
Présentation 
de l’enquête

L’Observatoire de la Direction des 
Formations de l’université de Lille publie ici les 

résultats d’une enquête menée conjointement 
par les trois observatoires des universités de 
Lille 1-ST, Lille 2-DEG, Lille 3-SHS, désormais 
réunis en une seule structure dans le cadre de 
la fusion des universités lilloises.

Cette enquête a été réalisée entre le 
1er décembre 2016 et le 1er février 2017 
par téléphone et par voie électronique. Le 
questionnaire a été harmonisé au plan local 
et comprend également un tronc commun 
national de questions pour les besoins de 
l’enquête ministérielle pilotée par la Direction 
Générale de l’Enseignement Supérieur et 
de l’Insertion Professionnelle (DGESIP) et 
ce depuis 2009. Le champ de la population 
interrogée diffère cependant de l’enquête 
nationale (commun à l’ensemble des 
universités françaises). Ainsi, les diplômés 
d’une licence professionnelle obtenue à Lille 1-ST, 
Lille 2-DEG, Lille 3-SHS en 2014, interrogés 
sur leur situation au 1er décembre 2016, sont 
de nationalité française (ou étrangère avec 
un baccalauréat ou une équivalence obtenu 
en France) et étaient âgés de 30 ans et 
moins l’année d’obtention de leur licence 
professionnelle. L’enquête nationale ne prend 
en compte que les diplômés français n’ayant 
pas poursuivi d’études dans les deux années 
suivant l’obtention du diplôme.

Le taux de réponse global à l’enquête est 
de 83% : il est de 81% pour les licences 
professionnelles du champ disciplinaire droit 
- économie - gestion, 83% pour celles du 
champ des sciences humaines et sociales et 
de 89% pour celles de sciences-technologies.
Les données ont été pondérées par champs 
disciplinaires et par sexe afin de rapprocher 
la population analysée de la population de 
départ.

le devenir 
des diplômés de licence 
professionnelle 
de l’université de lille
promotion 2014 
en formation initiale et hors étudiants de 
nationalité étrangère 

La licence professionnelle occupe, dans le schéma des études universitaires 

français, une place particulière car c’est le principal diplôme permettant 

une insertion directe sur le marché du travail au niveau licence. Ce diplôme 

est conçu par les équipes pédagogiques en partenariat avec les milieux 

professionnels pour répondre à un besoin de professionnels qualifiés de 

niveau intermédiaire ou de cadre dans des domaines spécialisés. 

L’enquête confirme la bonne insertion professionnelle des diplômés de 

l’Université de Lille sur le marché du travail, avec un taux d’insertion à 

trente mois de 92% et des emplois le plus souvent sur les niveaux de 

qualifications attendus (86% cadres ou professions intermédiaires). De 

plus, cette insertion est assez rapide puisque ceux qui ne poursuivent 

pas d’études après l’obtention du diplôme mettent en moyenne quatre 

mois pour accéder à un premier emploi. L’étude montre aussi que le 

tissu économique régional contribue à l’employabilité des diplômés car 

73% de ceux qui ont un emploi à la date de l’enquête l’exercent dans la 

région des Hauts-de-France. Tout ceci conduit les diplômés à se dire 

satisfaits de leur emploi (93%), de leur formation dans 90% 

des cas et de trouver que celle-ci est en adéquation 

avec leur emploi (71%).
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étudiants 
de l’Université de Lille diplômés d’une 
licence Professionnelle
en formation initiale4

970

2

les caractéristiques 
socio-démograPhiques des diPlômés

LES CArACTérISTIqUES 
PAr CHAmPS DISCIPLInAIrES

1 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 code InSEE du lycée du bac.
4 La formation initiale est définie par le critère d’âge (30 ans et moins l’année du diplôme) et l’absence d’une interruption d’études de deux ans ou plus.

Diplômés de LP 2014 (FI) Effectif %

Sexe

Femmes 519 54%

Hommes 451 46%

Total 970 100%

nationalité

Française 961 99%

étrangère1 9 1%

Total 970 100%

Origine sociale2

Agriculteurs 19 2%

Artisans - commerçants - chefs d’entreprise 87 9%

Cadres - prof. intellectuelles supérieures 222 24%

Professions intermédiaires 147 16%

Employés 141 15%

Ouvriers 198 21%

Inactifs (y compris retraités) 118 13%

Total 932 100%

non renseignée 38 -

Lieu d’obtention 
du baccalauréat 
(origine 
géographique) 3 

métropole Européenne de Lille 335 35%

Autre nord 155 16%

Pas-de-Calais 168 17%

Picardie 57 6%

sous-total hauts-de-france 715 74%

reste de la France 245 23%

étranger 2 3%

Total 962 100%

non renseignée 8 -

Type de 
baccalauréat

Général 589 61%

Technologique 302 31%

Professionnel 75 8%

équivalence 4 -

Total 970 100%

Au terme de l’année universitaire 2013-14, 970 étudiants 
de formation initiale ont obtenu une licence professionnelle 
à l’Université de Lille. Les femmes représentent 54% de 
la promotion et les étrangers à peine 1%, cela résulte 
essentiellement du champ de l’enquête qui ne prend en 
compte que les étudiants de nationalité étrangère ayant 
obtenu le baccalauréat ou une équivalence en France (cf.
présentation).

