 99%

Droit - Économie - Gestion 98%

Information, communication, culture 25/28

Sciences sociales 26/27

Arts - Lettres - Langues - Sciences humaines et sociales 93%

Sciences exactes et sciences de l’ingénieur 99%

Sciences de la vie, de la terre et de l’environnement 14/14

Sciences - Technologies 99%

Formation de santé 14/14

Ingénierie de management de la santé 11/15

STAPS 13/17

Santé 83%

Total des LP de l’Université de Lille 96%

95 % 95 % 96 %

2014

pr
omotion

2015

pr
omotion

2016

pr
omotion

TAUX D’EMPLOI À TEMPS PLEIN

REVENU NET MENSUEL MÉDIAN (EN EUROS, PRIMES 
INCLUSES)17

1550 € 1625 € 1650 €

2014

pr
omotion

2015

pr
omotion

2016

pr
omotion

Contexte national (Promotion 2015) :

Au niveau national, le salaire net mensuel 
médian des diplômés  LP 2015 était de 1 650 €.

À titre indicatif, le SMIC mensuel net au 1er 

décembre 2018 était de  1 188 € (source 
INSEE).

1650 1692 1600
1746

1600
1771

1700
1502

1892
1690

14631511

REVENU NET MENSUEL MÉDIAN (EN EUROS, PRIMES INCLUSES) Aide à la lecture : Les diplômés 
de l’Université de Lille en emploi à 
temps plein ont un revenu médian 
de 1 650 €. Un quart des diplômés 
perçoit un revenu inférieur à 1 463 €, 
tandis qu’un autre quart touche un 
salaire supérieur à 1 917 €. Le revenu 
minimum est de 936 €, le revenu 
maximal de 4 299 €.

Malgré un taux d’insertion en légère baisse par rapport aux diplômés 2015, la qualité de l’insertion s’est nettement 
améliorée avec une progression du taux d’emploi stable (82% contre 76% pour les diplômés 2015) et du taux 
d’emploi cadre et profession intermédiaire (82% contre 79%). Le revenu net mensuel médian s’élève à 1 650 €, avec une 
légère augmentation par rapport aux diplômés 2015 (+25 €). La qualité de l’insertion varie selon les champs disciplinaires : 94% 
des diplômés de Sciences - Technologies sont insérés dans la vie active 30 mois après l’obtention de leur diplôme (4 points de plus 
que la moyenne), ils accèdent également plus fréquemment à un emploi de niveau cadre ou PI (93% d’entre eux), leur revenu est 
supérieur à la moyenne (+96 €). Les conditions d’insertion favorables observées dans ce champ s’expliquent en partie par une sur-
représentation des hommes. En effet, les hommes exercent plus souvent un emploi stable que les femmes (84% contre 80%), ils 
ont également un revenu plus élevé (1 771 € contre 1 600€).
Le profil d’insertion des diplômés de Droit - Économie - Gestion est différent, ils sont plus souvent en emploi stable (86%) que 
l’ensemble des diplômés mais moins souvent en emploi cadre ou PI. Dans ce champ, la part de diplômés ayant suivi leur licence 
professionnelle en alternance est importante, ces derniers ont plus souvent un emploi stable que les autres (respectivement 
90% contre 75%). Les diplômés de ce champ sont également nombreux à travailler dans le secteur privé (87% contre 77% en 
moyenne), ce qui explique également que le taux d’emploi stable soit plus important. 
À l’inverse, les diplômés de Arts - Lettres - Langues - Sciences humaines et sociales s’insèrent pour 42% d’entre eux dans le secteur 
public et pour 20% dans le secteur associatif. Les conditions d’emploi dans ces secteurs sont moins satisfaisantes que dans le secteur 
privé, ce qui peut expliquer en partie les taux observés en-dessous de la moyenne pour ce champ. À noter que le temps d’accès

1684 1600 1500

17 La médiane sépare en deux la population : la moitié des diplômés en emploi à temps plein gagne moins de 1 650 € et l’autre moitié plus de 1 650 €.

4% des diplômés exercent à temps partiel,
c’est un choix pour la moitié d’entre eux.



77%

17%
13%

4%

73%3%
1%

6%

6%
Une entreprise 

privée

Eux-mêmes

Une pers. 
exerçant une prof. 

lib. ou ind.

