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promotion 2015 
hors diplômés de nationalité étrangère

PRÉSENTATION 
DE L’ENQUÊTE

L’enquête sur l’insertion professionnelle 
des diplômés de licence professionnelle 
de la promotion 2015 de l’Université de 
Lille présente une double originalité. D’une 
part, pour la 1ère fois, elle a été réalisée 
au sein de l’Observatoire de la Direction 
des Formations, issu de la fusion des trois 
observatoires des ex-universités lilloises 
(l’Université de Lille, résultant de la fusion 
des universités de Lille 1, 2 et 3, a été créée 
le 1er janvier 2018). D’autre part, un volet 
de cette enquête a porté sur le devenir des 
diplômés issus de la formation continue ou 
ayant repris des études dont font partie 
tous les diplômés de plus de 28 ans et/
ou ayant interrompu leurs études pendant 
2 ans ou plus entre le baccalauréat et 
l’obtention de leur licence professionnelle. 
Pour information, les diplômés en contrat 
de professionnalisation ne répondant pas 
à au moins l’un de ces deux critères sont 
considérés comme relevant de la formation 
initiale.
Les diplômés de LP 2015 en formation 
continue ou en reprise d’études ont été 
interrogés sur leur situation professionnelle 
au 1er décembre 2017, soit environ 30 mois 
après l’obtention de leur diplôme, ainsi 
que sur certains aspects liés à leur reprise 
d’études (motivations, financements, 
évolution et changements de situation...). 
L’enquête a été réalisée par téléphone 
ou en ligne auprès des 259 diplômés de 
nationalité française (ou étrangère avec un 
baccalauréat obtenu en France). Le taux de 
réponses exploitables a été de 83%.

La licence professionnelle s’avère être une véritable opportunité 
pour les publics de formation continue ou pour ceux souhaitant 
reprendre des études. L’enquête présentée ici montre que la majorité 
des diplômés en formation continue ou en reprise d’études (FCRE) 
occupe un emploi dans les 30 mois (taux d’insertion 97%), le plus 
souvent stable (9 sur 10) et dans 90% des cas un emploi de niveau 
cadre ou profession intermédiaire qui est le niveau de qualification 
correspondant à la licence professionnelle. Les diplômés ont connu 
une évolution de leur situation professionnelle, qu’ils aient été en 
emploi ou non avant la licence professionnelle ; parmi les diplômés 
en emploi avant la LP (74% des diplômés), 78% ont connu une 
évolution depuis le diplôme, ce retour en formation ayant justement 
été motivé par le fait d’obtenir un emploi plus qualifié (52%) ou 
pour élargir des compétences (42%) ; pour ceux qui étaient sans 
emploi (26% des diplômés), 88% en ont trouvé un. Il n’est donc pas 
surprenant de constater que les diplômes FCRE se disent satisfaits à 
95% de la formation acquise en licence professionnelle.
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L’OFFRE DE FORMATION

LES CARACTÉRISTIQUES DES DIPLÔMÉS 
EN FORMATION CONTINUE OU EN REPRISE D’ÉTUDES

En 2015, 259 diplômes de licence professionnelle 
ont été délivrés par l’Université de Lille au 
titre de la formation continue ou de la reprise 
d’études1. La répartition des diplômés entre les 
quatre champs disciplinaires2 de l’Université 
de Lille n’est pas homogène puisque près d’un 
sur deux est issu du champ Droit - Économie - 
Gestion, alors que les STAPS ne regroupent que 
4% de l’ensemble des diplômés en formation 
continue ou en reprises d’études. De même, 
le poids de la FCRE au sein de chaque sous-
ensemble disciplinaire varie considérablement : 
50% de l’ensemble des diplômés de licence 
professionnelle en Sciences humaines et 
sociales sont issus de la FCRE contre 10% en 
Sciences de la nature, de la vie et de l’univers.

Les taux de réponse à l’enquête sont assez 
homogènes, variant de 79% en Droit - Économie 
- Gestion à 87% en Sciences humaines et 
sociales.

Diplômés 2015 (FCRE)
% de femmes

% de l’effectif 
originaire des 

Hauts-de-
France

Droit - Sciences politiques* 9/11 3/11

Sciences économiques - Gestion 55% 78%

Droit - Économie - Gestion 57% 74%

Sciences humaines et sociales 52% 53%

Sciences fondamentales et applications 13% 50%

Sciences de la nature, de la vie et de l’univers* 5/6 6/6

Sciences - Technologies 24% 58%

STAPS* 5/10 7/10

Ensemble des LP en formation continue ou 
reprise d’études de l’Université de Lille 50% 64%

Les données proviennent des fichiers scolarité de chaque établissement. 
* Lorsque les effectifs sont trop faibles pour être significatifs (<30), les taux 
sont donnés à titre indicatif sous forme de fractions.

1 La formation continue et la reprise d’études sont définies par le critère d’âge (Plus de 28 ans l’année du diplôme) ou par une interruption d’études de deux ans ou plus après le 
baccalauréat. Pour information, les contrats de professionnalisation ne répondant pas à au moins l’un de ces deux critères sont considérés comme relevant de la formation initiale.
2 Les champs disciplinaires sont détaillés en page 15.
3 Diplômés étrangers ayant obtenu un baccalauréat en France.
4 L’origine géographique est établie à partir de la commune de résidence (adresse fixe) déclarée par l’étudiant lors de son inscription.