S’agissant de l’origine scolaire, 6 diplômés sur 10 sont 
titulaires d’un baccalauréat général, 31% ont obtenu 
un baccalauréat technologique et 8% un baccalauréat 
professionnel. Ils sont 68% à l’avoir obtenu dans 
l’académie de Lille, dont plus d’un tiers (35%) dans un 
établissement de la métropole Européenne de Lille. Les 
licences professionnelles recrutent également en dehors de 
la région (26%).

Du point de vue de leur appartenance sociale, les diplômés 
de licence professionnelle sont 24% fils ou filles de cadres et 
de professions intellectuelles supérieures et 21% d’enfants 
d’ouvriers. Les diplômés issus des catégories professions 
intermédiaires ou employés sont représentés dans des 
proportions quasi équivalentes (16% et 15%).

à y regarder de plus près, la promotion des diplômés 
de licence professionnelle se répartit inégalement entre 
les différents champs disciplinaires des formations. En 
effet, plus de la moitié des diplômés (51%) sont issus 
des sciences économiques-gestion et 22% sont titulaires 
d’un diplôme appartenant aux sciences fondamentales 
et applications (dont le détail est présenté page 11). Les 
diplômés de sciences humaines et sociales constituent 
13% de la promotion et ceux de STAPS à peine 2%. 

Les licences professionnelles n’échappent pas aux 
tendances lourdes d’une orientation sexuée avec une 
majorité d’hommes en sciences-technologies (70%) et 
de femmes en sciences humaines et sociales (74%), en 
sciences de la nature, de la vie et de l’univers (71%), ainsi 
qu’en droit-sciences politiques (68%).

Les données proviennent des fichiers scolarité de chaque établissement. 

Diplômés 2014 (FI) Effectif % % de 
femmes

Droit - Sciences politiques 50 5% 68%

Sciences économiques - Gestion 498 51% 60%

Droit - économie - Gestion 548 56% 61%

Sciences humaines et sociales 120 13% 74%

Sciences fondamentales et applications 211 22% 18%

Sciences de la nature, de la vie et de l’univers 68 7% 71%

Sciences - Technologies 279 29% 30%

STAPS* 23 2% 48%

Ensemble des LP de l’Université de Lille 970 100% 54%

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

Diplômés 2014 (FI) BTS DUT Autres5 Total

Droit - Sciences politiques 53% 41% 6% 100%

Sciences économiques - Gestion 59% 32% 9% 100%

Droit - économie - Gestion 59% 33% 8% 100%

Sciences humaines et sociales 41% 12% 47% 100%

Sciences fondamentales et applications 53% 41% 6% 100%

Sciences de la nature, de la vie et de l’univers 59% 32% 9% 100%

Sciences - Technologies 59% 33% 8% 100%

STAPS 8 - 15 23

Ensemble des LP de l’Université de Lille 55% 29% 16% 100%

Les licences professionnelles ont vocation à accueillir des 
publics issus d’horizons divers même si dans les faits et 
pris globalement, les diplômés de BTS (55%) et de DUT 
(29%) y sont plus représentés que les autres (15%). 
Cette tendance vaut dans pratiquement tous les domaines 
disciplinaires des formations à l’exception des  diplômés 
de sciences humaines et sociales, où les anciens étudiants 
de DUT représentent 12%, alors que ceux provenant des 
autres formations dominent (48%). Les étudiants de DUT 
sont quant à eux plus présents parmi les diplômés des 
licences  professionnelles de droit-sciences politiques et de 
sciences fondamentales et applications (41%).

la Poursuite d’études aPrès la 
licence Professionnelle

LA POUrSUITE D’éTUDES 
ImméDIATE OU DIFFéréE

30% 11%

24% 8%

21% 5%

28%

27% 9%

41%

32%

26%

46%

36%

Dans le schéma français des études supérieures, la licence 
professionnelle est un diplôme d’accès direct au marché 
du travail. Toutefois, 27% des diplômés de l’Université 
de Lille ont choisi de se réinscrire dans l’enseignement 
supérieur immédiatement après l’obtention de leur licence 
professionnelle. Cette proportion est une fois encore variable 
selon les regroupements disciplinaires des formations, de 
21% en sciences fondamentales et applications à 32% en 
droit-sciences politiques. On constate également que sur 
la période d’observation, des allers et retours en formation 
ont eu lieu (9% de poursuite d’études différées) et c’est en 
sciences de la nature, de la vie et de l’univers qu’elles ont 
été les plus fréquentes (18%).