La fonction 
publique

Une entreprise 
publique
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Diplômés LP 2016 (FI)

Droit -
 Économie - 

Gestion

Arts - Lettres 
- Langues 
- Sciences 

humaines et 
sociales

Sciences - Tech-
nologies Santé

Total des LP de 
l’Université de 

Lille

Agriculture, sylviculture et pêche - - - 2% -

Industries (manufacturières, extractives 
et autres) 5% 2% 26% - 9%

Construction 1% 2% 3% - 2%

Activités immobilières 8% - 2% - 5%

Commerce, transports, hébergement et 
restauration 23% 2% 18% 15% 19%

Information et communication 2% 16% 17% - 7%

Activités financières et d'assurance 30% 2% - 2% 17%

Activités spécialisées, scientifiques et 
techniques 9% 4% 23% 4% 11%

Activités de services administratifs et 
de soutien 9% 5% 2% 7% 6%

Enseignement 4% 16% 3% 13% 6%

Administration publique 
(hors enseignement) 4% 24% 5% 7% 7%

Santé humaine et action sociale 2% 16% 1% 26% 6%

Arts, spectacles et activités récréatives 1% 7% - 17% 3%

Autres activités de service 2% 4% - 7% 2%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

19% dans le secteur du commerce, transports, hébergement et restauration
17% dans les activités financières et d’assurance
11% dans les activités spécialisées, scientifiques et techniques

POUR QUI TRAVAILLENT-ILS ?
77% dans le secteur privé
17% dans le secteur public
6% dans le secteur associatif

Une association

à l’emploi y est un peu plus important (5,0 mois contre 3,7 en moyenne), les diplômés accèdent moins souvent à leur premier 
emploi grâce à leur stage de licence professionnelle (23% contre 37% en moyenne), ce qui peut aussi justifier leur insertion plus 
difficile 30 mois après l’obtention de leur diplôme.
Les diplômés de Santé ont un taux d’insertion égal à la moyenne, cependant leurs conditions d’emploi ne sont pas satisfaisantes : 
faible taux d’emploi cadre et PI, faible taux d’emploi stable, revenu médian en-dessous de la moyenne. À l’inverse du champ Sciences 
- Technologies, le taux de féminisation est élevé dans ce champ. La qualité d’emploi des femmes étant moins favorable que celle 
des hommes, les résultats observés dans ce champ tendent à démontrer une fois encore que la différence entre les sexes perdure. 

L’insertion des diplômés se fait majoritairement en 
entreprise (77%).
Comme pour les promotions précédentes, le secteur 
du commerce, du transport, de l’hébergement et 
de la restauration est le secteur le plus pourvoyeur 
d’emplois pour les diplômés 2016 (19%), avec une 
proportion plus importante en Droit - Économie - 
Gestion (23%). Les diplômés de ce champ s’insèrent 
encore davantage dans le secteur des activités 
financières et d’assurance. La moitié des diplômés 
en Sciences et Technologies travaillent dans deux 
secteurs : le secteur de l’industrie et le secteur des 
activités spécialisées, scientifiques et techniques. 

N=433
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18 Le lieu d’emploi est établi à partir du code postal de l’entreprise ou de l’employeur.

QUELLE OPINION ONT LES DIPLÔMÉS DE LEUR EMPLOI ?

Diplômés LP 2016 (FI)

Lieu d’emploi au 1er décembre 2018

Métropole 
Européenne 

de Lille
Autre Nord Pas-de-

Calais Picardie
Sous-total 
Hauts-de-

France

Reste de la 
France Étranger Total

Origine 
géographique

Métropole Européenne de Lille 78% 9% 5% 1% 93% 7% - 100%

Autre Nord 42% 31% 5% 1% 79% 16% 5% 100%

Pas-de-Calais 36% 12% 35% 7% 90% 10% - 100%

Picardie 55% - - 22% 77% 17% 6% 100%

Sous-total Hauts-de-France 54% 17% 12% 3% 86% 12% 2% 100%

Reste de la France 22% 4% 1% 1% 28% 71% 1% 100%

Total des LP de l’Université de 
Lille 47% 14% 9% 3% 73% 25% 2% 100%

86% des diplômés originaires des Hauts-de-France se 
sont insérés dans la région
12% ont migré dans une autre région de France
2% à l’étranger

dont
MEL61% 47%

2%

3%

25%

9%

Majoritairement dans les Hauts-de-France.

