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Présentation 

Ce document présente les résultats de l’enquête menée auprès des étudiants ayant obtenu leur licence professionnelle au titre de l’année 2015-2016 à 

Paris-Sorbonne (devenue au 1er janvier 2018 la Faculté des Lettres de Sorbonne Université). Ils ont été interrogés sur leur situation au 1er décembre 2018, 

soit 30 mois après l’obtention de leur diplôme. 

Le document présente des données sur : 

- Les étudiants concernés par l’enquête (interrogés et répondants),

- La poursuite d’études l’année suivant l’obtention de la licence professionnelle (tous établissements confondus),

- La situation professionnelle aux 1er décembre 2017 et 2018,

- Les caractéristiques de l’emploi occupé au 1er décembre 2018.

Les résultats sont déclinés au niveau de la mention de licence professionnelle. Ils sont suivis pour chaque mention de la liste des emplois occupés au 

1er décembre 2018. 

Ces résultats sont téléchargeables à l’adresse suivante : http://lettres.sorbonne-universite.fr/devenir-etudiants-diplomes 

Pour en savoir plus, vous pouvez aussi nous contacter à l’adresse : oip@listes.paris-sorbonne.fr 
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Définitions 

Situation professionnelle au 01/12/2017 et au 01/12/2018 

Les diplômés ont été interrogés sur leur situation professionnelle à ces deux dates. Les situations présentées ici sont les suivantes : 

- En emploi (répondant occupant un emploi, y compris si c’est un emploi occasionnel ou de très courte durée, ou s’il s’agit d’un contrat spécifique au doctorat, d’un

contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, ou d’un arrêt maladie ou d’un congé maternité)

- En recherche d’emploi (répondant sans emploi et en recherche d’emploi)

- A trouvé un emploi qui commence après le 1er décembre (répondant sans emploi au 1er décembre, mais qui a trouvé un emploi qui commence après cette date)

- Autre situation (répondant sans emploi au 1er décembre et dans une autre situation telle que stage, études, service civique, année sabbatique, inactivité …)

Catégories socioprofessionnelles 

- Cadre : Personnels de catégorie A de la fonction publique et  ingénieurs, cadres, professions libérales, professions intellectuelles supérieures

- Emploi intermédiaire : Personnels de catégorie B de la fonction publique et emplois de niveau intermédiaire (techniciens, agent de maîtrise, maîtrise administrative

et commerciale, VRP)

- Employé : Personnels de catégorie C de la fonction publique, employé de bureau, de commerce et ouvrier, manœuvre

Statuts d’emploi 

- Fonctionnaire : Personnel titulaire de la fonction publique (d’Etat, hospitalière ou territoriale)

- EDI (emplois à durée indéterminée) hors fonctionnaires : CDI, professions libérales, indépendants, chefs d’entreprise, autoentrepreneurs

- EDD (emplois à durée déterminée) : CDD, contrats d’apprentissage, contrats spécifique au doctorat, emplois aidés, intérimaires, intermittents du spectacle, services

civiques, vacataires, volontaires internationaux
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Catégories d’employeur 

- Fonction publique : Fonction publique d’Etat, territoriale ou hospitalière

- Secteur privé ou association : Entreprises privées, organismes à but non lucratif, associations

- Entreprise publique : La Poste, SNCF, EDF, France TV …

- Vous-même : Répondants exerçant une profession libérale, indépendants

- Autres : Répondants dont l’employeur exerce une profession libérale, est un indépendant ou un autre type d’employeur

Secteur d’activité économique de l’employeur 

Il s’agit ici du secteur d’activité économique de l’employeur, et non de celui de la profession exercée. 

Quelques précisions : 

- Information et communication : ce secteur comprend l’informatique.

- Autres activités de service : cette modalité regroupe des secteurs divers tels que les organismes internationaux, les ménages en tant qu’employeurs …

- Autres secteurs d’activité : cette modalité regroupe les secteurs non répertoriés dans les autres modalités, par exemple les activités de services administratifs et de

soutien, les activités financières et d’assurance, les activités spécialisées, scientifiques et techniques (dont la recherche), l’agriculture, la construction, l’industrie.

Salaire 

Il s’agit du salaire net mensuel (primes incluses) des personnes travaillant en France à temps plein. 

Le salaire médian est ainsi défini : la moitié des répondants ayant indiqué leur revenu perçoit moins que ce salaire, et l’autre moitié plus. Lorsque le nombre de répondants 

ayant indiqué leur revenu est trop faible, cette médiane n’est pas calculée. 