Les licences professionnelles proposent des parcours alternés 
par apprentissage ou en contrat de professionnalisation et 
à l’Université de Lille plus d’un diplômé sur trois avait opté 
pour cette mesure pédagogique de formation.

La part des étudiants en alternance est là aussi variable 
selon les regroupements disciplinaires des licences 
professionnelles. C’est en droit-sciences politiques 
et sciences économiques- gestion qu’ils sont les plus 
nombreux (64% et 45%), alors qu’en sciences de la nature, 
de la vie et de l’univers, il n’y en a aucun car cette modalité 
pédagogique n’est pas proposée.

36% 64%

55% 45%

88%

73%

100%

66% 34%

27%

12%

LE DIPLômE OBTEnU AvAnT LA LICEnCE 
PrOFESSIOnnELLE

LE TyPE DE PArCOUrS

32% 42%10%

18%

5 Diplômés n’ayant pas obtenu de BTS ou de DUT.
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18% des diPlômés de 
licences Professionnelles 
ont un diPlôme de niveau 
suPérieur

Diplômés 2014 (FI)
Université 

de Lille mEL Autre 
nord

Pas-de-
Calais Picardie

sous-total
hauts-de-

france

reste de la 
France étranger Total

Droit - Sciences politiques 3 7 3 1 - 14 7 - 21

Sciences économiques - 
Gestion 30% 32% 8% 2% 1% 73% 26% 1% 100%

Droit - économie - Gestion 29% 32% 8% 2% 1% 72% 27% 1% 100%

Sciences humaines et 
sociales 35% 13% 3% 9% - 60% 40% - 100%

Sciences fondamentales et 
applications 33% 7% 13% 6% 6% 65% 35% - 100%

Sciences de la nature, de 
la vie et de l’univers 12 4 3 4 1 24 5 - 29

Sciences - Technologies 36% 10% 12% 8% 5% 71% 29% 2% 100%

STAPS 3 2 1 - - 6 1 - 7

Ensemble des LP de 
l’Université de Lille 34% 28% 8% 4% 2% 76% 24% - 100%

LE LIEU DE POUrSUITE D’éTUDES

La poursuite ou reprise d’études entraîne parfois 
une mobilité géographique, notamment lorsque 
la formation choisie n’existe pas à proximité 
ou encore parce que l’étudiant retourne dans 
sa région d’origine. S’agissant des diplômés de 
licences professionnelles ayant poursuivi des 
études sur la période d’observation, 34% ont 
trouvé une formation conforme à leurs attentes 
dans l’offre proposée par l’Université de Lille, 
ils ont été un peu moins nombreux dans ce cas  
parmi les diplômés de droit-économie-gestion 
(29%). Les plus mobiles ont été les diplômés 
de sciences humaines et sociales avec 40% de 
poursuites d’études hors région.

LE DIPLômE SUPérIEUr

Diplômés 2014 (FI) m1 Licence écoles Autres* Total

Droit - Sciences politiques 3 7 1 10 21

Sciences économiques - Gestion 69% 5% 11% 15% 100%

Droit - économie - Gestion 64% 8% 11% 17% 100%

Sciences humaines et sociales 74% 10% - 16% 100%

Sciences fondamentales et applications 46% 25% 14% 14% 100%

Sciences de la nature, de la vie et de l’univers 71% - - 29% 100%

Sciences - Technologies 55% 16% 9% 20% 100%

STAPS 5 - - 2 7

Ensemble des LP de l’Université de Lille 64% 5% 6% 25% 100%

LE TyPE DE POUrSUITE D’éTUDES 

Lorsque les jeunes diplômés poursuivent des 
études immédiatement ou de manière différée 
après leur licence professionnelle, c’est en majorité 
pour préparer un master (dans 64% des cas) et 
moins souvent une licence (5%) ou un diplôme 
d’école (6%). Un sur quatre opte pour une autre 
formation, situation plus fréquente parmi les 
diplômés des sciences de la nature, de la vie et 
de l’univers (29%). Les poursuites d’études des 
diplômés des licences professionnelles relevant 
des sciences fondamentales et applications se 
démarquent des autres par moins d’entrées 
en master (46%) et plus de licences préparées 
(25%), les diplômés des sciences humaines et 
sociales étant dans l’ensemble les plus nombreux 
à viser un master (74%).

* DU, BTS, diplômes à l’étranger, CnAm, formations professionnelles...

Comme cela a été vu précédemment, la licence 
professionnelle ne termine pas nécessairement 
un parcours de formation. L’enquête révèle 
notamment que 18% des diplômés interrogés 
ont obtenu, à la date d’observation, un diplôme 
de niveau supérieur à la licence professionnelle, 
soit avant d’entamer cette formation ou pendant 
celle-ci (dans 6% des cas), soit après pour la 
majorité d’entre eux (94%). Au final,  sur les 18%, 
9 sur 10 ont validé un master. 