Concernant le lieu d’emploi18, on peut observer 
un taux important de rétention régionale. En effet, 
73% des diplômés exercent leur emploi dans la 
région Hauts-de-France dont 47% dans la Métropole 
Européenne de Lille. Ce constat est un peu contrasté 
selon les champs disciplinaires. Une grosse proportion 
des diplômés de Arts - Lettres - Langues - Sciences 
humaines et sociales s’insère dans les autres régions 
de France (45%), ils étaient aussi plus nombreux à 
être originaires de ces régions.
La MEL reste attractive en matière d’emploi pour ceux 
qui en sont originaires, mais aussi pour les autres. 
Les diplômés en emploi dans la MEL travaillent 
majoritairement dans le secteur des activités 
financières (22%). Le secteur du commerce, des 
transports, de l’hébergement et de la restauration est 
le plus présent dans le reste du Nord et dans le Pas-
de-Calais. Ce sont les secteurs d’activités spécialisées, 
scientifiques et techniques, de l’enseignement et de 
l’administration publique qui attirent les diplômés 
dans les autres régions de France.

Ils en sont globalement satisfaits sur plusieurs 
points.

Globalement, ce sont les missions relatives à l’emploi 
occupé qui recueillent la plus grande satisfaction 
des diplômés de LP insérés professionnellement au 
moment de l’enquête (95%), devant le niveau de 
responsabilité associé (90%). Ils sont également 
nombreux à trouver que leur emploi est en adéquation 
avec le domaine de la formation acquise et que le 
niveau de qualification correspond au niveau d’études 
LP (78%). S’agissant cette fois-ci de la rémunération, 
leur avis est plus contrasté même si 71% en sont 
satisfaits. Enfin et logiquement, les diplômés dont 
les conditions d’emploi sont moins favorables sont 
également ceux qui sont les moins satisfaits de leur 
emploi.

OÙ TRAVAILLENT-ILS ?

Adéquation niveau emploi

Adéquation
domaine de
formation

Satisfaction
des missions

Satisfaction niveau de
responsabilité

Satisfaction
rémunération

78%

78%

95%

90%

71%



Au delà des indicateurs descriptifs de l’emploi, la 
caractérisation statistique*  permet de qualifier plus 
globalement la « qualité » de l’insertion des diplômés 
de licence professionnelle. Ainsi, nous pouvons 
estimer qu’une « bonne » insertion correspond au fait 
d’être en emploi, avec un contrat stable, un statut 
cadre ou profession intermédiaire, à temps plein et 
de disposer d’un revenu supérieur au revenu médian 
calculé sur l’ensemble de la population, qui est de      
1 650 euros.

Les modalités les plus caractéristiques d’une 
« bonne » insertion sont les suivantes :
- avoir été en alternance pendant la licence 
professionnelle,
- avoir été non boursier pendant la licence 
professionnelle,
- être un homme,
- avoir obtenu un BTS avant la licence professionnelle.

Par contre, la population ne connaissant pas une 
« bonne » insertion se distingue par :
- le fait d’avoir été en parcours « classique » pendant 
la licence professionnelle,
- avoir été boursier pendant la licence professionnelle,
- avoir suivi une licence professionnelle en Santé,
- être une femme.

L’origine sociale, le fait d’être originaire des Hauts-
de-France, la série du baccalauréat, le fait d’avoir 
poursuivi des études après la LP, le type d’employeur 
(privé, public, associatif) et l’emploi ou non dans 
la région Hauts-de-France semblent ne pas avoir 
d’incidence sur la qualité de l’insertion professionnelle.

QU’EST-CE QUI CARACTÉRISE LA QUALITÉ DE L’INSERTION 
DES DIPLÔMÉS ?