Effectifs et pourcentages 

Lorsque les effectifs sont trop faibles, le pourcentage n’est pas calculé (n.s. : non significatif). 
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Nombre d'interrogés : 59 Nombre de répondants : 28

Situation professionnelle au :

Effectifs % Effectifs % Effectifs %

17 60,7 17 60,7 23 82,1

0 0,0 3 10,7 3 10,7

11 39,3 0 0,0 1 3,6

8 28,6 1 3,6

Situation au 1er décembre 2017 des diplômés de licence professionnelle 

à Paris-Sorbonne en 2015-2016

LP toutes mentions

Poursuite d'études en 2016-2017 01/12/2017 01/12/2018

Champ : diplômés d'une licence professionnelle en 2015-2016 - Situation au 1er décembre 2018. Enquête réalisée par l'OIPP. 

Les chiffres présentés ici ne concernent que les répondants à l'enquête. 

Oui, en master En emploi

Oui, dans une autre formation En recherche d'emploi

Non

A trouvé un emploi qui commence après 

le 1er décembre

Autre situation 

Caractéristiques de l'emploi au 1er décembre 2018

Effectifs % Effectifs % Effectifs %

12 52,2 1 4,3 2 8,7

8 34,8 19 82,6 2 8,7

3 13,0 1 4,3 4 17,4

0 0,0 0 0,0 5 21,7

2 8,7 4 17,4

0 0,0 1 4,3

2 8,7

3 13,0

0 0,0

Effectifs % Effectifs %

0 0,0 16 69,6 2 329 €

14 60,9 4 17,4 2 213 €

9 39,1 3 13,0 3 800 €

0 0,0 0 0,0 1 100 €

0 0,0

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

Cadre Fonction publique Activités financières et d'assurance

Emploi intermédiaire Secteur privé ou association Activités immobilières

Employé Entreprise publique Activités spécialisées, scientifiques et techniques

Non répondants Vous-même

Profession libérale ou indépendant (*)

Commerce, transports, hébérgement et restauration

Non répondants

Construction

Industries (manufacturières, extractives et autres)

Enseignement

Statut d'emploi Localisation de l'emploi Salaire net mensuel

(emploi en France à taux plein, primes incluses)

Non répondants

(*) : Répondants dont l'employeur est une personne exerçant une 

profession libérale ou un indépendant

EDD Etranger Salaire maximum

Autres Non répondants Salaire minimum

Fonctionnaire Ile de France Salaire moyen

EDI (hors fonctionnaire) France - Autres régions Salaire médian

Information et communication

Non répondants
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Nombre d'interrogés : 43 Nombre de répondants : 20

Situation professionnelle au :

Effectifs % Effectifs % Effectifs %

14 n.s. 12 n.s. 15 n.s.

0 n.s. 3 n.s. 3 n.s.

6 n.s. 0 n.s. 1 n.s.

5 n.s. 1 n.s.

Situation au 1er décembre 2017 des diplômés de licence professionnelle 

à Paris-Sorbonne en 2015-2016

LP mention Commerce, spécialité Collaborateur des activités internationales

Poursuite d'études en 2016-2017 01/12/2017 01/12/2018

Champ : diplômés d'une licence professionnelle en 2015-2016 - Situation au 1er décembre 2018. Enquête réalisée par l'OIPP. 

Les chiffres présentés ici ne concernent que les répondants à l'enquête. 

Oui, en master En emploi

Oui, dans une autre formation En recherche d'emploi

Non

A trouvé un emploi qui commence après le 

1er décembre

Autre situation 

Caractéristiques de l'emploi au 1er décembre 2018

Effectifs % Effectifs % Effectifs %

9 n.s. 1 n.s. 2 n.s.

3 n.s. 13 n.s. 0 n.s.

3 n.s. 1 n.s. 2 n.s.

0 n.s. 0 n.s. 5 n.s.

0 n.s. 0 n.s.

0 n.s. 1 n.s.

2 n.s.

3 n.s.

0 n.s.

Effectifs % Effectifs %

0 n.s. 12 n.s. 2 364 €

6 n.s. 1 n.s. 2 442 €

9 n.s. 2 n.s. 3 800 €

0 n.s. 0 n.s. 1 100 €

0 n.s.

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

Cadre Fonction publique Activités financières et d'assurance

Emploi intermédiaire Secteur privé ou association Activités immobilières

Employé Entreprise publique Activités spécialisées, scientifiques et techniques

Non répondants Vous-même

Profession libérale ou indépendant (*)

Commerce, transports, hébérgement et restauration

Non répondants

Construction

Industries (manufacturières, extractives et autres)

Enseignement

Statut d'emploi Localisation de l'emploi Salaire net mensuel

(emploi en France à taux plein, primes incluses)

Non répondants

(*) : Répondants dont l'employeur est une personne exerçant une 

profession libérale ou un indépendant

EDD Etranger Salaire maximum

Autres Non répondants Salaire minimum

Fonctionnaire Ile de France Salaire moyen

EDI (hors fonctionnaire) France - Autres régions Salaire médian

Information et communication

Non répondants
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LP mention Commerce, spécialité Collaborateur des activités internationales

Libellé de l'emploi Type de contrat de travail ou statut d'emploi Niveau de l'emploi Catégorie d'employeur
Secteur d'activité 

économique de l'employeur
Localisation de l'emploi

Quotité 

travaillée
Salaire

Acheteur CDI Ingénieur, cadre, professions intellectuelles 
supérieures

Une entreprise publique (La 
Poste, SNCF, EDF, France 
télévisions...)

