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PRÉSENTATION 
DE L’ENQUÊTE

Cette enquête est la seconde à s’intéresser 
au devenir de l’ensemble des DUT de 
l’Université de Lille, après celle portant sur 
la promotion 2015. Effectuée en partenariat 
avec les trois IUT de l’établissement (IUT 
A, IUT Tourcoing et IUT C), l’enquête a été 
menée de décembre 2018 à mars 2019. Elle 
a été réalisée dans le cadre de l’enquête 
annuelle nationale qui est effectuée 
sous la double autorité de l’Association 
des Directeurs d’IUT et du Ministère de 
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche 
et de l’Innovation.

Les 1 321 diplômés de DUT de la promotion 
2016 de l’Université de Lille ont été 
interrogés par voie électronique ou 
téléphonique sur leur devenir au cours 
des 30 mois qui ont suivi l’obtention du 
diplôme. Cette enquête permet de décrire 
les parcours d’études post-DUT au cours 
de la période observée et d’appréhender 
l’insertion professionnelle au 1er décembre 
2018.

994 réponses exploitables ont été 
collectées, soit un taux de réponse global 
de 75%.

Interroger le devenir des diplômés de DUT, c’est avant tout 
analyser les parcours d’études au sortir du diplôme car nombreux 
sont ceux qui poursuivent des études soit immédiatement, et 
c’est le cas de 80% de la promotion 2016, soit par un retour 
en formation sur la période que couvre l’enquête (6%). Ceci 
rend plus complexe la question de l’insertion professionnelle des 
diplômés de DUT car six sur dix ont validé un diplôme de niveau 
supérieur à la date d’observation du 1er décembre 2018, et plus 
de la moitié (54%) s’agissant des seuls diplômés en emploi, ces 
derniers représentant 34% de la promotion dont la situation est 
connue. 

Ainsi, s’agissant de l’employabilité des diplômés présents 
sur le marché du travail avec un DUT pour seul diplôme de 
l’enseignement supérieur, on constate que le taux d’insertion reste 
très bon même si l’on note un léger fléchissement par rapport 
à la promotion 2015 (86% vs 87%). Quant à leurs conditions 
d’emploi, l’étude montre que la part des emplois de niveau cadre 
diminue de 3 points (17% vs 20%) alors que celle des emplois 
de niveau intermédiaire augmente d’autant (56% vs 53%). Par 
contre, les emplois tendent à se stabiliser davantage (73% 
vs 69%). Ces résultats globaux cachent bien entendu 
des situations différenciées selon la spécialité 
du diplôme, les DUT secondaires 
(Informatique en particulier) étant 
ceux qui se placent dans le haut 
du tableau.
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L’OFFRE DE FORMATION

QUELLES SONT LES CARACTÉRISTIQUES 
SOCIO-DÉMOGRAPHIQUES DES DIPLÔMÉS ?