*Caractérisation statistique

La caractérisation a été effectuée avec le logiciel SPAD. Cette 
procédure permet de caractériser automatiquement toute variable 
nominale, soit chaque modalité d’une variable, soit globalement 
la variable elle-même. Tous les éléments disponibles (actifs 
et illustratifs) peuvent intervenir dans la caractérisation : les 
modalités des variables nominales, les variables nominales elles-
mêmes, les variables continues. Les éléments caractéristiques 
sont classés par ordre d’importance à l’aide d’un critère statistique 
(« valeur-test ») auquel est associée une probabilité : plus la 
valeur-test est grande (plus la probabilité est faible), plus l’élément 
est caractéristique. Pour évaluer l’ampleur des différences entre 
proportions ou entre moyennes, on réalise des tests statistiques 
que l’on exprime finalement en nombre d’écarts-types d’une loi 
normale. La valeur-test est égale à ce nombre d’écarts-types. Ainsi 
lorsque la valeur-test est supérieure à 2 en valeur absolue, un écart 
est significatif au seuil usuel (5%).

 
   

Classe : Bonne insertion 
(Effectif : 158 - Pourcentage : 36%)

Modalité caractéristique Valeur - Test

Parcours en alternance
Non boursier
Homme
BTS

5,0
4,9
3,2
3,1

Classe : Moins bonne insertion 
(Effectif : 275 - Pourcentage : 64%)

Modalité caractéristique Valeur - Test

Parcours "classique"
Boursier
LP Santé
Femme

5,8
4,9
3,5
3,2

10

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

Plutôt satisfaitsTotalement satisfaits

Total des LP 2016
de l'Université de Lille

Santé

Sciences - Technologies

Arts - Lettres - Langues -
Sciences humaines et sociales

Droit - Économie - Gestion

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

Plutôt satisfaitsTotalement satisfaits

Total des LP 2016
de l'Université de Lille

Santé

Sciences - Technologies

Arts - Lettres - Langues -
Sciences humaines et sociales

Droit - Économie - Gestion 45% 46%

37% 51%

42% 48%

37% 47%

42% 47%

91%

88%

90%

84%

89%

LES DIPLÔMÉS SONT-ILS SATISFAITS DE LEUR 
FORMATION ?

89% sont satisfaits de leur 
licence professionnelle

La satisfaction de la formation est similaire à la 
promotion précédente, neuf diplômés sur dix sont 
satisfaits de leur formation acquise en licence 
professionnelle. Comme pour la satisfaction d’emploi, 
le fait d’avoir des conditions d’emploi favorables est 
lié à la satisfaction du diplômé quoique dans une 
moindre mesure (par exemple, 90% des diplômés en 
emploi stable sont satisfaits de leur formation contre 
85% des diplômés en emploi non stable).
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RÉCAPITULATIF DES PRINCIPAUX INDICATEURS D’INSERTION 
PROFESSIONNELLE PAR CHAMP ET SOUS-CHAMP DISCIPLINAIRES

Diplômés LP 2016

Taux de 
poursuite 
d'études 
totale

Temps 
d'accès au 
1er emploi
(en mois)

Part des 
femmes

Taux 
d'insertion

Droit 68% 1,8 84% 21/22

Économie 6/14 NS 3/19 8/9

Gestion 35% 3,5 57% 90%

Droit - Économie - Gestion 39% 3,4 59% 90%

Information, communication, culture 37% 5,8 74% 80%

Sciences sociales 47% 4,1 75% 87%

Arts - Lettres - Langues - Sciences humaines et sociales 42% 5,0 75% 83%

Sciences exactes et sciences de l'ingénieur 28% 3,8 21% 94%

Sciences de la vie, de la terre et de l'environnement 0/15 3,3 5/17 93%

Sciences - Technologies 25% 3,7 22% 94%

Formation de santé 10/24 4,4 83% 14/15

Ingénierie et management de la santé 8/25 4,4 91% 15/18

STAPS 11/26 2,8 36% 17/18

Santé 39% 3,9 70% 90%

Total 37% 3,7 56% 90%

Parcours "classique" 37% 4,1 57% 88%

Parcours en alternance 36% 3,1 57% 93%

Diplômés LP 2016

Part 
d'emploi 
stable

Part 
d'emploi 

PI

Part 
d'emploi 
cadre et 

PI

% de 
temps 
plein

Revenu 
net 

mensuel 
médian

Emploi 
Hauts-de-
-France

Employeur

Privé Public Assoc.