Commerce, transports, 
hébérgement et restauration

France
Région Ile-de-France Temps plein De 2500 € à moins de 2750 €

Acheteur IT Contrat de professionnalisation
Emploi de niveau intermédiaire : 
technicien(ne), agent de maîtrise, maîtrise 
administrative et commerciale, VRP

Une entreprise privée Activités financières et 
d'assurance

France
Région Ile-de-France Temps plein De 1000 € à moins de 1250 €

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

Personnel de catégorie C de la fonction 
publique

La fonction publique (d'état, 
territoriale ou hospitalière) Enseignement France

Autre région Temps plein De 1000 € à moins de 1250 €

Assistant service clients 
international

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

Artisan, commerçant, chef d'entreprise Une entreprise privée Commerce, transports, 
hébérgement et restauration

France
Région Ile-de-France Temps plein  

Business analyste CDI Ingénieur, cadre, professions intellectuelles 
supérieures Une entreprise privée Information et communication (y 

compris informatique)
France
Région Ile-de-France Temps plein 3250 € et plus

Chargé de la relation client Intérimaire Ingénieur, cadre, professions intellectuelles 
supérieures Une entreprise privée Industries (manufacturières, 

extractives et autres)
France
Région Ile-de-France Temps plein De 2250 € à moins de 2500 €

Chargé de projets 
marketplace

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

Personnel de catégorie B de la fonction 
publique Une entreprise privée Information et communication (y 

compris informatique)
France
Région Ile-de-France Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Commercial export CDI Ingénieur, cadre, professions intellectuelles 
supérieures Une entreprise privée Commerce, transports, 

hébérgement et restauration
France
Région Ile-de-France Temps plein 3250 € et plus

Commercial sédentaire CDI Ingénieur, cadre, professions intellectuelles 
supérieures Une entreprise privée Activités spécialisées, 

scientifiques et techniques Etranger Temps plein De 3000 € à moins de 3250 €

Commodity Buyer 
Mechanismes CDI Ingénieur, cadre, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée Industries (manufacturières, 
extractives et autres)

France
Région Ile-de-France Temps plein  

Media Manage Emailing 
Europe

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

Emploi de niveau intermédiaire : 
technicien(ne), agent de maîtrise, maîtrise 
administrative et commerciale, VRP

Une entreprise privée Information et communication (y 
compris informatique)

France
Région Ile-de-France Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Responsable de 
développement

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

Ingénieur, cadre, professions intellectuelles 
supérieures Une entreprise privée Commerce, transports, 

hébérgement et restauration
France
Région Ile-de-France Temps plein De 2500 € à moins de 2750 €

Secrétaire polyvalent
CDD (hors contrats spécifique au doctorat et y compris 
saisonnier, contractuel de la fonction publique, ATER, 
assistant(e) d'éducation, interne en santé, etc...)

Employé administratif d'entreprise, de 
commerce, personnel de service (secrétaire, 
aide à domicile, hôte(sse) de caisse, 
vendeur(euse), serveur(euse) ...)

Une entreprise privée Activités spécialisées, 
scientifiques et techniques

France
Région Ile-de-France Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Souscripteur CDI

Employé administratif d'entreprise, de 
commerce, personnel de service (secrétaire, 
aide à domicile, hôte(sse) de caisse, 
vendeur(euse), serveur(euse) ...)

Une entreprise privée Activités financières et 
d'assurance

France
Région Ile-de-France Temps plein De 2500 € à moins de 2750 €

V.I.E Customer Experience Volontariat international (VIE, VIA, VIH, VSI, VIF) Ingénieur, cadre, professions intellectuelles 
supérieures Une entreprise privée Commerce, transports, 

hébérgement et restauration Etranger Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Diplômés de LP à Paris-Sorbonne en 2015-2016 Emplois occupés au 1er décembre 2018
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Nombre d'interrogés : 16 Nombre de répondants : 8

Situation professionnelle au :

Effectifs % Effectifs % Effectifs %

3 n.s. 5 n.s. 8 n.s.

0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.

5 n.s. 0 n.s. 0 n.s.