La possession d’un diplôme  de niveau supérieur 
est plus importante chez les diplômés des sciences 
économiques et de gestion (23%) comparés à ceux 
des sciences fondamentales et applications ou de 
droit-sciences politiques (10%).
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la situation au 1er décembre 2016

LES DIPLôméS En éTUDES AU 1Er DéCEmBrE 2016

Diplômés 2014(FI)
En emploi

En 
recherche 
d’emploi

En études Autres6 Total

Droit - Sciences politiques 36 3 7 0 46

Sciences économiques - Gestion 78% 4% 17% 1% 100%

Droit - économie - Gestion 78% 4% 17% 1% 100%

Sciences humaines et sociales 69% 18% 12% 1% 100%

Sciences fondamentales et applications 79% 7% 13% 1% 100%

Sciences de la nature, de la vie et de 
l’univers 72% 5% 23% - 100%

Sciences et Technologies 77% 7% 16% - 100%

STAPS 18 - 1 - 19

Ensemble des LP de l’Université de 
Lille 77% 6% 16% 1% 100%

Effectif 609 51 124 7 791

Parcours normal 73% 7% 20% - 100%

Alternance 84% 6% 8% 2% 100%

Ont poursuivi des études post-LP sur 
la période 30% 3% 67% - 100%

n’ont pas poursuivi des études 
post-LP sur la période 91% 8% - 1% 100%

LA SITUATIOn PrInCIPALE 
AU 1Er DéCEmBrE 2016

trente mois après l’obtention de leur licence 
professionnelle, 77% des diplômés 2014, non 
titulaires d’un diplôme de niveau supérieur, 
sont en emploi.

Les diplômés en alternance durant leur formation 
sont plus souvent dans cette situation que ceux 
en parcours normal (84% vs 73%), ces derniers 
étant plus souvent en études à la date de l’enquête 
(20%).

Indépendamment du profil pédagogique du 
diplômé, les situations observées au 1er décembre 
2016 sont variables selon les différents champs 
disciplinaires de formation. Ainsi, les diplômés de 
sciences humaines et sociales connaissent des 
situations moins favorables que les autres : ils 
sont moins souvent en emploi (69%) et bien plus 
fréquemment à la recherche d’un emploi (18%).

à noter aussi, que 91% des diplômés n’ayant pas 
poursuivi d’études après l’obtention de leur licence 
professionnelle, ont trouvé du travail à la date de 
l’enquête et 8% en recherchent un. Parmi ceux 
qui ont au contraire entrepris une autre formation, 
67% sont toujours en études et 30% sont en 
emploi.

6   Période sabbatique, en formation (hors enseignement supérieur), femme ou homme au foyer,...
7   écoles (ingénieurs, commerce, etc.), autre licence générale ou professionnelle,...

à la date de l’enquête, les plus nombreux à être 
encore en études sont les diplômés des sciences de 
la nature, de la vie et de l’univers (23%) et ce sont 
eux aussi qui visent plus que les autres l’obtention 
d’un master (19%). à l’opposé, les diplômés de 
sciences humaines et sociales ainsi que ceux de 
sciences fondamentales et applications affichent, 
dans des proportions comparables, les taux de 
poursuite d’études les moins élevés (14%). On 
retiendra également que les diplômés de droit et de 
sciences politiques toujours en études trente mois 
après la licence professionnelle sont moins souvent 
que les autres en master (7%) et plus dans d’autres 
formations diplômantes (9%).

nB : L’étude de l’insertion 
professionnelle ne prend pas 
en compte les diplômés ayant 
obtenu un diplôme supérieur. La 
population concernée est donc de 
791 individus.
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LE TAUx D’EmPLOI STABLE11

LES TAUx D’InSErTIOn ET DE CHômAGE

Diplômés 2014 (FI)

Taux 
d’insertion9

Taux de 
chômage10 Total

rappel Tx. 
d’insertion 
(promo. 
2013) *

Droit - Sciences politiques 92% 8% 100% 100%

Sciences économiques - Gestion 95% 5% 100% 90%

Droit - économie - Gestion 95% 5% 100% 91%

Sciences humaines et sociales 80% 20% 100% 93%

Sciences fondamentales et applications 92% 8% 100% 95%

Sciences de la nature, de la vie et de 
l’univers 93% 7% 100% 88%

Sciences - Technologies 92% 8% 100% 93%

STAPS 18/18 - 18 22/22

Ensemble des LP de l’Université de Lille 92% 8% 100% 92%

Les diplômés 2014 présents sur le marché du travail le 
1er décembre 2016, affichent un taux d’insertion à trente 
mois de 92%. Ce taux reste globalement stable par rapport 
à la promotion 2013 et il est de deux points supérieur à celui 
observé pour les diplômés 2014 de master de l’Université 
de Lille**.