Diplômés de DUT 2016 Effectif % Répondants Taux de 
réponse

Carrières juridiques 138 10% 109 79%

Carrières sociales 145 11% 103 71%

Chimie 75 6% 58 77%

Génie biologique 130 10% 112 86%

Génie électrique et informatique industrielle 58 4% 44 76%

Génie mécanique et productique 57 4% 46 81%

Gestion des entreprises et des administrations 184 14% 135 73%

Gestion logistique et transport 53 4% 33 62%

Information et communication 94 7% 71 76%

Informatique 115 9% 99 86%

Mesures physiques 56 4% 46 82%

Statistique et informatique décisionnelle 35 3% 23 66%

Techniques de commercialisation 181 14% 115 64%

Ensemble des DUT de l’Université de Lille 1321 100% 994 75%

Diplômés de DUT 2016 Effectif %

Sexe

Femmes 679 51%

Hommes 642 49%

Total 1321 100%

Nationalité  

Française 1272 96%

Étrangère 49 4%

Total 1321 100%

Origine 
géographique 2

Métropole Européenne de Lille 503 38%

Autre Nord 226 17%

Pas-de-Calais 171 13%

Picardie 86 7%

Sous-total Hauts-de-France 986 75%

Île-de-France 59 4%

Reste de la France 238 18%

Étranger 38 3%

Total 1321 100%

Type de 
baccalauréat

Économique et social 372 28%

Littéraire 106 8%

Scientifique 550 42%

Technologique 222 17%

Professionnel 20 1%

Autres (équivalence, titres étrangers) 51 4%

Total 1321 100%

Régime de 
formation 3

Formation initiale 1238 94%

Formation continue - Reprise d’études 83 6%

Total 1321 100%

1 Source : Études et enquêtes de l’ODiF n° 12 - juillet 2018 - Le devenir 
des diplômés de DUT de l’Université de Lille, promotion 2015.
2 Lieu d’obtention du baccalauréat du diplômé.
3 Le régime de formation est défini par le critère d’âge et par une éventuelle 
interruption d’études de deux ans ou plus après le baccalauréat. Ainsi, 
les diplômés âgés de moins de 26 ans l’année du DUT et n’ayant pas 
interrompu leurs études au moins deux ans entre le baccalauréat et 
l’obtention du DUT sont classés en formation initiale, les autres (26 ans 
ou plus et/ou deux ans au moins d’interruption d’études) relèvent de la 
formation continue ou de la reprise d’études.

L’Université de Lille a délivré 1 321 DUT en 
2016, soit 4% de plus qu’en 2015 pour une 
offre de formation identique 1. La répartition 
des diplômés entre les 13 départements 
de formation est très inégale : Gestion 
des entreprises et des administrations et 
Techniques de commercialisation délivrent 
chacun 14% des DUT, tandis qu’à l’opposé 
Statistique et informatique décisionnelle 
regroupe 3% des diplômés. 

Le taux de réponse à l’enquête, globalement 
en hausse de 4 points par rapport à la 
promotion 2015, varie de 62% en Gestion 
logistique et transport à 86% en Génie 
biologique et en Informatique.

Les femmes représentent 51% de la population 
étudiée.

4% des diplômés sont de nationalité étrangère 
(très majoritairement africaine).

Concernant l’origine géographique des diplômés, 
le poids de la région des Hauts-de-France est 
très important (75%), et plus particulièrement 
celui de la Métropole Européenne de Lille (38%).

Les bacheliers issus des filières générales 
représentent 78% des diplômés 2016 (part 
en progression de 3 points par rapport à la 
promotion 2015 1). Seuls 17% de la population 
sont titulaires d’un baccalauréat technologique.

Les diplômés ayant obtenu le DUT au titre de 
la formation continue ou de la reprise d’études 
constituent 6% de l’ensemble de la promotion.

Taux de féminisation 

51%

étudiants 
diplômés d’un DUT 
à l’Université de Lille en 2016

1 321

Les données proviennent des fichiers scolarité de chaque établissement. 
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LES POURSUITES D’ÉTUDES 
APRÈS LE DUT

Diplômés de DUT 2016
% de 

femmes
% de bac. 