3 n.s. 0 n.s.

Situation au 1er décembre 2017 des diplômés de licence professionnelle  à 

Paris-Sorbonne en 2015-2016

LP mention Aménagement du territoire et urbanisme, spécialité Aménagement et 

géomatique

Poursuite d'études en 2016-2017 01/12/2017 01/12/2018

Les chiffres présentés ici ne concernent que les répondants à l'enquête. 

Champ : diplômés d'une licence professionnelle en 2015-2016 - Situation au 1er décembre 2018. Enquête réalisée par l'OIPP. 

Oui, en master En emploi

Oui, dans une autre formation En recherche d'emploi

Non

A trouvé un emploi qui commence après 

le 1er décembre

Autre situation 

Caractéristiques de l'emploi au 1er décembre 2018

Effectifs % Effectifs % Effectifs %

3 n.s. 0 n.s. 0 n.s.

5 n.s. 6 n.s. 2 n.s.

0 n.s. 0 n.s. 2 n.s.

0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.

2 n.s. 4 n.s.

0 n.s. 0 n.s.

0 n.s.

0 n.s.

0 n.s.

Effectifs % Effectifs %

0 n.s. 4 n.s. 2 275 €

8 n.s. 3 n.s. 2 158 €

0 n.s. 1 n.s. 3 033 €

0 n.s. 0 n.s. 1 900 €

0 n.s.

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

Cadre Fonction publique Activités financières et d'assurance

Emploi intermédiaire Secteur privé ou association Activités immobilières

Employé Entreprise publique Activités spécialisées, scientifiques et techniques

Non répondants Vous-même

Profession libérale ou indépendant (*)

Commerce, transports, hébérgement et restauration

Non répondants

Construction

Industries (manufacturières, extractives et autres)

Enseignement

Statut d'emploi Localisation de l'emploi Salaire net mensuel

(emploi en France à taux plein, primes incluses)

Non répondants

(*) : Répondants dont l'employeur est une personne exerçant une profession 

libérale ou un indépendant

EDD Etranger Salaire maximum

Autres Non répondants Salaire minimum

Fonctionnaire Ile de France Salaire moyen

EDI (hors fonctionnaire) France - Autres régions Salaire médian

Information et communication

Non répondants
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LP mention Aménagement du territoire, spécialité Aménagement et géomatique

Libellé de l'emploi
Type de contrat de travail ou 

statut d'emploi
Niveau de l'emploi Catégorie d'employeur

Secteur d'activité 

économique de l'employeur

Localisation de 

l'emploi

Quotité 

travaillée
Salaire

BIM Manager Modeler CDI Ingénieur, cadre, professions intellectuelles 
supérieures Une entreprise privée Construction Etranger Temps plein De 3000 € à moins de 3250 €

Développeur foncier CDI Ingénieur, cadre, professions intellectuelles 
supérieures Une entreprise privée Activités immobilières France

Autre région Temps plein De 3000 € à moins de 3250 €

Projeteur, topographe et 
infographiste. CDI

Emploi de niveau intermédiaire : technicien(ne), 
agent de maîtrise, maîtrise administrative et 
commerciale, VRP

Une entreprise privée Construction France
Autre région Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Technicien Détection de 
Réseaux CDI

Emploi de niveau intermédiaire : technicien(ne), 
agent de maîtrise, maîtrise administrative et 
commerciale, VRP

Une entreprise privée Construction France
Région Ile-de-France Temps plein De 2500 € à moins de 2750 €

Technicien Géomètre CDI
Emploi de niveau intermédiaire : technicien(ne), 
agent de maîtrise, maîtrise administrative et 
commerciale, VRP

Une entreprise privée Activités spécialisées, 
scientifiques et techniques

France
Région Ile-de-France Temps plein De 2250 € à moins de 2500 €

Technicien Géomètre CDI Ingénieur, cadre, professions intellectuelles 
supérieures

Une personne exerçant une 
profession libérale ou un 
indépendant (avocat(e), notaire, 
médecin ...)

Construction France
Région Ile-de-France Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Technicien Géomètre CDI
Emploi de niveau intermédiaire : technicien(ne), 
agent de maîtrise, maîtrise administrative et 
commerciale, VRP

Une entreprise privée Activités spécialisées, 
scientifiques et techniques

France
Autre région Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Technicien Géomètre-
Topographe CDI

Emploi de niveau intermédiaire : technicien(ne), 
agent de maîtrise, maîtrise administrative et 
commerciale, VRP

Une personne exerçant une 
profession libérale ou un 
indépendant (avocat(e), notaire, 
médecin ...)

Activités immobilières France
Région Ile-de-France Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Diplômés de LP à Paris-Sorbonne en 2015-2016 Emplois occupés au 1er décembre 2018
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