Diplômés 2015 (FCRE) Effectif %

Sexe

Femmes 130 50%

Hommes 129 50%

Total 259 100%

Nationalité  

Française 258 100%

Étrangère 3 1

Total 259 100%

Origine 
géographique 4

Métropole Européenne de Lille 99 38%

Autre Nord 27 10%

Pas-de-Calais 29 11%

Picardie 12 5%

Sous-total Hauts-de-France 167 64%

Île-de-France 10 4%

Reste de la France 79 31%

Étranger 3 1%

Total 259 100%

Diplômés 2015 (FCRE)
Effectif %

% de la FCRE 
au sein des 

LP (FI+FCRE)

Taux de 
réponse

Droit - Sciences politiques* 11 4% 15% 8/11

Sciences économiques - Gestion 115 45% 18% 79%

Droit - Économie - Gestion 126 49% 18% 79%

Sciences humaines et sociales 85 33% 50% 87%

Sciences fondamentales et applications 32 12% 17% 81%

Sciences de la nature, de la vie et de l’univers* 6 2% 10% 6/6

Sciences - Technologies 38 14% 15% 84%

STAPS* 10 4% 10/22 9/10

Ensemble des LP en formation continue ou reprise 
d’études de l’Université de Lille 259 100% 22% 83%

Les données proviennent des fichiers scolarité de chaque établissement. 
* Lorsque les effectifs sont trop faibles pour être significatifs (<30), les taux sont donnés à titre indicatif 
sous forme de fractions.

Taux de féminisation 

50%
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La part des femmes dans la population des diplômés en FCRE de licence professionnelle est de 50%. C’est en Droit - Économie 
- Gestion qu’elles sont en proportion les plus nombreuses (57%), alors qu’elles ne représentent qu’un peu moins du quart de la 
promotion en Sciences - Technologies (24%).

Un seul diplômé est de nationalité étrangère car, rappelons-le, seuls les étrangers ayant obtenu le baccalauréat (ou équivalent) en 
France sont concernés par l’enquête.

Globalement, près de deux diplômés sur trois (64%) sont originaires de la région Hauts-de-France et en particulier 38% sont issus 
de la Métropole Européenne de Lille (pour information la région regroupe 75% des diplômés de LP issus de la formation initiale5). La 
part de diplômés FCRE régionaux atteint 78% en Sciences économiques - Gestion contre seulement 50% en Sciences fondamentales 
et applications.

Un peu plus de quatre diplômés FCRE sur dix étaient titulaires d’un BTS avant leur entrée en licence professionnelle.
Cette proportion varie de 29% en Sciences fondamentales et applications à 52% en Sciences économiques - Gestion. 14% de 
l’ensemble des diplômés ne possèdent pas d’autre diplôme que le baccalauréat lors de leur inscription en licence professionnelle 
en 2014/2015 (ils ont donc bénéficié d’une VAE ou d’une VAP). L’importance de la catégorie « autre » (27%), qui regroupe une 
multitude de diplômes présents en petits nombres, démontre la très grande variété des parcours précédant l’inscription en LP. 

5 Source : Études et enquêtes n°10 - juillet 2018 (ODiF).
6 DEUG, DEUST, maîtrise, CAP/BEP, DU,...
7 femme ou homme au foyer, en attente de formation (sans recherche d’emploi), période sabbatique, voyage...

LE DIPLÔME DE NIVEAU LE PLUS ÉLEVÉ OBTENU 
AVANT LA LICENCE PROFESSIONNELLE

Globalement, les trois quarts des diplômés FCRE occupaient déjà un emploi avant de s’inscrire en licence professionnelle. 19% 
étaient à la recherche d’un emploi et 5% étaient déjà en études. Cependant, les différences disciplinaires sont assez sensibles, la 
part de diplômés en emploi variant de 61% en Sciences humaines et sociales à 82% en Droit - Économie - Gestion. En Sciences 
économiques - Gestion, 10% des diplômés étaient déjà en études avant d’entreprendre la licence professionnelle alors que seuls 
2% des diplômés étaient dans ce cas en Sciences humaines et sociales.
Dans l’ensemble, le nombre d’années d’expérience professionnelle avant la licence professionnelle était en moyenne de 13 ans (12 
ans pour les femmes et 14 ans pour les hommes).

LA SITUATION PROFESSIONNELLE AVANT L’ENTRÉE EN LICENCE 
PROFESSIONNELLE

Diplômés 2015 (FCRE)
BTS Baccalau-

réat

Licence 
générale 
ou pro.

DUT Autres6 Total

Droit - Sciences politiques* - 9 1 1 - 11

Sciences économiques - Gestion 52% 10% 7% 11% 20% 100%

Droit - Économie - Gestion 47% 16% 7% 11% 19% 100%

Sciences humaines et sociales 44% 11% 15% 2% 28% 100%

Sciences fondamentales et applications 29% 13% 6% 16% 36% 100%

Sciences de la nature, de la vie et de l’univers* 2 - 2 - 2 6

Sciences - Technologies 30% 11% 11% 14% 34% 100%

STAPS* 1 2 3 - 4 10

Ensemble des LP en formation continue ou reprise 
d’études de l’Université de Lille 42% 14% 9% 8% 27% 100%

* Lorsque les effectifs sont trop faibles pour être significatifs (<30), la répartition en effectif est donnée à titre indicatif.

Diplômés 2015 (FCRE) En emploi En recherche 
d’emploi En études Autre7 Total

Droit - Sciences politiques* 11 - - - 11

Sciences économiques - Gestion 80% 8% 10% 2% 100%

Droit - Économie - Gestion 82% 7% 9% 2% 100%

Sciences humaines et sociales 61% 37% 2% - 100%

Sciences fondamentales et applications 74% 16% 3% 7% 100%

Sciences de la nature, de la vie et de l’univers* 3 3 - - 6

Sciences - Technologies 70% 22% 3% 5% 100%

STAPS* 10 - - - 10

Ensemble des LP en formation continue ou 
reprise d’études de l’Université de Lille 74% 19% 5% 2% 100%

* Lorsque les effectifs sont trop faibles pour être significatifs (<30), la répartition en effectif est donnée à titre indicatif.
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LES RAISONS DE LA REPRISE D’ÉTUDES

LE FINANCEMENT DE LA FORMATION

Les répondants ont en moyenne donné 2,8 réponses à la question sur les raisons de leur reprise d’études.
Dans l’ensemble, 52% des diplômés se sont inscrits en licence professionnelle afin d’obtenir un emploi de niveau plus élevé (cette 
proportion atteint 62% si on ne prend en compte que ceux qui avaient déjà un emploi avant la LP). 42% avaient pour objectif d’élargir 
leurs compétences, 37% voulaient acquérir de nouvelles connaissances et 35% ont entamé la formation dans le but de faire valoir leurs 
compétences. Cette fois encore, les différences entre les disciplines sont sensibles. Par exemple, l’obtention d’un niveau d’emploi plus 
élevé est majoritairement mis en avant par les diplômés de tous les champs disciplinaires à l’exception de ceux de Sciences humaines et 
sociales (37%) qui citent d’abord l’élargissement de leurs compétences (44%) comme première motivation de leur reprise d’études en 
licence professionnelle.

