Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines

CANDIDATURES EN LICENCES
PROFESSIONNELLES ET DÉBOUCHÉS
Procédure des candidatures

La sélection se fait sur dossier (dématérialisé) et entretien.
Les candidatures se font par le biais de l’application e-candidat :
http://e-candidat.uvsq.fr/candidatures#!accueilView
Dépôt des candidatures du 01 février 2019 au 05 juillet 2019, avec mise en ligne des
pièces justificatives demandées au plus tard le 05 juillet 2019.
Les licences professionnelles, au regard du caractère obligatoire d'alternance, ne sont
ouvertes qu'aux étudiants français.

Des Licences professionnelles : pour quels débouchés ?
Les Licences professionnelles sont majoritairement conçues pour rentrer directement
dans la vie active.

Licence professionnelle Commerce et distribution
Les diplômés seront prêts à pourvoir des postes de :

»

responsable de centre de profit dans une logique transversale,

»
»

manager de rayon en grande distribution spécialisée
directeur de département ou adjoint du directeur
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Licence professionnelle Management et organisation de
l'entreprise (MOE)
Les perspectives professionnelles de cette licence sont les suivantes:

»

Assistant(e) de direction en PME/PMI ou en collectivité territoriale

»
»

Création ou reprise d'entreprise

»
»

Assistant (e) marketing

»
»

Responsable d'équipe

Assistant (e) chef de projet

Assistant(e) chargé d'études ou chargé de mission marketing

Support de toute fonction dans l'entreprise

Licence professionnelle e-commerce et marketing numérique,
parcours e-distribution, création et gestion de sites
Les perspectives d'emploi de cette licence sont les suivantes:

»
»

Community manager ou assistant (e)

»
»

Assistant(e) marketing

»
»

Marketeur ou assistant(e) marketeur

Assistant(e) Chef de projet CRM

Consultant web analytique ou assistant(e) consultant web analytique

Traffic manager ou assitant (e) traffic manager

Licence professionnelle Métiers de l'électronique : communication,
systèmes embarqués (CSE), option: objets, ville et véhicules
connectés
Les débouchés sont les suivants :

»

Métiers de la Recherche et du Développement : responsabilité de projets

techniques, conception de produits, veille technologique et transfert de savoir-faire.

»

Métiers de la production: responsable d'équipe de fabrication, chargé d'essais,

exploitation et adaptation de tout ou partie des procédés de fabrication, responsable
d'un service méthodes.
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»
»

Métiers commerciaux: chargé d'affaires, acheteur
Formateur produits

Licence professionnelle Métiers de l'informatique : systèmes
d'information et services web (SISW)
Cette licence amène un premier niveau d'encadrement en systèmes d'information,
administration et gestion des bases de données et développement d'applications.
Elle doit permettre d'occuper immédiatement ou à terme les postes suivants:

»
»

Référent technique en Informatique de niveau II

»
»

Assistant(e) Intégrateur de composants à base de services web

»
»

Assistant(e) dans l'intégration d'applications

Assistant(e) chef de projet informatique

Assistant(e) Ingénieur en informatique décisionnelle

Assistant(e) dans l'exploitation du logiciel

Licence professionnelle Métiers du numérique : conception,
rédaction et réalisation web (Metweb)
Les débouchés de cette licence sont les suivants:

»
»

Développeur

»
»

Chef de projet multimedia

»
»

Community manager

Webdesigner

Concepteur web

Assistant communication/communication numérique

Licence professionnelle Administration et sécurité des réseaux
(ASUR)
Ses débouchés sont les suivants:

»
»

Technicien(ne) supérieur(e) sécurité, réseaux et systèmes

»

Administrateur système

Administrateur réseaux
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»

Technicien(e) supérieur(e) d'exploitation

Licence professionnelle Réseaux très hauts débits (RTHD)
Ses débouchés sont les suivants:

»

Technicien supérieur d’exploitation (maintenance, support logiciel, plan de

secours)

»
»

Technicien supérieur en télécommunications

»

Intégrateur de services réseaux THD

Administrateur Réseaux THD

Licence professionnelle Gestion et management de chantiers
d'aménagement de l'espace (GMCAE)
Depuis la création de ce diplôme, une majorité de jeunes diplômés trouve son emploi
dans leur entreprise d’accueil ou grâce à des contacts acquis lors de la licence. Les
étudiants ont trouvé à quasiment 100 % un emploi 3 mois après leur fin de formation et
se voient proposer un poste en CDI à 85 % au moins. Au total, 79 % des étudiants
trouvent un poste dans l’encadrement en entreprises d’espaces verts ou en collectivités.

Licence professionnelle Marketing éthique (markéthique)
Ses débouchés sont les suivants:

»

Responsable adjoint Marketing

»
»

Responsable de projet développement durable

»
»

Responsable d’études marketing

»
»

Chef de produit issu du commerce équitable

»
»

Assistant chef de produit

Responsable communication éthique

Chef de produit AB

Assistant chef de marché

Assistant Communication

Licence professionnelle Vente et commercialisation nationale et
internationale des produits de la cosmétique parfumerie (VCPCP)
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Des besoins forts sont identifiés en Ile-de-France qui représente 50% de l’activité
nationale et internationale du secteur. Des groupes comme l’Oréal, LVMH, Shiseido,
Guerlain, Valois mettent en avant leurs attentes en terme de cadres spécialisés dans
leurs activités. Il existe un réel besoin de cadres pour ce secteur, laissant entrevoir des
perspectives d’évolution intéressantes pour nos diplômés.

Licence professionnelle Organisation et management des services
automobiles
Elle prépare les étudiantes et étudiants à exercer des fonctions de responsabilité au sein
de l’après-vente telles que : chef d’atelier, chef d’équipe, chef après-vente, chef des
ventes de pièces de rechange et d’accessoires dans l’un ou l’autre des secteurs suivants
:

»
»

dans les services après-vente des groupes de distribution automobile;
dans les ateliers de réparation mécanique et carrosserie, liés aux véhicules légers

et aux véhicules industriels;

»

dans les services de commercialisation de pièces de rechange et d’accessoires.
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