techno
% inscrits 
FC - RE

Carrières juridiques 77% 22% -

Carrières sociales 83% 32% 15%

Chimie 52% 9% -

Génie biologique 68% 5% 13%

Génie électrique et informatique industrielle 12% 19% -

Génie mécanique et productique 14% 5% -

Gestion des entreprises et des administrations 53% 22% 9%

Gestion logistique et transport 26% 25% 13%

Information et communication 79% 9% 3%

Informatique 6% 12% 11%

Mesures physiques 21% - 4%

Statistique et informatique décisionnelle 37% 6% 3%

Techniques de commercialisation 51% 22% 1%

Ensemble des DUT de l’Université de Lille 51% 17% 6%

LES CARACTÉRISTIQUES PAR DÉPARTEMENT DE FORMATION

86% DES DIPLÔMÉS 
ONT POURSUIVI 
OU REPRIS LEURS 
ÉTUDES

Les différences entre les départements de 
formation sont parfois très importantes. 
En ce qui concerne le taux de féminisation, 
il varie fortement de 6% en Informatique à 
83% en Carrières sociales. 
De la même manière, les bacheliers 
technologiques constituent le tiers de la 
promotion en Carrières sociales alors que 
leur part est nulle en Mesures physiques.
La proportion de diplômés issus de la 
formation continue ou de la reprise 
d’études est de 15% en Carrières sociales 
tandis qu’elle est nulle dans plusieurs 
départements (Carrières juridiques, 
Chimie, Génie électrique et informatique 
industrielle, Génie mécanique et 
productique).

Au cours des 30 mois qui suivent l’obtention du DUT en 2016, soit deux années universitaires complètes et une 
en cours, huit parcours d’études différents sont possibles. Les trois plus notables sont : une poursuite d’études 
sans interruption sur les 3 années (52%), aucune étude post-DUT (14%) et entre les deux, une seule année 
de poursuite d’études immédiatement après le DUT suivie de 2 années sans études (18%). Les autres parcours 
possibles sont plus marginaux (1% à 6%).
Globalement, sur la période d’observation de 30 mois, 86% de la promotion a réalisé une poursuite 
d’études immédiate (80%) ou une reprise d’études (6%). Pour comparaison, au niveau national ces taux 
sont respectivement de 90%, 79% et 11% 1.

Année 2016/2017 Année 2017/2018 Année 2018/2019

Diplômés DUT 2016

Poursuites d’études 
immédiates

80%

Pas de poursuites 
d’études immédiates

(insertion potentielle 
immédiate)

20%

Poursuites d’études 
52%

Pas de poursuites 
d’études 

6%

Reprises d’études 
4%

Pas de reprises d’études
18%

Reprises d’études 
3%

Pas de reprises d’études
2%

Reprises d’études 
1%

Pas de reprises d’études
14%

Poursuites d’études 

58%

Pas de poursuites 
d’études

22%

Reprises d’études

5%

Pas de reprises d’études

15%

QUELS SONT LES DIFFÉRENTS PARCOURS D’ÉTUDES POST-DUT ?

Poursuite d’études

Reprise d’études après interruption

Aucune poursuite ou reprise d’études

Interruption après poursuite ou reprise d’études

NB : Les résultats présentés dans les pages suivantes sont issus de 
l’enquête, l’effectif est donc celui des répondants, soit 994 individus, et 
non celui de l’ensemble de la population qui est de 1321 diplômés (cf. 
présentation de l’enquête, page 1).

1 Source : DGESIP - ADIUT - Enquête nationale sur le devenir des diplômés 2016 - données provisoires.
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LES POURSUITES D’ÉTUDES APRÈS LE DUT

1 L1, L2, BTS, autre DUT, DEUST, DUETI, DU, DCG, DSCG, diplômes étrangers, autres diplômes de centres de formations.

LE TYPE DE POURSUITES D’ÉTUDES 
IMMÉDIATES

Dans l’ensemble, la troisième 
année de licence générale est 
la première orientation choisie 
par les diplômés immédiatement 
après l’obtention du DUT (37%), 
assez nettement devant les 
formations en écoles (25%) ou les 
licences professionnelles (24%). 
Cependant, les différences entre 
les départements de formation 
sont une nouvelle fois très 
notables. Ainsi, près de la moitié 
des diplômés de Gestion des 
entreprises et des administrations 
(55%), d’Informatique (54%), 
de Carrières juridiques (51%) ou 
de Chimie (49%) se sont inscrits 
en L3 alors qu’ils ne sont que 5% 
dans ce cas en Génie mécanique 
et productique dont les diplômés 
s’orientent essentiellement 
vers les écoles (82%). Le cas 
particulier de l’orientation post-
DUT des diplômés de Carrières 
sociales, avec 44% d’inscriptions 
immédiates dans un diplôme 
d’État, s’explique par le fait que 
le titre d’éducateur spécialisé 
n’est accessible que par le biais 
du diplôme d’État du même nom.