Formation continue Reprise 
d’études

Diplômés 2015 (FCRE)
Par 

l’employeur
Par la 
région

Par Pôle 
Emploi

Par un 
OPCA

Par le 
FONGECIF Autre Aucun 

financement

Droit - Sciences politiques* 10/11 2/11 - - - - 1/11

Sciences économiques - Gestion 60% 16% 10% 7% 8% 2% 9%

Droit - Économie - Gestion 63% 15% 9% 6% 7% 2% 9%

Sciences humaines et sociales 32% 18% 18% 15% 9% 1% 13%

Sciences fondamentales et applications 63% 3% 13% 3% 6% 3% 6%

Sciences de la nature, de la vie et de l’univers* - 2/6 2/6 1/6 1/6 - -

Sciences - Technologies 53% 8% 16% 5% 8% 3% 5%

STAPS* 3/10 1/10 - 4/10 2/10 1/10 1/10

Ensemble des LP en formation continue ou 
reprise d’études de l’Université de Lille 50% 15% 12% 10% 9% 2% 10%

Question à réponses multiples : le total est supérieur à 100%
* Lorsque les effectifs sont trop faibles pour être significatifs (<30), les répartitions sont données à titre indicatif sous forme de fractions.

Diplômés 2015 (FCRE)

Obtenir 
un niveau 
d’emploi + 

élevé

Élargir ses 
compétences

Acquérir de 
nouvelles 

connaissances

Faire valoir ses 
compétences

Intérêt 
personnel 
pour la 

discipline

Se 
reconvertir

Se
spécialiser

Trouver un 
emploi

Formation 
imposée par 
l’employeur

Autre 
raison

Droit - Sciences politiques* 3/11 3/11 3/11 8/11 5/11 - 4/11 - - 1/11

Sciences économiques - Gestion 63% 43% 42% 37% 24% 20% 25% 17% 1% 11%

Droit - Économie - Gestion 60% 41% 41% 40% 25% 18% 26% 16% 1% 11%

Sciences humaines et sociales 37% 44% 29% 28% 37% 35% 18% 22% 13% 8%

Sciences fondamentales et applications 63% 34% 38% 27% 22% 9% 16% 28% - 6%

Sciences de la nature, de la vie et de l’univers* 2/6 2/6 2/6 1/6 2/6 2/6 - - - -

Sciences - Technologies 58% 34% 37% 26% 24% 13% 13% 24% - 5%

STAPS* 7/10 7/10 6/10 6/10 7/10 5/10 5/10 - - -

Ensemble des LP en formation continue ou 
reprise d’études de l’Université de Lille 52% 42% 37% 35% 31% 24% 22% 19% 5% 9%

Question à réponses multiples : le total est supérieur à 100%
* Lorsque les effectifs sont trop faibles pour être significatifs (<30), les répartitions sont données à titre indicatif sous forme de fractions.

Globalement, seuls 10% de la promotion en formation continue ou en reprise d’études ont entièrement auto-financé leur formation en 
licence professionnelle. Ils relèvent donc de la reprise d’études non financée, tandis que le reste de la promotion (90%) est en formation 
continue car ayant bénéficié d’un financement extérieur. Pour ces derniers, le premier financeur est l’employeur (50%), mais 15% d’entre 
eux ont été financés par la région, tandis que Pôle Emploi, les OPCA et le FONGECIF ont financé respectivement 12%, 10% et 9% des 
diplômés.
Les différences entre champs disciplinaires sont encore une fois importantes. Par exemple, le financement par l’employeur concerne 63% 
des diplômés en Droit - Économie - Gestion mais à peine un tiers de la promotion (32%) en Sciences humaines et sociales où la répartition 
entre les différents financeurs est un peu plus équilibrée.
Globalement, 31% des diplômés FCRE en emploi avant la licence professionnelle ont bénéficié d’un aménagement du temps de travail 
pour suivre cette formation et 18% ont obtenu un congé de formation (CIF, DIF ou CFP).
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LA POURSUITE D’ÉTUDES APRÈS LA LICENCE 
PROFESSIONNELLE

LA POURSUITE D’ÉTUDES IMMÉDIATE OU DIFFÉRÉE

Un diplômé sur dix a poursuivi des études après l’obtention de la licence professionnelle en formation continue ou en 
reprise d’études (cette proportion est de 36% pour les diplômés de formation initiale de la même promotion8).
Globalement, 6% des diplômés poursuivent des études immédiatement après la licence professionnelle et 4% les reprennent dans les 
deux années suivantes. Les diplômés en Sciences économiques - Gestion se distinguent par un taux de poursuites d’études sensiblement 
supérieur (16%) à ceux des autres sous-ensembles disciplinaires. Pour ces derniers les poursuites d’études sont très marginales voire 
nulles. La faiblesse des effectifs concernés ne permet d’ailleurs pas d’entrer dans le détail des types de formation suivis.

8 Source : Études et enquêtes n°10 - juillet 2018 (ODiF).

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Ensemble des LP 2015
en FCRE de l'Université de Lille

Sc. nature, vie et univers

Sc. fondamentales et applications

Sc. humaines et sociales

Sc. économiques - Gestion

Droit - Sc. politiques

7%9%

0/11

16%

2% 2% 4%

3%

0/6

3/10

6% 10%4%

Poursuite d'études immédiate Poursuite d'études différée

STAPS

L’OBTENTION D’UN CONCOURS DE LA FONCTION PUBLIQUE

Dans l’ensemble, moins d’un diplômé sur 10 (9%) est titulaire d’un concours de la fonction publique.
Cette part atteint tout de même 27% en Sciences fondamentales et applications mais elle est nulle ou presque pour les autres disciplines, 
à l’exception des Sciences humaines et sociales (9%). Il s’agit essentiellement de concours de catégorie A ou B (hors enseignement). La 
grande majorité de ces concours a été obtenue avant ou pendant la licence professionnelle.
Pour information, la proportion de titulaires d’un concours de la fonction publique est de 3% pour les diplômés de formation initiale de la 
même promotion8. 
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TAUX 
D’INSERTION
97%

LA SITUATION AU 1ER DÉCEMBRE 2017
NB : L’étude de l’insertion professionnelle ne prend pas en compte les 10 diplômés ayant obtenu un diplôme de niveau supérieur à la licence professionnelle. 
La population concernée par la suite de la publication est donc de 249 individus.

