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Les données présentées ici sont issues de l’exploitation de l’enquête annuelle sur le devenir des diplômés en 2014 de licence professionnelle, situation 
professionnelle au premier décembre 2016. 

Au niveau national, toutes disciplines confondues, l’enquête sur les diplômés de LP en 2013 a montré que 92% des titulaires de licence professionnelle sont en activité 30 mois après la fin des 
études, 8 sur 10 occupent un emploi stable (EDI : Emploi à Durée Indéterminée) et 7 sur 10 appartiennent à la catégorie cadre ou profession intermédiaire.

Trente mois après l’obtention d’une licence professionnelle obtenue à la Faculté des Lettres de Sorbonne Université, plus de huit diplômés sur dix sont en emploi. 
Toutefois les résultats sont à relativiser car tous ne rentrent pas sur le marché du travail suite à l’obtention du diplôme de licence professionnelle puisque près d’un diplômé sur deux poursuit des 

études en master après l’obtention de cette licence. L’insertion a lieu en grande majorité dans une entreprise privée d’Ile de France. 

Cette étude porte sur les résultats cumulés des 2 licences professionnelles (35 répondants parmi les 54 interrogés) et sur les résultats détaillés de la LP commerce option collaborateur des 
activités internationales (31 répondants parmi les 40 interrogés).  Pour la LP Aménagement du territoire et urbanisme spécialité urbanisme, environnement et géomatique seuls 4 

étudiants ont répondu parmi les 14 interrogés (dont 3 en emploi au 01/12/2016). Ils seront toutefois inclus dans le répertoire des emplois.
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Nombre d'interrogés : 54 Nombre de répondants : 35
Les chiffres présentés ici ne concernent que les répondants à l'enquête. 

Champ : diplômés d'une licence professionnelle en 2014 - situation au 1er décembre 2016. Enquête réalisée par l'OIPP. 

01/12/2015 01/12/2016
17 26 29
18 3 5

6 1

12 25 8
14 1 3

3 2 2
1 1

8
1
4
2

25
14 2 1 853 €
14 2 1 867 €

1 2 733 €
1 188 €

RÉSULTATS D'ENQUÊTE
Situation au 1er décembre 2016 des diplômés de licence professionnelle 2014

Autres Salaire maximum
Salaire minimum

EDI (hors fonct) Autres régions Salaire moyen
EDD Etranger Salaire médian

Statut d'emploi Localisation du lieu de travail Salaire net mensuel
(emploi en France à taux plein, primes incluses)Fonctionnaire Paris / Ile de France

Information et communication

Employé Une personne exerçant une prof.libérale Arts, spectacles et activités récréatives
Autres Autres activités de services

Commerce, transports, hébérgement et restauration
Construction

Industries (manufacturières, extractives et autres)

Cadre Entreprise privée Activités financières et d'assurance
Emploi intermédiaire Entreprise publique Activités spécialisées, scientifiques et techniques

Sans emploi et n'en cherchant pas

Caractéristique de l'emploi au 1er décembre 2016

Catégories socioprofessionnelles Type d'employeur Secteur d'activité de l'employeur

Oui, en master En recherche d'emploi

Poursuite d'études en 2014-2015 Situation professionnelle au :
Non En emploi
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Nombre d'interrogés : 54 Nombre de répondants : 35
Les chiffres présentés ici ne concernent que les répondants à l'enquête. 

Champ : diplômés d'une licence professionnelle en 2014 - situation au 1er décembre 2016. Enquête réalisée par l'OIPP. 

01/12/2015 01/12/2016
49% 74% 83%
51% 9% 14%

17% 3%

41% 86% 28%
48% 3% 10%
10% 7% 7%

3% 3%
28%

3%
14%

7%

86%
48% 7% 1 853 €
48% 7% 1 867 €

3% 2 733 €
1 188 €

RÉSULTATS D'ENQUÊTE
Situation au 1er décembre 2016 des diplômés de licence professionnelle 2014

Oui, en master En recherche d'emploi

Poursuite d'études en 2014-2015 Situation professionnelle au :
Non En emploi

Sans emploi et n'en cherchant pas

Caractéristique de l'emploi au 1er décembre 2016

Catégories socioprofessionnelles Type d'employeur Secteur d'activité de l'employeur
Cadre Entreprise privée Activités financières et d'assurance