Poursuites d’études en 2016/2017

Diplômés de DUT 2016

Licence 
générale 

(L3)

Licence 
pro. Écoles Diplôme 

d’État Autres 1 Total

Carrières juridiques 51% 21% 10% - 18% 100%

Carrières sociales 34% 16% - 44% 6% 100%

Chimie 49% 25% 18% - 8% 100%

Génie biologique 32% 36% 14% - 18% 100%

Génie électrique et informatique industrielle 24% 22% 46% - 8% 100%

Génie mécanique et productique 5% 8% 82% - 5% 100%

Gestion des entreprises et des administrations 55% 15% 19% - 11% 100%

Gestion logistique et transport   1  14  10 - - 25

Information et communication 26% 40% 23% - 11% 100%

Informatique 54% 16% 27% - 3% 100%

Mesures physiques 8% 12% 68% - 12% 100%

Statistique et informatique décisionnelle   5   8   5 - - 18

Techniques de commercialisation 36% 29% 29% - 6% 100%

Ensemble des répondants 37% 24% 25% 4% 10% 100%

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

LES PARCOURS D’ÉTUDES APRÈS LE DUT PAR DÉPARTEMENT DE 
FORMATION

Globalement, comme décrit précédemment, après le DUT les études longues (sur les 3 années universitaires 
2016/2017, 2017/2018 et 2018/2019 année en cours au moment de l’enquête) sont majoritaires (52%), mais 
dans le détail les différences entre les départements de formation sont très importantes. Ainsi, les diplômés du 
DUT Génie mécanique et productique se démarquent des autres diplômés non seulement par des poursuites ou 
reprises d’études plus importantes (94%), mais également plus longues (3 années pour 74% d’entre eux). Le 
constat est comparable en Mesures physiques avec des pourcentages respectifs de 93% et 69%. C’est en Génie 
biologique et en Informatique que les études post-DUT sont en proportion les moins nombreuses, tout en restant 
très majoritaires (73% et 74%). Deux autres départements se distinguent : Carrières sociales a la plus faible 
part de poursuites d’études longues (23%) et Gestion logistique et transport voit la moitié de ses diplômés (49%) 
n’effectuer qu’une seule année d’études après le DUT.

NB : Lorsque les effectifs sont trop faibles pour être significatifs (<30), les taux sont donnés à titre indicatif sous forme de fractions.