9 Création d’entreprise en cours, femme ou homme au foyer...
10 (Diplômés en emploi / (diplômés en emploi + diplômés en recherche d’emploi)) X 100.
11 (Diplômés en recherche d’emploi / (diplômés en emploi + diplômés en recherche d’emploi)) X 100.

Dans l’ensemble, 30 mois après 
l’obtention de la licence professionnelle, 
95% des diplômés en formation 
continue ou reprise d’études sont en 
emploi.
Seulement 3% des diplômés sont en 
recherche d’emploi et plus aucun n’est en 
poursuite d’études. La situation diffère peu 
d’un champ disciplinaire à l’autre, la part 
de diplômés en emploi variant de 94% en 
Sciences humaines et sociales à 96% en 
Droit - Économie - Gestion. 
Les femmes sont en proportion deux fois 
plus souvent en recherche d’emploi que les 
hommes (4% contre 2%).

Globalement, le taux d’insertion des diplômés de licence professionnelle 
de la promotion 2015 en formation continue ou reprise d’études est de 
97%.
Ce taux varie de 98% en Droit - Économie - Gestion à 95% en Sciences - 
Technologies.

LA SITUATION EN FONCTION DU FINANCEMENT DES ÉTUDES

Les diplômés dont la formation a été financée par leur employeur 
sont presque tous en emploi (98%), mais ils étaient déjà dans 
cette situation avant la licence professionnelle. Les diplômés 
financés par Pôle Emploi au cours de la licence professionnelle 
sont en proportion un peu moins souvent en emploi que la 
moyenne (85%) mais leur situation s’est considérablement 
améliorée car ils n’étaient que 29% dans ce cas avant la licence 
professionnelle.

Diplômés 2015 (FCRE)
En 

emploi

En 
recherche 
d’emploi

Autre9 Total Taux      
d’insertion10

Taux de 
chômage11

Droit - Sciences politiques* 11 - - 11 11/11 0/11

Sciences économiques - Gestion 95% 2% 3% 100% 98% 2%

Droit - Économie - Gestion 96% 2% 2% 100% 98% 2%

Sciences humaines et sociales 94% 4% 2% 100% 96% 4%

Sciences fondamentales et applications 97% 3% - 100% 97% 3%

Sciences de la nature, de la vie et de 
l’univers* 5 1 - 6 5/6 1/6

Sciences - Technologies 95% 5% - 100% 95% 5%

STAPS* 9 - - 9 9/9 0/9

Ensemble des LP en FCRE
de l’Université de Lille 95% 3% 2% 100% 97% 3%

Effectif 237 7 5 249

Femmes 93% 4% 3% 100% 96% 4%

Hommes 97% 2% 1% 100% 98% 2%

* Lorsque les effectifs sont trop faibles pour être significatifs (<30), la répartition en effectif et les taux 
sous forme de fractions sont donnés à titre indicatif.

Diplômés 2015 (FCRE)
En 

emploi

En 
recherche 
d’emploi

Autre 8 Total

Par l’employeur 98% - 2% 100%

Par la région 92% 5% 3% 100%

Par Pôle Emploi 85% 15% - 100%

Par le FONGECIF 21 - - 21

Par un OPCA 24 - - 24

Autre* 5 1 - 6

Aucun financement 22 2 1 25

Ensemble des LP en FCRE de 
l’Université de Lille 95% 3% 2% 100%

* Lorsque les effectifs sont trop faibles pour être significatifs (<30), la 
répartition en effectif est donnée à titre indicatif.

PLUS AUCUN 
DIPLÔMÉ 
EN ÉTUDES
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LA QUALITÉ DE L’INSERTION PROFESSIONNELLE 
AU 1ER DÉCEMBRE 2017

LE TAUX D’EMPLOI STABLE 12

12 (Diplômés en emploi stable (CDI, fonctionnaires, indépendants) / diplômés en emploi) X 100.
13 (Diplômés en emploi de niveau cadre et profession intermédiaire / diplômés en emploi) X 100.

Globalement, 30 mois après l’obtention de la licence professionnelle, près de neuf diplômés FCRE sur dix (88%) 
occupent un emploi stable.
Ce sont majoritairement des CDI (76%) mais on y voit également des fonctionnaires (10%) et quelques professions libérales ou 
indépendants (2%).
Le taux d’emploi stable des femmes est nettement inférieur à celui des hommes (84% contre 92%).

LE TAUX D’EMPLOI CADRE 
ET PROFESSION INTERMÉDIAIRE 13

90% des diplômés en emploi occupent un emploi de niveau cadre (39%) ou profession intermédiaire (51%).
Ce taux est de 97% en Sciences fondamentales et applications mais les emplois de niveau cadre y sont en proportion moins 
nombreux (30%). À l’inverse, en Sciences humaines et sociales, le taux d’emploi cadre et profession intermédiaire est de 89% mais 
avec une proportion de cadres plus importante (50%).
Les femmes ont un taux d’emploi cadre et profession intermédiaire sensiblement inférieur à celui des hommes (87% contre 92%), la 
différence se faisant surtout sentir sur l’emploi cadre (32% contre 45% pour les hommes).

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

Ensemble des LP 2015
en FCRE de l'Université de Lille
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Sc. fondamentales et applications
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Droit - Sc. politiques
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11/11

78%
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STAPS
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Cadres Professions intermédiaires

STAPS
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LE REVENU NET MENSUEL MÉDIAN 14 
DES DIPLÔMÉS EN EMPLOI À TEMPS PLEIN 
(EN EUROS, PRIMES INCLUSES)

NS : Non significatif (effectif de diplômés inférieur à 10),  en italique : effectif compris entre 10 et 29.