Ce taux global masque cependant des différences selon les 
formations. Les diplômés de sciences humaines et sociales 
ont le taux d’insertion le moins élevé (80%) et leur situation 
s’est aggravée par rapport à la promotion précédente (-13 
points), de même que celle des diplômés de droit-sciences 
politiques (-8 points) et à un degré moindre pour les sciences 
fondamentales et applications (-3 points). Le taux d’insertion 
des diplômés de sciences économiques-gestion est le plus 
élevé (95%) et il est en hausse de 5 points. Les diplômés 
des sciences de la nature, de la vie et de l’univers voient 
également ce taux augmenter de 5 points.

77% des diplômés sont en emploi stable. cette situation 
s’est globalement améliorée de 4 points par rapport à la 
promotion précédente.

Le taux d’insertion des diplômés 2014 de sciences humaines et 
sociales est en progression de 10 points comparé à celui des 
diplômés 2013* mais, une fois encore, ce sont ceux dont la 
situation est la moins favorable avec 64% d’emplois stables. 
Une des explications réside dans la sur-représentation des 
femmes en SHS (74%) et dans le fait que ces dernières sont 
moins souvent sur des emplois stables que les hommes (69% 
vs 85%).

Les diplômés de droit-sciences politiques ont, quant à eux, 
davantage bénéficié du marché de l’emploi avec des situations 
professionnelles plus stables (89%).

86% des diplômés occupent un emploi de niveau 
cadre ou profession intermédiaire (taux identique pour 
la promotion 2013*). Et il n’est pas surprenant que 68% 
soient sur des postes qualifiés «professions intermédiaires» 
car les emplois de cadre sont moins fréquents sur ce type de 
diplôme par comparaison aux masters (18% contre 60%)**.

Sur ce point, les diplômés de sciences humaines ont accédé 
plus souvent à des emplois de niveau cadre (34%) que leurs 
homologues des autres licences professionnelles, même 
si 32% d’entre eux sont sur des postes moins qualifiés 
d’employés ou d’ouvriers.

LE TAUx D’EmPLOI DE 
nIvEAU CADrE ET PI12

* Source : Université de Lille - études & enquêtes n°4, juillet 2016.
**Source : Université de Lille - études & enquêtes n°6, juillet 2017.
8   Source : enquête nationale sur l’insertion professionnelle des diplômés de licence professionnelle 2013 - mEnESr-DGESIP/SIES.
9   (Diplômés en emploi / (diplômés en emploi + diplômés en recherche d’emploi)) *100.
10 (Diplômés en recherche d’emploi / (diplômés en emploi + diplômés en recherche d’emploi)) *100.
11 (Diplômés en emploi stable (CDI, fonctionnaires, indépendants) / diplômés en emploi) *100.
12 (Diplômés en emploi de niveau cadre et profession intermédiaire / diplômés en emploi) *100.



contexte national8 :

Au niveau national, le salaire net 
mensuel médian des diplômés  
LP 2013 était de 1 600 €.

à titre indicatif, le SmIC mensuel 
net au 1er décembre 2016 était 
de 1 141 € (source InSEE).
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LE TAUx D’EmPLOI DE 
nIvEAU CADrE ET PI12

L’EmPLOyEUr

LE rEvEnU nET mEnSUEL méDIAn (En EUrOS, PrImES InCLUSES)

79% des diplômés travaillent pour un employeur 
du secteur privé. Ce qui n’est le cas que pour 42% des 
diplômés de sciences humaines et sociales, lesquels 
s’insèrent davantage dans le secteur public (30%) ou 
associatif (28%). Le secteur public est également pourvoyeur 
d’emplois pour les diplômés des sciences de la nature, de 
la vie et de l’univers (30%) et dans une moindre mesure, 
pour ceux de droit et sciences politiques (19%). quant aux 
autres diplômés de sciences fondamentales et applications 
et sciences économiques-gestion, c’est majoritairement le 
secteur privé qui les emploie.

le salaire net mensuel médian de l’ensemble des diplômés de licence professionnelle en emploi est de 1 550 € et il a 
diminué de 7 € par rapport à la promotion précédente (1 557 €)*. Les écarts salariaux entres les femmes et les hommes 
subsistent et plus particulièrement parmi les diplômés des domaines droit-économie-gestion (-129 € pour les femmes) et de sciences-
technologies (+115 € pour les hommes). Le niveau de salaire suit logiquement le niveau d’emploi, les cadres ayant les rémunérations 
les plus élevées et ce quel que soit le champs disciplinaire considéré. Les cadres titulaires d’une licence professionnelle de droit-
économie-gestion sont ceux qui ont le plus haut niveau de salaire (2 005 €). Le secteur d’activité de l’employeur est également plus 
ou moins rémunérateur selon le champ disciplinaire d’appartenance du diplôme (cf. tableau ci-dessus).