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

Carrières juridiques

Une année d'études post-DUT Deux années d'études post-DUT

60%19% 13%

Carrières sociales

Chimie

Génie biologique

Génie électrique et informatique industrielle

Génie mécanique et productique

Gestion des entreprises et des administrations

Gestion logistique et transport

Information et communication

Informatique

Mesures physiques

Statistique et informatique décisionnelle

Techniques de commercialisation

Ensemble

39%

21%

19%

3/23

21%

18%

14%

11%

14%

49%

28%

16%

17%

17%

9%

27%

65%

6%

13%

12%

7%

26%

7%

15/23

12%

14%

23%

74%

60%

33%

49%

69%

52%

49%

47%

49%

21%

13%

20%

3/23

7%

16%

6%

13%

9%

7%

6%

17%

11%

14%

8%

53%

Trois années d'études post-DUT Aucune étude post-DUT

2/23
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LES DIPLÔMES VALIDÉS DE 
NIVEAU SUPÉRIEUR AU DUT

Dans l’ensemble, du fait de l’importance des poursuites d’études après le DUT décrites précédemment, on 
constate un fort taux d’obtention d’un diplôme de niveau supérieur au DUT (61%). C’est notamment le 
cas pour les diplômés des départements de formation ayant des poursuites d’études diplômantes en moins de 
30 mois tels que Carrières sociales (77%) dont 37% sont titulaires d’un diplôme d’État d’éducateur spécialisé 
(bac+ 3), ou encore en Information et communication (72%) avec essentiellement une licence professionnelle 
(38%) ou générale (23%). À l’opposé, les diplômés de Génie mécanique et productique et de Mesures physiques 
ont de faibles taux de validation de diplôme de niveau supérieur (respectivement 16% et 20%) car ils poursuivent 
majoritairement des études diplômantes longues, principalement en écoles (cf. paragraphes précédents).

61% DES DIPLÔMÉS ONT 
UN DIPLÔME DE NIVEAU 
SUPÉRIEUR AU DUT

LES LIEUX DE POURSUITES D’ÉTUDES IMMÉDIATES

Diplômés de DUT 2016

Université 
de Lille

MEL hors 
Université 

de Lille

Autre 
Nord

Pas-de-
Calais Picardie

Sous- total 
Hauts-de-

France

Autre 
région 

française
Étranger Total

Carrières juridiques 48% 10% 16% 5% 1% 80% 19% 1% 100%

Carrières sociales 83% 1% - 1% - 85% 13% 2% 100%

Chimie 70% 4% 4% - 4% 82% 18% - 100%

Génie biologique 59% 4% 4% 4% 5% 76% 23% 1% 100%

Génie électrique et informatique industrielle 51% 8% 14% 5% 3% 81% 19% - 100%

Génie mécanique et productique 17% 8% 13% 17% 10% 65% 33% 2% 100%

Gestion des entreprises et des administrations 63% 20% 2% - - 85% 13% 2% 100%

Gestion logistique et transport 6 11 2 1 - 20 4 1 25

Information et communication 40% 10% 2% - - 52% 48% - 100%

Informatique 61% 16% 4% 6% - 87% 12% 1% 100%

Mesures physiques 40% 15% 15% 5% - 75% 25% - 100%

Statistique et informatique décisionnelle 16 - - - - 16 2 - 18

Techniques de commercialisation 56% 35% - - - 91% 7% 2% 100%

Ensemble des répondants 56% 14% 6% 3% 1% 80% 19% 1% 100%

Les poursuites d’études immédiates (en 2016/2017) se déroulent très majoritairement dans la région 
des Hauts-de France (80%) et en particulier au sein de l’actuelle Université de Lille (56%), représentée 
à l’époque par les 3 établissements (Lille 1, Lille 2 et Lille 3) pas encore fusionnés. Une nouvelle fois des différences 
significatives apparaissent entre les formations. Ainsi, la proportion de diplômés se réinscrivant à l’Université de 
Lille en 2016/2017 varie de 83% en Carrières sociales (notamment au sein même de l’IUT Tourcoing dans le 
diplôme d’État d’éducateur spécialisé) à 17% en Génie mécanique et productique dont les diplômés s’inscrivent 
essentiellement dans des écoles (cf. paragraphe précédent), notamment hors région Hauts-de-France (33%). En 
Information et communication, près de la moitié (48%) des inscriptions immédiates se fait hors région.

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

NB : Lorsque les effectifs sont trop faibles pour être significatifs (<30), les taux sont donnés à titre indicatif sous forme de fractions.