Diplômés 2015 (FCRE)
Ensemble

Sexe Emploi Niveau de l’emploi Employeur

Femme Homme Stable Non 
stable Cadre Prof. 

interm.
Employé/
Ouvrier Privé Public Assoc.

Droit - Économie - Gestion 2270 2152 2354 2290 NS 2667 2123 NS 2275 2366 NS

Sciences humaines et sociales 1800 1625 1881 1881 1499 1905 1600 NS 1654 1676 1888

Sciences - Technologies 1892 NS 1977 1961 NS NS 1767 NS 1767 NS NS

STAPS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS

Ensemble des LP en formation continue ou reprise 
d’études de l’Université de Lille 1950 1836 2053 2053 1465 2280 1862 1573 2144 1800 1860

14 La médiane sépare en deux la population : la moitié des diplômés de LP en FCRE en emploi à temps plein gagne moins de 1 950 € et l’autre moitié plus de 1 950 €.

Le revenu mensuel net médian de l’ensemble des diplômés 2015 de licence professionnelle en formation continue ou en 
reprise d’études est de 1 950 euros.
La différence de revenu entre les hommes et les femmes reste importante : +217 € en faveur des premiers. Sans surprise, les cadres  
ont des revenus plus importants que les professions intermédiaires ou les employés/ouvriers (2 280 € contre respectivement 1 862 € 
et 1 573 €), mais surtout les diplômés travaillant dans le secteur privé ont des revenus bien plus élevés que ceux des secteurs public 
(+ 344 €) et associatif (+ 284 €), en grande partie du fait de la plus forte proportion de cadres dans ce secteur.
La faiblesse de certains effectifs incite à la prudence quant aux commentaires concernant les différents champs disciplinaires. On se 
contentera d’indiquer que les diplômés de Droit - Économie - Gestion ont un revenu médian très nettement supérieur au revenu médian 
global (2 270 € contre 1 950 €).

92% D’EMPLOIS
À TEMPS PLEIN

LE TEMPS DE TRAVAIL

Globalement, le temps partiel ne concerne que 8% des 
diplômés FCRE et dans la majorité des cas (85%) il s’agit 
d’un choix personnel.
Le taux d’emploi à temps plein varie de 100% en 
Sciences fondamentales et applications à 90% en Droit 
- Économie - gestion.
Les femmes sont plus souvent à temps partiel que les 
hommes (12% contre 5%).

Diplômés 2015 (FCRE)
% en emploi 
à temps plein

Droit - Sciences politiques* 8/11

Sciences économiques - Gestion 92%

Droit - Économie - Gestion 90%

Sciences humaines et sociales 91%

Sciences fondamentales et applications 100%

Sciences de la nature, de la vie et de l’univers* 4/5

Sciences - Technologies 97%

STAPS* 8/9

Ensemble des LP en FCRE de l’Université de Lille 92%

Femmes 88%

Hommes 95%
* Lorsque les effectifs sont trop faibles pour être significatifs (<30), 
les taux sont donnés à titre indicatif sous forme de fractions.
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L’EMPLOYEUR AU 1ER DÉCEMBRE 2017

LE TYPE D’EMPLOYEUR

Globalement, le secteur privé est le premier employeur des diplômés de licence professionnelle en formation continue ou en reprise 
d’études. Il accueille 58% de la promotion contre respectivement 20% et 22% pour les secteurs public et associatif. Malgré la faiblesse 
de certains effectifs, on constate de grandes disparités entre les différents sous-ensembles disciplinaires : Le secteur privé est sur-
représenté (79%) en Sciences économiques - Gestion tandis qu’en Sciences humaines et sociales c’est le secteur associatif qui 
prédomine (55%).
Les femmes sont plus souvent employées dans le secteur associatif (28%) que les hommes (17%), et un peu moins dans le privé (56% 
contre 60%) ou le public (16% contre 22%).

LE SECTEUR D’ACTIVITÉ DE L’EMPLOYEUR

Dans l’ensemble, le secteur d’activité Enseignement (21%) et celui des Activités financières et d’assurance (20%) sont les premiers 
pourvoyeurs d’emplois des diplômés de licence professionnelle en formation continue ou en reprise d’études, devant le secteur Santé 
humaine et action sociale (13%). Ensemble, ces trois secteurs d’activité regroupent un peu plus de la moitié des diplômés en emploi.
La répartition est très hétérogène entre les différents champs disciplinaires. Ainsi, les Activités financières et d’assurance attirent 
41%  des diplômés en Droit - Économie - Gestion et aucun dans les autres champs disciplinaires. De même, en Sciences humaines et 
sociales, 51% des diplômés travaillent dans le secteur Enseignement, tandis qu’en Sciences - Technologies, le secteur Information et 
communication regroupe 61% des emplois.