Diplômés 2014 (FI)

Sexe Emploi niveau de l’emploi Employeur
Ensemble

Femme Homme Stable Instable Cadre Prof. 
interm.

Employé/
Ouvrier Privé Public Assoc.

Droit - économie - Gestion 1502 1631 1600 1476 2005 1562 1300 1575 1600 nS 1575

Sciences humaines et sociales 1408 1430 1480 1300 1787 1388 1300 1517 1394 1400 1421

Sciences - Technologies 1500 1615 1608 1500 1861 1550 nS 1600 1665 nS 1600

STAPS nS nS 1540 nS nS nS nS nS nS nS 1507

Ensemble des LP de 
l’Université de Lille 1492 1625 1600 1444 1897 1550 1300 1577 1502 1443 1550

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 1 550 € et l’autre moitié plus de 1 550 €.

LES AvAnTAGES En nATUrE

en plus de leur rémunération de base, 63% des 
diplômés en emploi bénéficient d’avantages en nature. 
Cette proportion varie de 51% pour ceux de sciences 
humaines et sociales à 67% pour les diplômés de sciences 
fondamentales et applications.

La nature de ces avantages est très diverse et ils peuvent 
se cumuler. Les avantages liés à la restauration (chèques 
repas, etc.) sont les plus fréquents, 37% des diplômés en 
bénéficient. Viennent ensuite, les participations diverses aux 
loisirs (27%), devant les avantages financiers (cités dans 20% 
des cas). En dehors des outils de communication (ordinateur, 
téléphone, etc.) et des avantages liés au transport (véhicule, 
carburant, etc.) qui ont été cités respectivement dans 11% 
et 10% des cas, les autres avantages (représentation, etc.) 
sont marginaux (5% et moins).



LE LIEU D’EmPLOI SELOn L’OrIGInE GéOGrAPHIqUE

Diplômés 2014 (FI)

Lieu d’emploi au 1er décembre 2016

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 77% 9% 4% - 91% 7% 2% 100%

Autre nord 41% 33% 9% 4% 86% 14% - 100%

Pas-de-Calais 36% 10% 36% 4% 86% 13% 1% 100%

Picardie 25% 4% - 57% 86% 14% - 100%

sous-total hauts-de-france 55% 14% 13% 6% 88% 11% 1% 100%

reste de la France 14% 2% - 3% 20% 74% 6% 100%

Ensemble des LP de l’Université 
de Lille 46% 12% 10% 5% 73% 25% 2% 100%
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Fait avec Philcarto * http://philcarto.free.fr

effectif

1 à 9

10 à 19

20 à 99

100 et plus
Roubaix - Tourcoing

60

Lille
229

Maubeuge
5

Cambrai
3

Valenciennes
16

Douai
8

Arras
10

Lens-Hénin
19

Béthune-Bruay
11

Flandre-Lys
4

Dunkerque
17

Saint-Omer
1

Berck-Montreuil
7

Boulogne-
sur-Mer

8

Calais
6

globalement, 73% des diplômés 
2014 en emploi au 1er décembre 2016 
travaillent dans la région des hauts-
de-france avec une prédominance 
d’emplois dans la métropole Européenne 
de Lille (46%). 27% ont quitté la région 
de formation (dont 2% sont à l’étranger). 
Les plus mobiles géographiquement ont 
été les diplômés de sciences humaines et 
sociales, avec 42% d’emplois hors région 
et à l’inverse, les titulaires d’une licence 
professionnelle de sciences économique-
gestion l’ont été beaucoup moins avec 78% 
d’emplois en région. On notera aussi que 
les diplômés de sciences fondamentales et 
applications ont été en proportion les plus 
nombreux à s’insérer dans la métropole 
Européenne de Lille (55%).

Diplômés 2014 (FI)
mEL Autre 

nord
Pas-de-
Calais Picardie

sous-total
hauts-de-

france

reste de la 
France étranger Total

Droit - Sciences politiques 49% 3% 9% 3% 64% 33% 3% 100%

Sciences économiques - 
Gestion 50% 13% 11% 4% 78% 20% 2% 100%

Droit - économie - Gestion 50% 12% 11% 4% 77% 21% 2% 100%

Sciences humaines et 
sociales 21% 13% 18% 6% 58% 41% 1% 100%

Sciences fondamentales et 
applications 55% 10% 5% 5% 75% 22% 3% 100%

Sciences de la nature, de 
la vie et de l’univers 36% 10% 10% 10% 66% 4% - 100%

Sciences - Technologies 51% 10% 6% 6% 73% 24% 3% 100%

STAPS 3 4 1 1 9 8 - 17

Ensemble des LP de 
l’Université de Lille 46% 12% 10% 5% 73% 25% 2% 100%

LE LIEU D’EmPLOI13 SELOn LES CHAmPS DISCIPLInAIrES

13 Le lieu d’emploi est établi à partir du code postal de l’entreprise ou de l’employeur.

Le tableau ci-après indique que le tissu économique régional des Hauts-de-France a fourni de l’emploi à 88% des diplômés de licence 
professionnelle originaires de la région et que 20% des non-originaires de la région venus se former à l’université de Lille ont trouvé 
un emploi dans la région, dont 14% dans la métropole Européenne de Lille, c’est-à-dire dans le périmètre géographique majeur de 
l’Université de Lille. 