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

Carrières juridiques 70%

Carrières sociales

Chimie

Génie biologique

Génie électrique et informatique industrielle

Génie mécanique et productique

Gestion des entreprises et des administrations

Gestion logistique et transport

Information et communication

Informatique

Mesures physiques

Statistique et informatique décisionnelle

Techniques de commercialisation

Ensemble

77%

61%

67%

15/23

67%

59%

41%

16%

70%

63%

72%

49%

20%

%

43%

25%

38%

34%

18%

7%

50%

6%

23%

34%

7%

6/23

28%

31%

18%

20%

22%

9/23

13%

13%

38%

42%

12%

7%

23%

24%

29%

14%

5% 4%

37%

7% 2%

16% 1%

2%

2%

15%

10%

7%

1%

1%

1%

1%

1%

Licence Licence pro. Diplôme d'école Diplôme d'État Autre
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LA SITUATION AU 1ER DÉCEMBRE 2018

LA SITUATION PRINCIPALE 
AU 1ER DÉCEMBRE 2018

Diplômés de DUT 2016
En emploi

En 
recherche 
d’emploi

En études Autres 1 Total Effectif des 
répondants

Situation 
inconnue 

(non 
répondants)

Carrières juridiques 32% 7% 59% 2% 100% 109 29

Carrières sociales 59% 14% 24% 3% 100% 103 42

Chimie 40% 2% 55% 3% 100% 58 17

Génie biologique 39% 4% 54% 3% 100% 112 18

Génie électrique et informatique industrielle 27% - 66% 7% 100% 44 14

Génie mécanique et productique 15% - 83% 2% 100% 46 11

Gestion des entreprises et des administrations 25% 4% 69% 2% 100% 135 49

Gestion logistique et transport 49% 12% 36% 3% 100% 33 20

Information et communication 24% 7% 62% 7% 100% 71 23

Informatique 41% 6% 51% 2% 100% 99 16

Mesures physiques 22% 4% 72% 2% 100% 46 10

Statistique et informatique décisionnelle 5 1 17 - 23 23 12

Techniques de commercialisation 26% 2% 66% 6% 100% 115 66

Ensemble des répondants 34% 5% 58% 3% 100% 994 327

Effectif 335 53 573 33 994

Femmes 35% 6% 55% 4% 100% 510

Hommes 32% 5% 60% 3% 100% 484

Formation initiale 31% 5% 60% 4% 100% 931

Formation continue - Reprise d’études 71% 11% 18% - 100% 63

DUT sans diplôme de niveau supérieur 39% 6% 51% 4% 100% 393

DUT avec diplôme de niveau supérieur 30% 5% 62% 3% 100% 601

30 mois après l’obtention du DUT, 58% des diplômés 2016 sont toujours en études et seul le tiers de 
la promotion (34%) est en emploi.

Cette situation générale est la conséquence directe de poursuites d’études de longue durée (cf. page 4), 
principalement en master ou diplômes d’écoles (cf. paragraphe suivant), et n’est donc pas partagée de la même 
manière selon le département de formation dont est issu le diplômé. Ainsi, on retrouve une forte proportion de la 
promotion toujours en études en Génie mécanique et productique (83%) ou en Mesures physiques (72%), alors 
qu’au contraire ils ne sont que 24% dans ce cas en Carrières sociales. Ce département de formation est d’ailleurs 
le seul à voir la majorité de ses diplômés (59%) en emploi 30 mois après l’obtention du DUT car les poursuites 
d’études y sont nombreuses mais de courte durée (cf. page 4). 
Les femmes sont moins souvent en situation d’études que les hommes (55% contre 60%) en partie du fait de 
leur sur-représentation en Carrières sociales (cf. page 3), département de formation où la situation d’études est 
de loin la moins fréquente.
Les diplômés issus de la formation continue ou de la reprise d’études sont très majoritairement en situation 
d’emploi (71% contre 31% pour ceux de formation initiale) car ils bénéficient d’une expérience professionnelle 
antérieure et/ou parallèle au DUT. Ils sont également plus souvent en recherche d’emploi (11% contre 5% pour 
les diplômés issus de la formation initiale).
Les diplômés ayant obtenu un diplôme de niveau supérieur au DUT sont en proportion plus souvent en études 
que les autres (62% contre 51% pour les détenteurs du seul DUT) car une grande part d’entre eux sont titulaires 
d’une licence générale ou professionnelle (cf. page 5), étapes vers des études plus longues en master ou en 
écoles (cf. paragraphe suivant).