Emploi intermédiaire Entreprise publique Activités spécialisées, scientifiques et techniques

Information et communication

Employé Une personne exerçant une prof.libérale Arts, spectacles et activités récréatives
Autres Autres activités de services

Commerce, transports, hébérgement et restauration
Construction

Industries (manufacturières, extractives et autres)

Statut d'emploi Localisation du lieu de travail Salaire net mensuel
(emploi en France à taux plein, primes incluses)Fonctionnaire Paris / Ile de France

Salaire maximum
Salaire minimum

EDI (hors fonct) Autres régions Salaire moyen
EDD Etranger Salaire médian

Autres
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Nombre d'interrogés : 40 Nombre de répondants : 31
Les chiffres présentés ici ne concernent que les répondants à l'enquête. 

Champ : diplômés d'une licence professionnelle en 2014 - situation au 1er décembre 2016. Enquête réalisée par l'OIPP. 

01/12/2015 01/12/2016
14 24 26
17 2 5

5

11 24 8
12 1 1

3 2
1 1

8

4
2

22
12 2 1 841 €
14 2 1 800 €

2 733 €
1 188 €

Autres Salaire maximum
Salaire minimum

EDI (hors fonct) Autres régions Salaire moyen
EDD Etranger Salaire médian

Statut d'emploi Localisation du lieu de travail Salaire net mensuel
(emploi en France à taux plein, primes incluses)Fonctionnaire Paris / Ile de France

Information et communication

Employé Une personne exerçant une prof.libérale Arts, spectacles et activités récréatives
Autres Autres activités de services

Commerce, transports, hébérgement et restauration
Construction

Industries (manufacturières, extractives et autres)

Cadre Entreprise privée Activités financières et d'assurance
Emploi intermédiaire Entreprise publique Activités spécialisées, scientifiques et techniques

Sans emploi et n'en cherchant pas

Caractéristique de l'emploi au 1er décembre 2016

Catégories socioprofessionnelles Type d'employeur Secteur d'activité de l'employeur

Oui, en master En recherche d'emploi

RÉSULTATS D'ENQUÊTE
Situation au 1er décembre 2016 des diplômés de licence professionnelle 2014

Licence professionnelle
Commerce, collaborateur des activités internationales

Poursuite d'études en 2014-2015 Situation professionnelle au :
Non En emploi
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Intitullé de l'emploi 
Statut d'emploi ou votre 
type de contrat de travail Niveau de l'emploi occupé Quotité

Salaire/revenu 
net MENSUEL 
en euros 

Primes 
annuelles en 
euros Type d'employeur

Secteur d'activité 
économique de 
l'employeur Localisation

Acheteur de fret maritime pour 
transporter des véhicules Contrat d'apprentissage

Emploi de niveau intermédiaire: 
technicien, agent de maîtrise, 
maîtrise administrative et 
commerciale, VRP Temps plein 1105 1000 Une entreprise privée

Commerce, 
transports, 
hébérgement et 
restauration Paris / Ile de France

Acheteur MOA (Maitrise d'ouvrage) 
prestation intellectuelle pour le 
secteur bancaire Contrat d'apprentissage

Ingénieur, cadre, professions 
libérales, professions 
intellectuelles supérieures Temps plein non precisé Une entreprise privée

Activités financières et 
d'assurance Paris / Ile de France

Acheteur travaux réseau fixe Contrat d'apprentissage

Emploi de niveau intermédiaire: 
technicien, agent de maîtrise, 
maîtrise administrative et 
commerciale, VRP Temps plein 1556

Entreprise à capitaux 
publics

Information et 
communication Autres régions

Acheteur Marketing et 
Communication

CDD (hors contrats 
spécifique au doctorat et y 
compris saisonnier, 
contractuel de la fonction 
publique, ATER, 
assistant(e) d'éducation)

Ingénieur, cadre, professions 
libérales, professions 
intellectuelles supérieures Temps plein 2000 Une entreprise privée

Activités financières et 
d'assurance Paris / Ile de France

Agent commerce international 
département crédit documentaire CDI

Employé de bureau, de 
commerce, personnel de service Temps plein non precisé Une entreprise privée

Activités financières et 
d'assurance Paris / Ile de France

Analyste financier CDI

Ingénieur, cadre, professions 
libérales, professions 
intellectuelles supérieures Temps plein 2400 Une entreprise privée