L’EmPLOI DAnS LES DéPArTEmEnTS DU nOrD ET DU PAS-DE-CALAIS

68% travaillent dans les départements 
du nord et du Pas-de-calais, et la 
majorité des diplômés exerce un emploi 
dans la zone de Lille et dans une moindre 
mesure à roubaix-Tourcoing.
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18% 38%
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Le secteur du commerce, du transport, de 
l’hébergement et de la restauration est celui 
qui a été le plus pourvoyeur d’emploi pour 
les diplômés 2014 de licence professionnelle 
(21%), avec une propension plus 
importante de diplômés de droit-économie-
gestion à s’y insérer (27%). Ces derniers 
sont égalements présents dans le secteur 
des activités financières et d’assurance 
avec 25% d’emplois occupés. Les diplômés 
de sciences humaines et sociales se 
répartissent essentiellement entre le 
secteur de l’enseignement (24%) et de 
l’information et de la communication (12%).  
Trois secteurs d’activités concentrent 64% 
des emplois occupés par les diplômés de 
sciences-technologies : l’industrie (25%), 
les activités spécialisées scientifiques et 
techniques (20%) et l’information et la 
communication (19%). 

Diplômés 2014 (FI)

Droit -
 économie - 

Gestion

Sciences 
humaines et 

sociales

Sciences - 
Technologies STAPS

Ensemble 
des LP de 

l’Université 
de Lille

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

Industries (manufacturières, extractives 
et autres) 4% 6% 25% - 11%

Construction 3% - 1% - 2%

Commerce, transports, hébergement et 
restauration 27% 9% 14% 4 21%

Information et communication 4% 12% 19% - 9%

Activités financières et d'assurance 25% - 1% - 14%

Activités spécialisées, scientifiques et 
techniques 5% 6% 20% - 10%

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

Enseignement 3% 24% 2% 3 5%

Administration publique 
(hors enseignement) 7% 15% 4% - 7%

Santé humaine et action sociale 4% 9% 5% 5 6%

Arts, spectacles et activités récréatives - 7% 1% 6 2%

Autres activités de service 6% 5% 1% - 5%

Total 100% 100% 100%
18

100%

Effectifs répondants 335 187 68 608 *

LE SECTEUr D’ACTIvITé DE L’EmPLOyEUr

LA SATISFACTIOn
DE L’EmPLOI

93% des diplômés sont satisfaits de leur emploi, 
49% le sont totalement et 44% plutôt satisfaits.  Ce 
niveau de satisfaction est plus ou moins comparable selon 
les regroupements disciplinaires des formations même si en 
droit, sciences politiques, les insatisfaits sont un peu plus 
nombreux qu’ailleurs.

L’ADéqUATIOn 
FOrmATIOn-EmPLOI

71% des diplômés jugent que leur formation est en 
adéquation avec leur emploi mais cet avis est plus 
contrasté selon les disciplines d’appartenance des 
licences professionnelles.

Si dans l’ensemble, 37% des enquêtés trouvent que leur 
diplôme est totalement en adéquation avec l’emploi occupé 
au 1er décembre 2016, ceux de droit-sciences politiques 
sont plus nombreux à partager ce point de vue (44%) 
alors qu’au contraire, ceux des sciences de la nature, de 
la vie et de l’univers le sont beaucoup moins (18%).

* non réponse : 1



10

0 1 2 3 4 5

Sc nature, 
vie et univers

Sc fondamentales 
et applications

Sc humaines 
et Sociales

Sc économiques
 Gestion

Droit
Sc politiques

5

Ensemble des LP 2014
 de l'Université de Lille 

5

4

5

4

4

4

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

Plutôt satisfaitsTotalement satisfaits

Sc nature,
 vie et univers

Sc fondamentales 
et applications

Sc humaines
et Sociales

Sc économiques
Gestion

Droit
 Sc politiques

Ensemble des LP 2014
 de l'Université de Lille 

42% 50%

44% 46%

38% 52%

42% 51%

35% 51%

42% 48%

92%

90%

90%

93%

86%

90%

LE mOyEn D’ACCÈS 
AU PrEmIEr EmPLOI Diplômés 2014 (FI)