Droit 18/21 17/21 18/21 20/21 1492 € 17/21 21/21 0/21 0/21

Économie 8/8 4/8 5/8 8/8 NS 4/4 7/8 1/8 0/8

Gestion 86% 64% 78% 99% 1712 € 80% 86% 11% 3%

Droit - Économie - Gestion 86% 65% 78% 98% 1692 € 79% 87% 10% 3%

Information, communication, culture 17/28 9/28 22/28 25/28 1490 € 13/28 16/28 11/28 1/28

Sciences sociales 21/27 19/27 23/27 26/27 1750 € 17/27 5/27 12/27 10/27

Arts - Lettres - Langues - Sciences humaines et sociales 69% 51% 82% 93% 1600 € 55% 38% 42% 20%

Sciences exactes et sciences de l'ingénieur 83% 70% 93% 99% 1800 € 71% 79% 21% -

Sciences de la vie, de la terre et de l'environnement 9/14 13/14 13/14 14/14 1500 € 3/14 11/14 3/14 -

Sciences - Technologies 80% 73% 93% 99% 1746 € 64% 79% 21% -

Formation de santé 11/14 11/14 12/14 14/14 1508 € 13/14 10/14 3/14 1/14

Ingénierie et management de la santé 11/15 10/15 12/15 11/15 1550 € 10/15 7/15 1/15 7/15

STAPS 13/17 5/17 11/17 13/17 1450 € 13/15 13/17 4/17 -

Santé 76% 57% 76% 83% 1511 € 82% 66% 17% 17%

Total 82% 64% 82% 96% 1650 € 73% 77% 17% 6%

Parcours "classique" 75% 60% 78% 94% 1598 € 69% 74% 19% 7%

Parcours en alternance 90% 70% 86% 99% 1800 € 80% 83% 13% 4%

Rappel des définitions :

- Temps d’accès au 1er emploi : Le temps d’accès moyen au premier emploi est la différence de mois entre la date d’obtention de la LP et la date de début du premier emploi. 
Indicateur calculé sur les diplômés n’ayant pas poursuivi d’études après l’obtention de leur LP. 
- Part des femmes : Indicateur calculé sur l’ensemble des diplômés de LP, y compris les non répondants. 
- Taux d’insertion : (Diplômés en emploi / (diplômés en emploi + diplômés en recherche d’emploi)) x 100. Sont exclus les diplômés ayant obtenu un diplôme supérieur avant, 
pendant ou après la licence professionnelle, comme pour les indicateurs suivants. 
- Part d’emploi stable : (Diplômés en emploi stable (CDI, fonctionnaires, indépendants) / diplômés en emploi) x 100, calculé sur les diplômés en emploi au 1er décembre 2018.
- Part d’emploi PI : (Diplômés en emploi de niveau profession intermédiaire / diplômés en emploi) x 100, calculé sur les diplômés en emploi au 1er décembre 2018.
- Part d’emploi cadre et PI : (Diplômés en emploi de niveau cadre et profession intermédiaire / diplômés en emploi) x 100. Indicateur calculé sur les diplômés en emploi au 
1er décembre 2018.
- Revenu net mensuel médian : La médiane sépare en deux la population : la moitié des diplômés en emploi à temps plein gagne moins de 1 650 € et l’autre moitié plus de            
1 650 €. Indicateur calculé sur les diplômés en emploi à temps plein.
- Emploi Hauts-de-France : Indicateur établi à partir du code postal de l’entreprise ou de l’employeur, calculé sur les diplômés en emploi.

Source : ODIF - Études et enquêtes - N°21 - Juin 2019

Source : ODIF - Études et enquêtes - N°21 - Juin 2019



SCIENCES-
TECHNOLOGIES

Sciences exactes et sciences de 
l’ingénieur
Analyse, contrôle et expertise dans la chimie et 
les industries chimiques, Conception , gestion 
d’infrastructures réseaux, Développement 
et administration internet et intranet, Éco-
conception des produits innovants, Informatique 
et réseaux industriels, Énergies renouvelables et 
efficacité énergétique, Maintenance et technologie 
: contrôle industriel, Matériaux et structures : 
gestion conception et industrialisation, Métiers de 
l’emballage et du conditionnement, Maintenance 
des transports guidés, Mesures, instrumentation, 
contrôle, vision industrielle, Métrologie en mesures 
environnementales et biologiques, Métiers de 
l’industrie : conception et processus de mise en 
forme des matériaux, Procédés de la chimie et 
développement durable.