Activités financières et 
d'assurance Angleterre

Chargé de développement Export CDI

Emploi de niveau intermédiaire: 
technicien, agent de maîtrise, 
maîtrise administrative et 
commerciale, VRP Temps plein 1800 Une entreprise privée

Commerce, 
transports, 
hébérgement et 
restauration Paris / Ile de France

Chargé de projets Marketing Digital

CDD (hors contrats 
spécifique au doctorat et y 
compris saisonnier, 
contractuel de la fonction 
publique, ATER, 
assistant(e) d'éducation)

Ingénieur, cadre, professions 
libérales, professions 
intellectuelles supérieures Temps plein 1700 Une entreprise privée

Commerce, 
transports, 
hébérgement et 
restauration Paris / Ile de France

Chargé de relation client 
internationale CDI

Emploi de niveau intermédiaire: 
technicien, agent de maîtrise, 
maîtrise administrative et 
commerciale, VRP Temps plein 1780 3000 Une entreprise privée

Commerce, 
transports, 
hébérgement et 
restauration Paris / Ile de France

SITUATION PROFESSIONNELLE AU 1ER DECEMBRE 2016,
  DES DIPLOMES DE LICENCE PROFESSIONNELLE COMMERCE OPTION COLLABORATEUR DES ACTIVITES INTERNATIONALES
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Intitullé de l'emploi 
Statut d'emploi ou votre 
type de contrat de travail Niveau de l'emploi occupé Quotité

Salaire/revenu 
net MENSUEL 
en euros 

Primes 
annuelles en 
euros Type d'employeur

Secteur d'activité 
économique de 
l'employeur Localisation

Chargé de zone Export Intérimaire

Emploi de niveau intermédiaire: 
technicien, agent de maîtrise, 
maîtrise administrative et 
commerciale, VRP Temps plein non precisé non precisé Une entreprise privée

Industries 
(manufacturières, 
extractives et autres) Paris / Ile de France

Chargé des ventes internationales CDI

Ingénieur, cadre, professions 
libérales, professions 
intellectuelles supérieures Temps plein 1700 Une entreprise privée

Arts, spectacles et 
activités récréatives Paris / Ile de France

Chargé d'études internationales
Contrat de 
professionnalisation

Emploi de niveau intermédiaire: 
technicien, agent de maîtrise, 
maîtrise administrative et 
commerciale, VRP Temps plein 1497 Une entreprise privée

Arts, spectacles et 
activités récréatives Paris / Ile de France

Chargé d'optimisation des flux 
export

Contrat de 
professionnalisation

Emploi de niveau intermédiaire: 
technicien, agent de maîtrise, 
maîtrise administrative et 
commerciale, VRP Temps partiel non precisé non precisé Une entreprise privée

Commerce, 
transports, 
hébérgement et 
restauration Paris / Ile de France

Chef de produit junior Contrat d'apprentissage
Employé de bureau, de 
commerce, personnel de service Temps plein 1150 1000 Une entreprise privée

Industries 
(manufacturières, 
extractives et autres) Paris / Ile de France

Chef de projet digital CDI

Ingénieur, cadre, professions 
libérales, professions 
intellectuelles supérieures Temps plein 1800 Une entreprise privée

Commerce, 
transports, 
hébérgement et 
restauration Paris / Ile de France

Consultant secteur bancaire CDI

Ingénieur, cadre, professions 
libérales, professions 
intellectuelles supérieures Temps plein 2250 non precisé Une entreprise privée

Autres activités de 
services Paris / Ile de France

Coordinateur Logistique Export CDI

Emploi de niveau intermédiaire: 
technicien, agent de maîtrise, 
maîtrise administrative et 
commerciale, VRP Temps plein non precisé Une entreprise privée

Industries 
(manufacturières, 
extractives et autres) Paris / Ile de France

Coordinateur Service Technique

CDD (hors contrats 
spécifique au doctorat et y 
compris saisonnier, 
contractuel de la fonction 
publique, ATER, 
assistant(e) d'éducation)

Emploi de niveau intermédiaire: 
technicien, agent de maîtrise, 
maîtrise administrative et 
commerciale, VRP Temps plein 1500 Une entreprise privée