Droit -
 économie 
- Gestion

Sciences 
humaines 
et sociales

Sciences - 
Technologies STAPS

Ensemble 
des LP de 

l’Université 
de Lille

même structure que celle du stage de LP 30% 35% 31% 5 32%

même structure que celle d’un autre stage 2% 2% 1% 1 2%

même structure que celle d’un emploi précédent 3% 1% 7% 2 3%

relations personnelles ou familiales 8% 7% 8% 1 8%

relations professionnelles 4% 4% 7% 1 5%

réseau d’anciens diplômés 1% 1% 3% - 1%

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

Organismes pour l’emploi (Pôle emploi, APEC, …) 7% 8% 5% - 7%

Annonce internet, presse 16% 15% 9% 2 15%

Candidature spontanée 18% 9% 21% 1 15%

Intérim 4% 11% 3% - 6%

A été contacté(e) directement (mise en ligne du Cv, 
cabinet de recrutement, etc.) 2% 2% - 1 2%

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

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

Autres 1% - - - 1%

Total 100% 100% 100% 14 100%

l’accès À l’emPloi14

la satisfaction de la formation acquise 
en licence Professionnelle

14 Les données sur le premier emploi ne concernent que les diplômés n’ayant pas poursuivi d’études après la licence professionnelle (soit 629 diplômés).
15 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.

le stage demeure le premier vecteur 
d’insertion des diplômés de licence 
professionnelle. Près d’un diplômé sur trois 
a trouvé son premier emploi après l’obtention 
du diplôme dans la même structure que celle 
du stage réalisé l’année de préparation de la 
licence professionnelle. Cette tendance vaut 
pour toutes les formations. Les candidatures 
spontanées et les réponses à des annonces 
internet ou presse ont été efficaces dans 15 % 
des cas. 8% des diplômés ont également fait 
jouer leurs réseaux personnels ou familiaux 
ainsi que les relations professionnelles (5%). 
Les organismes pour l’emploi ont été porteurs 
dans 7% des cas alors que les autres moyens 
l’ont été plus rarement.

LE TEmPS D’ACCÈS mOyEn 
AU PrEmIEr EmPLOI 15

les diplômés entrés directement sur le marché du 
travail après l’obtention de la licence profesionnelle 
ont mis en moyenne quatre mois pour accéder à un 
premier emploi. Ce temps moyen d’accès a été d’un mois 
plus long pour les diplômés de droit-sciences politiques et 
sciences humaines et sociales.

Les principaux indicateurs de mesure de la qualité de 
l’insertion professionnelle montrent que globalement 
la licence professionnelle répond aux objectifs visés par 
la formation ; il n’est donc pas surprenant de constater 
que 90% des diplômés sont, avec un recul de trente 
mois, satisfaits de la formation acquise (42% totalement 
satisfaits et 48% plutôt satisfaits). Cet avis général est un 
peu plus contrasté pour les diplômés de sciences humaines 
et sociales, pour lesquels il a été vu que leurs conditions 
d’emploi sont moins favorables que celles des autres 
diplômés.
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droit - économie - gestion

Droit - Sciences politiques
Contentieux et recouvrement, Gestion et 
transactions immobilières, métiers de la sécurité.

Sciences économiques - Gestion
Assistant gestionnaire des flux internationaux, 
Assurance, banque, finance, Chargé de clientèle 
de la bancassurance, Collaborateur social et 
paye, Commercialisation de produits et services 
inter-entreprises, Conduite de chantiers en 
aménagement paysager, Distribution, mention 
management et gestion de rayon, E-commerce 
E-marketing, Gestion de la communication 
publique, Gestion de la qualité, Gestion des 
achats, Gestion des ressources humaines, Les 
PmE européennes sur le marché international, 
Gestion en petites et moyennes associations à 
caractères social, management de l’événementiel, 
management des échanges internationaux, 
management des entreprises, management 
des entreprises et des organisations du monde 
agricole, 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-technologies

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, 
Informatique décisionnelle, Inspection, contrôle 
et maintenance préventive des installations 
industrielles, maintenance des transports guidés, 
métrologie en mesures environnementales et 
biologiques, Procédés en chimie et développement 
durable, 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.
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de l’insertion Professionnelle
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revenu net mensuel 
médian (primes incluses) 
femmes : 1 492 € - hommes : 1 625 € 

taux d’insertion 
des LP de l’Université de Lille 

femmes : 91% - hommes : 93% - 
taux d’emPloi cadre et 
Profession intermédiaire 
femmes : 81% - hommes : 92%

92% 86%

77%
1 550 €

taux d’emPloi stable 
femmes : 69% - hommes : 85%

glossaire des sigles et acronymes

bts : Brevet de Technicien Supérieur
cdi : Contrat à Durée Indéterminée
dut : Diplôme Universitaire de Technologie
fi : Formation Initiale
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
odif : Observatoire de la Direction des Formations
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 de l’étudiant
Pcs : Professions et Catégories Socioprofessionnelles
Pi : Profession Intermédiaire
shs : Sciences Humaines et Sociales
smic : Salaire minimum Interprofessionnel de Croissance
staPs : Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives
udl : Université de Lille