Diplômés 2015 (FCRE)
Droit - Économie 

- Gestion

Sciences 
humaines et 

sociales

Sciences - 
Technologies STAPS*

Ensemble des LP en 
FCRE de l’Université 

de Lille

Enseignement 4% 51% 12% - 21%

Activités financières et d'assurance 41% - - - 20%

Santé humaine et action sociale 12% 15% 12% 1 13%

Administration publique (hors enseignement) 12% 9% - 4 10%

Information et communication 1% - 61% - 9%

Commerce, transports, hébergement et restauration 8% 8% 6% 1 8%

Activités de services administratifs et de soutien 9% 10% 3% - 8%

Industries 4% 1% 3% 1 3%

Activités spécialisées, scientifiques et techniques 5% - - - 3%

Autres activités de service 2% 1% 3% - 2%

Arts, spectacles et activités récréatives 1% 3% - 1 2%

Construction 1% 1% - - 1%

Agriculture - 1% - - 0%

Total 100% 100% 100% 8 100%

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

11/11

12%79% 9%

19% 26% 55%

23/29 6/29

2/5 2/5

3/9 6/9

1/5

58% 22%20%

Privé Public Associatif

Ensemble des LP 2015
en FCRE de l'Université de Lille

Sc. nature, vie et univers

Sc. fondamentales et applications

Sc. humaines et sociales

Sc. économiques - Gestion

Droit - Sc. politiques

STAPS
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LE LIEU D’EMPLOI SELON LES CHAMPS DISCIPLINAIRES

LE LIEU D’EMPLOI SELON L’ORIGINE GÉOGRAPHIQUE

LE LIEU D’EMPLOI 15 AU 1ER DÉCEMBRE 2017

Pour les diplômés FCRE, le lieu de résidence antérieur à la licence professionnelle détermine fortement le lieu d’emploi observé trente mois 
après l’obtention de ce diplôme. En effet, 92% des diplômés domiciliés dans les Hauts-de-France y travaillent, c’est le cas notamment au 
sein de la Métropole Européenne de Lille : 87% des diplômés qui en sont originaires y sont en emploi. Malgré des effectifs plus faibles 
et peu significatifs, cette tendance s’observe sur presque toutes les autres entités géographiques.

Globalement, 58% des diplômés travaillent dans la région Hauts-de-France, principalement au sein de la Métropole Européenne de Lille 
(38%). La part des emplois régionaux est plus importante en Sciences économiques - Gestion (66%), alors qu’elle n’est que de 47% en 
Sciences fondamentales et applications.
Cependant, pour les diplômés issus de la formation continue ou de la reprise d’études, la principale raison de la localisation de l’emploi 
trente mois après l’obtention de la licence professionnelle est l’origine géographique avant ce diplôme, comme le montre le tableau 
suivant. 

15 Le lieu d’emploi est établi à partir du code postal de l’entreprise ou de l’employeur.
16 L’origine géographique est établie à partir de la commune de résidence (adresse fixe) déclarée par l’étudiant lors de son inscription.

Diplômés 2015 (FCRE)

Lieu d’emploi au 1er décembre 2017

Métropole 
Européenne 

de Lille
Autre Nord Pas-de-

Calais Picardie
Sous-total 
Hauts-de-

France

Île-de-
France

Reste de la 
France Étranger Total

Origine 
géographique 16

Métropole Européenne de Lille 87% 1% - 1% 88% 2% 8% 1% 100%

Autre Nord* 10 8 - - 18 - 2 - 20

Pas-de-Calais* 2 3 22 - 27 - - - 27

Picardie* - - 1 9 10 - - - 10

Ensemble Hauts-de-France 61% 8% 16% 7% 92% 1% 6% 1% 100%

Île de France* - - - - - 8 - - 8

Reste de la France 1% - - - 1% 3% 96% - 100%

Étranger* 1 - - - 1 - 1 - 2

Ensemble des LP en FCRE de 
l’Université de Lille 38% 5% 10% 5% 58% 6% 36% 0% 100%

* Lorsque les effectifs sont trop faibles pour être significatifs (<30), la répartition en effectif est donnée à titre indicatif.

Diplômés 2015 (FCRE)

Métropole 
Européenne 

de Lille
Autre Nord Pas-de-

Calais Picardie
Sous-total 
Hauts-de-

France

Île-de-
France

Reste de la 
France Étranger Total

Droit - Sciences politiques* - - - - - - 10 1 11

Sciences économiques - Gestion 48% 5% 16% 4% 73% 5% 22% - 100%

Droit - Économie - Gestion 44% 5% 15% 3% 66% 4% 28% 1% 100%

Sciences humaines et sociales 31% 5% 8% 6% 50% 5% 45% - 100%

Sciences fondamentales et applications 39% 4% 4% - 47% 15% 38% - 100%

Sciences de la nature, de la vie et de l’univers* 3 - - - 3 - 2 - 5

Sciences - Technologies 42% 3% 3% - 48% 13% 39% - 100%

STAPS* 2 1 - 2 5 - 3 - 8

Ensemble des LP en  formation continue ou 
reprise d’études de l’Université de Lille 38% 5% 10% 5% 58% 6% 36% 0% 100%

* Lorsque les effectifs sont trop faibles pour être significatifs (<30), la répartition en effectif est donnée à titre indicatif.
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Les diplômés en emploi dans la région Hauts-
de-France (58% des personnes en emploi) ne 
se répartissent pas de manière uniforme sur son 
territoire. En effet, parmi les zones d’emploi de 
l’INSEE (cf. carte ci-contre), celle de Lille concentre 
56% des emplois régionaux et Roubaix - Tourcoing 
12%. La répartition sur le reste du territoire régional 
est plus marginale.

L’ EMPLOI DANS LA RÉGION HAUTS-DE-FRANCE

L’ÉVOLUTION DE LA SITUATION PROFESSIONNELLE 
APRÈS LA LICENCE PROFESSIONNELLE

Parmi les diplômés de licence professionnelle en formation continue ou en reprise d’études de la promotion 2015, 74% étaient en emploi 
avant leur inscription dans cette formation (cf. page 3), 98% d’entre eux étaient toujours en emploi trente mois après l’obtention du 
diplôme et parmi eux, 78% ont vu évoluer leur emploi.
Pour les 26% de diplômés sans emploi avant la licence professionnelle, la situation a évolué favorablement pour la très grande majorité 
d’entre eux puisque 88% sont en emploi trente mois après la licence professionnelle.