Sciences de la vie, de la terre et de 
l’environnement
Gestion eau, sols, sous-sols.

 

DROIT - ÉCONOMIE - GESTION

Droit
Assistant ressources humaines, Contentieux et recouvrement, Métiers du 
notariat.

Économie
Conduite de chantier.

Gestion
Assistant gestionnaire des flux internationaux, Chargé de clientèle de la 
bancassurance, Collaborateur social et paie, Création, reprise, transmission 
et développement, Business to Business, E-commerce, Gestion de la qualité, 
Gestion des achats, Conseiller gestionnaire de clientèle, marchés des 
particuliers, Management de la sécurité publique et privée, Management 
de projets événementiels, Management des échanges internationaux, 
Management opérationnel des entreprises, Management et gestion des 
rayons, Management et conduite de projets en PME-PMI, Management 
opérationnel de la protection sociale, Gestion et administration de biens, 
Habitat social, Transaction et commercialisation de biens, Métiers du 
commerce international en PME, Statistique informatique décisionnelle : Big 
data, Technico commercial, transport et logistique, Transports urbains et 
inter-urbains de voyageurs. 

 ARTS - LETTRES - LANGUES - SCIENCES 
HUMAINES ET SOCIALES

Information, communication, culture
Chargé de communication off-line et on-line, Gestion de la communication 
publique, Gestion et édition de fonds photographiques et audiovisuels, 
Management des bibliothèques et de la documentation, Management des 
systèmes d’information archivistiques, Presse hebdomadaire et régionale. 

Sciences sociales
Aménagement territorial durable et géomatique, Conception et gouvernance 
de projets d’aménagement durable, Conseil en qualité de vie - vieillissement, 
Gestion et accompagnement des parcours professionnels et personnels dans 
les organisations, Justice et jeunesse en difficulté.

SCIENCES-TECHNOLOGIES
Sciences exactes et sciences de l’ingénieur
Analyses, contrôle et expertise dans la chimie et les industries chimiques, 
Conception, gestion d’infrastructures réseaux, Conception et industrialisation 
de textiles innovants, Développement et administration internet et intranet, 
Éco-conception des produits innovants, Énergies renouvelables et efficacité 
énergétique, Informatique et réseaux industriels, Innovation, ingénierie, 
qualité du packaging, Inspection, contrôle et maintenance des installations 
industrielles, Maintenance des transports guidés, Mesures, instrumentation, 
contrôle, vision industrielle, Métrologie en mesures environnementales et 
biologiques, Plasturgie matériaux composites, Procédés de la chimie et 
développement durable.

Sciences de la vie, de la terre et de l’environnement
Gestion eau, sol, sous-sol.

SANTÉ

Formation de santé
Management opérationnel de l’information médicale dans les entreprises de 
santé, Sécurité et qualité pratiques de soin, Sécurité qualité de l’alimentation.

Ingénierie et management de la santé
Gestion des associations du secteur social et l’économie sociale et solidaire, 

Responsable de la coordination médico-sociale et des services d’aide 
aux personnes fragiles.

STAPS
Activités aquatiques et surveillance, Management 

des organisations, Métiers de la forme, de la      
 santé, et du bien-être.

GLOSSAIRE DES SIGLES ET ACRONYMES

ALL - SHS : Arts - Lettres - Langues - Sciences Humaines et Sociales
APEC : Association pour l’emploi des cadres
BTS : Brevet de Technicien Supérieur
CDI : Contrat à Durée Indéterminée
DEG : Droit - Économie - Gestion
DUT : Diplôme Universitaire de Technologie
FI : Formation Initiale
INSEE : Institut National de la Statistique et des Études Économiques
LP : Licence Professionnelle
MEL : Métropole Européenne de Lille
MENESR-DGESIP/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 - sous-direction 
des Systèmes d’Information et des Études Statistiques
ODiF : Observatoire de la Direction des Formations
PCS : Professions et Catégories Socioprofessionnelles
PI : Profession Intermédiaire
PME : Petite et Moyenne Entreprise
PMI : Petites et Moyenne Industrie
SMIC : Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance
S : Santé
ST : Sciences - Technologies
STAPS : Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives
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