Activités spécialisées, 
scientifiques et 
techniques Autres régions

Coordinateur transport

CDD (hors contrats 
spécifique au doctorat et y 
compris saisonnier, 
contractuel de la fonction 
publique, ATER, 
assistant(e) d'éducation)

Emploi de niveau intermédiaire: 
technicien, agent de maîtrise, 
maîtrise administrative et 
commerciale, VRP Temps plein 1463 non precisé Une entreprise privée

Commerce, 
transports, 
hébérgement et 
restauration Paris / Ile de France

Expert contentieux CDI

Ingénieur, cadre, professions 
libérales, professions 
intellectuelles supérieures Temps plein non precisé Une entreprise privée

Activités financières et 
d'assurance Paris / Ile de France

Gestionnaire Back-Office CDI

Emploi de niveau intermédiaire: 
technicien, agent de maîtrise, 
maîtrise administrative et 
commerciale, VRP Temps plein non precisé

Une entreprise publique 
(la poste, sncf, edf, 
france télévisions...)

Activités financières et 
d'assurance Paris / Ile de France
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Intitullé de l'emploi 
Statut d'emploi ou votre 
type de contrat de travail Niveau de l'emploi occupé Quotité

Salaire/revenu 
net MENSUEL 
en euros 

Primes 
annuelles en 
euros Type d'employeur

Secteur d'activité 
économique de 
l'employeur Localisation

Gestionnaire crédit documentaire 
dans une équipe internationale CDI

Employé de bureau, de 
commerce, personnel de service Temps plein 1900 10000 Une entreprise privée

Activités financières et 
d'assurance Paris / Ile de France

Responsable Logistique & 
Administrative CDI

Ingénieur, cadre, professions 
libérales, professions 
intellectuelles supérieures Temps plein non precisé non precisé Une entreprise privée

Commerce, 
transports, 
hébérgement et 
restauration Paris / Ile de France

Specialiste contentieux

CDD (hors contrats 
spécifique au doctorat et y 
compris saisonnier, 
contractuel de la fonction 
publique, ATER, 
assistant(e) d'éducation)

Ingénieur, cadre, professions 
libérales, professions 
intellectuelles supérieures Temps plein 2200 1800 Une entreprise privée

Activités financières et 
d'assurance Paris / Ile de France

Technicien de flux Intérimaire

Emploi de niveau intermédiaire: 
technicien, agent de maîtrise, 
maîtrise administrative et 
commerciale, VRP Temps plein 1850 1000 Une entreprise privée

Industries 
(manufacturières, 
extractives et autres) Paris / Ile de France

VIE Chargé de projets commerciaux Volontariat international

Ingénieur, cadre, professions 
libérales, professions 
intellectuelles supérieures Temps plein 2000 Une entreprise privée

Information et 
communication Togo
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Intitullé de l'emploi 
Statut d'emploi ou votre 
type de contrat de travail Niveau de l'emploi occupé Quotité

Salaire/revenu 
net MENSUEL 
en euros 

Primes 
annuelles en 
euros Type d'employeur

Secteur d'activité 
économique de 
l'employeur Localisation

Géomètre-topographe CDI

Emploi de niveau intermédiaire: 
technicien, agent de maîtrise, 
maîtrise administrative et 
commerciale, VRP Temps plein 1800 1800

Une personne exerçant 
une profession libérale 
ou un indépendant 
(cabinet, étude 
notariale...)

Activités spécialisées, 
scientifiques et 
techniques Paris / Ile de France

Géomètre-topographe CDI

Ingénieur, cadre, professions 
libérales, professions 
intellectuelles supérieures Temps plein 1900 1000

Une personne exerçant 
une profession libérale 
ou un indépendant 
(cabinet, étude 
notariale...)

Activités spécialisées, 
scientifiques et 
techniques Paris / Ile de France

Technicien Géomètre-Topographe

Profession libérale, 
indépendant, chef 
d'entreprise, auto-
entrepreneur

Emploi de niveau intermédiaire: 
technicien, agent de maîtrise, 
maîtrise administrative et 
commerciale, VRP Temps plein non precisé Une entreprise privée Construction Paris / Ile de France

SITUATION PROFESSIONNELLE AU 1ER DECEMBRE 2016,
 DES DIPLOMES DE LICENCE PROFESSIONNELLE AMENAGEMENT ET GEOMATIQUE
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