Situation avant la LP Situation 30 mois après la LP

Diplômés LP 2015 en 

FCRE à l’Université de 

Lille

En emploi

74%

Sans emploi

26%

En emploi

98%

Évolution de 

l’emploi

78%

Pas d’évolution 

de l’emploi

22%

Sans emploi

2%

En emploi

88%

Sans emploi

12%

Fait avec Philcarto * http://philcarto.free.fr

Dunkerque
1%

Flandre-Lys
1%

Calais

Boulogne-
sur-Mer Saint-Omer

1%

Berck-Montreuil
4%

Béthune-Bruay
4%

Arras
4%

Lens-Hénin
3% Douai

4%
Valenciennes

1%

Cambrai
1%

Maubeuge

Roubaix - Tourcoing
12%

Amiens
1%

Roissy-
Sud-Picardie

2%

Abbeville

Peronne
Saint-Quentin

La Thiérache

Tergnier
Laon

Soissons

Château-Thierry

Compiègne
4%

Beauvais
1%

Vimeu

Lille
56%

56% (N=1)

12% (N=1)

2% à 4% (N=7)

1% (N=7)

%

N = nombre de 
zones par classe

0% (N=12)

Effectif = 135
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L’ÉVOLUTION DE L‘EMPLOI APRÈS LA LICENCE 
PROFESSIONNELLE

LES CHANGEMENTS APRÈS LA LICENCE PROFESSIONNELLE

LES FACTEURS D’ÉVOLUTION DE L’EMPLOI

Diplômés 2015 (FCRE)

Droit - Économie 
- Gestion

Sciences 
humaines et 

sociales

Sciences - 
Technologies STAPS

Ensemble des LP en 
FCRE de l’Université 

de Lille

La licence professionnelle 41% 42% 46% NS 42%
Les expériences professionnelles avant la LP 47% 47% 44% NS 46%
Le parcours de vie extra-professionnel 12% 11% 10% NS 12%
Total 100% 100% 100% NS 100%

L’évolution de l’emploi décrit précédemment peut être imputable à trois facteurs indépendants : la licence professionnelle (le diplôme 
en lui-même et/ou les enseignements inhérents), les expériences professionnelles antérieures à la LP ou le parcours de vie extra-
professionnel. En moyenne, les personnes concernées estiment que la licence professionnelle est responsable à 42% de l’évolution de 
leur emploi mais les expériences professionnelles avant la LP pèsent pour 46% dans le changement.
C’est en Sciences - Technologies que le poids de la licence professionnelle dans l’évolution de l’emploi est le plus important (46%), tandis 
qu’en Droit - Économie - Gestion et Sciences humaines et sociales ce sont les expériences professionnelles qui sont mises en avant plus 
que le reste (47% contre 42% pour la LP et 11% pour le parcours de vie extra-professionnel).

82% des personnes en emploi avant et après la licence professionnelle ont constaté une évolution entre les deux périodes. 71% 
d’entre eux ont vu leurs missions évoluer, l’intitulé de l’emploi a changé dans 62% des cas et 44% des personnes concernées par un 
changement ont observé une évolution de leur niveau d’emploi. Pour près d’un quart des diplômés l’évolution de leur emploi a impliqué 
un changement d’employeur.
Le questionnaire ne permet pas de connaître ce qui est imputable à la licence professionnelle obtenue en 2015 pour chaque type de 
changement, mais seulement globalement (cf. paragraphe suivant). Ceci doit donc nous amener à relativiser le fait que 80% des 
individus concernés ont observé une évolution de leur revenu, ce qui peut être autant dû à une évolution de l’emploi suite à l’obtention 
de la licence professionnelle qu’à une évolution normale du revenu avec le temps.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

24%

62%

71%

15%

14%

80%

42%

Employeur

Intitulé de l'emploi

Missions

Contrat de travail

Temps de travail

Revenu

Lieu d'emploi

44%Niveau de l'emploi
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L’évolution de l’emploi peut être observée 
de manière factuelle (cf. page précédente) 
et/ou être ressentie. En effet, 58% des 
diplômés en emploi avant et après la licence 
professionnelle ont perçu une augmentation 
de leur niveau d’autonomie dans le travail et 
55% de leur niveau de responsabilité.
Ces sentiments sont majoritaires quel que 
soit le champ disciplinaire.

Un peu plus du quart (26%) de la promotion 2015 en FCRE n’étaient pas en emploi avant la licence professionnelle (recherche d’emploi, 
études ou autre situation, cf. page 3). La situation a évolué positivement pour 88% d’entre eux, plus aucun n’est en études mais 9% 
sont encore à la recherche d’un emploi.

L’ÉVOLUTION DES NIVEAUX DE RESPONSABILITÉ ET D’AUTONOMIE 
APRÈS LA LICENCE PROFESSIONNELLE

SITUATION PROFESSIONNELLE 30 MOIS APRÈS LA LICENCE 
PROFESSIONNELLE DES DIPLÔMÉS SANS EMPLOI AVANT LE DIPLÔME

L’ÉVOLUTION DE LA SITUATION PROFESSIONNELLE 
DES DIPLÔMÉS EN FORMATION CONTINUE OU 
REPRISE D’ÉTUDES SANS EMPLOI AVANT LA LICENCE 
PROFESSIONNELLE

Diplômés 2015 (FCRE)
En emploi

En 
recherche 
d’emploi

Autre Total Taux 
d’insertion

Taux de 
chômage

Droit - Économie - Gestion* 17 2 1 20 17/19 2/19

Sciences humaines et sociales 88% 9% 3% 100% 91% 9%

Sciences - Technologies* 10 1 - 11 10/10 0/10

STAPS* - - - - - -

Ensemble des LP  en formation continue ou 
reprise d’études de l’Université de Lille 88% 9% 3% 100% 90% 10%

* Lorsque les effectifs sont trop faibles pour être significatifs (<30), la répartition en effectif est donnée à titre indicatif.

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

55% 6%

4%56%

39%

40%

51% 9% 40%

56% 6% 38%

17 6

16

1

8

6 3

58% 38%4%

55% 7% 38%

Droit - Économie - Gestion

Sciences humaines et sociales

A augmenté A diminué N'a pas évolué

STAPS

Ensemble des LP 2015
en FCRE de l'Université de Lille

Sciences - Technologies

A augmenté A diminué N'a pas évolué

Niveau de responsabilité

Niveau d'autonomie

13 4
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L’OPINION DES DIPLÔMÉS FCRE SUR LEUR 
FORMATION

LA SATISFACTION DE LA FORMATION ACQUISE EN LICENCE 
PROFESSIONNELLE

NB : Cette question concerne l’ensemble de la population, soit 259 diplômés.

