Communiqué de presse
Grenoble, le 22 mars 2017

Premier forum des licences professionnelles et des
masters de l’Université Grenoble Alpes : 2000 étudiants
attendus
Vendredi 24 mars 2017, l’Université Grenoble Alpes organise, pour la première fois depuis sa
création, un forum des licences professionnelles et des masters couvrant l’ensemble de ses
domaines de formation. Près de 2000 étudiants de BTS, DUT, licence qui souhaitent poursuivre
leurs études à l’Université Grenoble Alpes sont attendus pour cet événement qui se déroulera
sur le domaine universitaire de Saint Martin d’Hères.

Deux lieux, deux horaires
Organisé par domaines de formation, le forum se déroulera sur deux lieux du campus universitaire :
•

Au Département Licence Sciences et Technologies (DLST), de 9h à 14h, pour les formations
du domaine Sciences, technologies, santé

•

Dans la galerie des amphis du bâtiment Pierre Mendès-France, de 11h à 15h, pour les
formations des domaines Arts, lettres, langues ; Droit, économie, gestion ; Sciences
humaines et sociales

Les étudiants pourront assister à des conférences pour découvrir, par thématiques, les métiers ainsi
que les formations qui y sont associées. Des responsables de formations et des étudiants seront
également présents sur des stands pour répondre à leurs questions.

Des actions transversales également au programme
A 11h, une conférence intitulée « Accéder rapidement à un emploi après une L2 ou L3 » s’adressera à
tous les étudiants qui souhaitent compléter leur cursus par une formation courte et rentrer dans le
monde du travail le plus vite possible.
Enfin les conseillers de l’Espace Orientation Insertion Professionnelle de l’Université Grenoble Alpes
seront présents tout au long de la journée pour accompagner les étudiants dans la construction de
leur projet et la préparation de leurs candidatures (CV, lettres de motivation).
Près de 2000 étudiants sont attendus tout au long de la journée.
Pour connaitre le programme détaillé du forum :
http://www.univ-grenoble-alpes.fr/fr/acces-direct/actualites/agenda/agenda-orientation-etinsertion/forum-des-licences-professionnelles-et-masters-157399.kjsp?RH=UAINTERFR_ORI

Quelques données sur l’insertion professionnelle des diplômés de licences
professionnelles et masters de l’Université Grenoble Alpes
Source : enquête 2016 sur les diplômés 2013 interrogés 30 mois après le diplôme
Licence professionnelle
30 mois après l’obtention du diplôme, 92 % des diplômes de licence professionnelle sont en emploi
dont 71 % sur un emploi stable. Le salaire net médian est de 1580 €.
Master
30 mois après l’obtention du diplôme, 89 % des diplômes de master sont en emploi dont 65 % sur un
emploi stable. Le salaire net médian est de 1800 €.
Pour plus de détail, consultez le site de l’université Grenoble alpes, rubrique Formation
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