L’ ADÉQUATION FORMATION-EMPLOI

Globalement, une très large majorité (74%) des diplômés en emploi trente mois après la licence professionnelle pense que l’emploi 
occupé est en adéquation avec la formation reçue (totalement à 46% et plutôt à 28%). Ils sont 82% dans ce cas en Sciences humaines 
et sociales et 71% en Droit - Économie - Gestion.

La satisfaction ressentie par les diplômés de la formation continue ou de la reprise d’études envers la formation acquise en licence 
professionnelle est très largement partagée par l’ensemble de la promotion (95%), quel que soit le champ disciplinaire (100% en 
Sciences - technologies, 94% en Droit - Économie - Gestion et Sciences humaines et sociales).

Diplômés 2015 (FCRE)
Totalement

satisfait Plutôt satisfait Plutôt pas satisfait Pas du tout
satisfait Total

Droit - Sciences politiques 8 3 - - 11

Sciences économiques - Gestion 64% 30% 4% 2% 100%

Droit - Économie - Gestion 65% 29% 4% 2% 100%

Sciences humaines et sociales 58% 36% 6% - 100%

Sciences fondamentales et applications 73% 27% - - 100%

Sciences de la nature, de la vie et de l’univers* 2 4 - - 6

Sciences - Technologies 67% 33% - - 100%

STAPS* 3 6 1 - 10

Ensemble des LP en formation continue ou 
reprise d’études de l’Université de Lille 62% 33% 4% 1% 100%

* Lorsque les effectifs sont trop faibles pour être significatifs (<30), la répartition en effectif est donnée à titre indicatif.

Diplômés 2015 (FCRE)
Totalement

en adéquation
Plutôt

en adéquation
Plutôt pas

en adéquation
Pas du tout

en adéquation Total

Droit - Sciences politiques* 5 2 4 - 11

Sciences économiques - Gestion 41% 29% 15% 15% 100%

Droit - Économie - Gestion 43% 28% 16% 13% 100%

Sciences humaines et sociales 49% 33% 15% 3% 100,0%

Sciences fondamentales et applications 17 6 4 2 29

Sciences de la nature, de la vie et de l’univers* 4 - - 1 5

Sciences - Technologies 62% 17% 12% 9% 100,0%

STAPS* 1 2 1 5 9

Ensemble des LP en formation continue ou 
reprise d’études de l’Université de Lille 46% 28% 15% 11% 100%

* Lorsque les effectifs sont trop faibles pour être significatifs (<30), la répartition en effectif est donnée à titre indicatif.



 
DROIT - ÉCONOMIE - GESTION

Droit - Sciences politiques
Contentieux et recouvrement, Gestion et transactions 
immobilières, Métiers de la sécurité, Métiers du 
notariat.

Sciences économiques - Gestion
Assistant gestionnaire des flux internationaux,  
Assistant ressources humaines, Chargé de 
clientèle de la bancassurance, Collaborateur 
social et paye, Commercialisation de produits et 
services inter-entreprises, Conduite de chantiers en 
aménagement paysager, Conseiller gestionnaire de 
clientèle - Marché des particuliers, Distribution, 
Management et gestion de rayon, E-commerce 
E-marketing, Gestion de la communication publique, 
Gestion de la qualité, Gestion des achats, Les PME 
européennes sur le marché international, Gestion en 
petites et moyennes associations à caractères social, 
Gestion et administration des associations sportives, 
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, 
Management et conduite de projets en PME-PMI, 
Médiation sociale, Métiers de l’entrepreneuriat 
et développement de la PME, Statistique et 
informatique décisionnelle, 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, 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,  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
Conseiller en qualité de vie - vieillissement, 
Gestion eau, sol, sous-sol, Sécurité et qualité dans 
l’alimentation, Sécurité et qualité en pratiques de 
soin.

SCIENCES ET TECHNIQUES 
DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET 

SPORTIVES

Animation et gestion des activités physiques et 
sportives, Métiers de la forme.

LES LICENCES PROFESSIONNELLES 
REGROUPÉES PAR CHAMP DISCIPLINAIRE 17

15

17 Toute l’offre de formation en licence professionnelle de l’Université de Lille est présentée. Les formations ayant des diplômés 
issus de la formation continue ou de la reprise d’études pour l’année 2014/2015 sont indiquées en gras. 

15



16

LES CHIFFRES CLÉS DU DEVENIR PROFESSIONNEL
DIPLÔMÉS DE LICENCE PROFESSIONNELLE 2015 
EN FORMATION CONTINUE OU REPRISE D’ÉTUDES
EMPLOI AU 1ER DÉCEMBRE 2017

REVENU NET MENSUEL 
médian (primes comprises) 
Femmes : 1 836 € - Hommes : 2 053 €

TAUX D’INSERTION  
Femmes : 96% - Hommes : 98% 

97% 90%

88%
 1 950 €

TAUX D’EMPLOI CADRE ET 
PROFESSION INTERMÉDIAIRE 
Femmes : 87% - Hommes : 92%

TAUX D’EMPLOI STABLE 
Femmes : 84% - Hommes : 92%

GLOSSAIRE DES SIGLES ET ACRONYMES

BTS : Brevet de Technicien Supérieur
CDD : Contrat à Durée Déterminée
CDI : Contrat à Durée Indéterminée
DGESIP : Direction Générale de l’Enseignement Supérieur et de l’Insertion 
Professionnelle
DU : Diplôme Universitaire
DUT : Diplôme Universitaire de Technologie
FCRE : Formation Continue ou Reprise d’Études
FONGECIF : Fonds de Gestion des Congés Individuels de Formation
FI : Formation Initiale
INSEE : Institut National de la Statistique et des Études Économiques
LP : Licence Professionnelle
MEL : Métropole Européenne de Lille
NS : Non significatif
ODiF : Observatoire de la Direction des Formations
OPCA : Organisme Paritaire Collecteur Agréé
PCS : Profession et Catégorie Socioprofessionnelle
SHS : Sciences Humaines et Sociales
STAPS : Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives
VAE : Validation des Acquis de l’Expérience
VAP : Validation des Acquis Professionnels

ÉTUDES & ENQUÊTES
UNIVERSITÉ DE LILLE
OBSERVATOIRE DE LA DIRECTION DES 
FORMATIONS (ODiF)
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