1 Au foyer, en période sabbatique, en formation hors enseignement supérieur...
2 Source : Enquête nationale sur le devenir des DUT 2016 - DGESIP - ADIUT (données provisoires)

58% SONT 
TOUJOURS EN 
ÉTUDESContexte national 2 :

63% des diplômés 2016 sont toujours 
en études 30 mois après l’obtention 
du DUT et 31% sont en emploi.

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

L’INSERTION PROFESSIONNELLE AU 1ER DÉCEMBRE 2018

LES DIPLÔMÉS EN ÉTUDES AU 1ER DÉCEMBRE 2018

Diplômés de DUT 2016
Taux 

d’insertion2
Taux de 

chômage3 Total

Carrières juridiques 81% 19% 100%

Carrières sociales 81% 19% 100%

Chimie 23/24 1/24 24

Génie biologique 92% 8% 100%

Génie électrique et informatique industrielle 12/12 - 12

Génie mécanique et productique 7/7 - 7

Gestion des entreprises et des administrations 85% 15% 100%

Gestion logistique et transport 16/20 4/20 20

Information et communication 17/22 5/22 22

Informatique 87% 13% 100%

Mesures physiques 10/12 2/12 12

Statistique et informatique décisionnelle 5/6 1/6 6

Techniques de commercialisation 94% 6% 100%

Ensemble des répondants 86% 14% 100%

Femmes 86% 14% 100%

Hommes 87% 13% 100%

Formation initiale 86% 14% 100%

Formation continue - Reprise d’études 87% 13% 100%

DUT sans diplôme de niveau supérieur 86% 14% 100%

DUT avec diplôme de niveau supérieur 86% 14% 100%

Globalement, le master est la principale poursuite d’études à 30 mois.

Le tiers de la promotion est inscrite dans ce diplôme et 19% dans une école. Mais dans le détail, ces proportions 
sont sensiblement différentes d’un département à l’autre. En Génie mécanique et productique ou en Mesures 
physiques, les écoles attirent la plupart des poursuites d’études à 30 mois, tandis qu’au contraire le master est 
la principale voie choisie par les diplômés de Gestion des entreprises et des administrations ou de Carrières 
juridiques.

Ce taux d’insertion global est en baisse sensible de 
3 points par rapport à la promotion précédente 4. La 
faiblesse de certains effectifs ne permet pas toujours 
d’entrer dans le détail mais des différences entre les 
départements de formation sont encore notables.
Par contre, les écarts entre les différentes sous-
populations sont beaucoup moins sensibles que pour 
la promotion 2015 4 (86% pour les femmes et les 
diplômés issus de la formation initiale contre 87% 
pour les hommes et les diplômés de la FC-RE, taux 
d’insertion identique avec ou sans diplôme de niveau 
supérieur au DUT). 
L’obtention d’un DUT en alternance ou de manière 
« classique » semble être beaucoup plus clivant sur le 
plan de l’insertion professionnelle (cf. page 13).

1 Licence générale, licence professionnelle, diplôme d’État, DU, diplômes étrangers...
2 (Diplômés en emploi / (diplômés en emploi + diplômés en recherche d’emploi)) *100.
3 (Diplômés en recherche d’emploi / (diplômés en emploi + diplômés en recherche 
d’emploi)) *100.
4 Source : Études et enquêtes de l’ODiF n° 12 - juillet 2018 - Le devenir des diplômés 
de DUT de l’Université de Lille, promotion 2015.

LE TAUX D’INSERTION 
EST DE 86%

NB : Lorsque les effectifs sont trop faibles pour être significatifs (<30), les taux sont donnés à titre indicatif sous forme de fractions.

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

Carrières juridiques

Carrières sociales

Chimie

Génie biologique

Génie électrique et informatique industrielle

Génie mécanique et productique

Gestion des entreprises et des administrations

Gestion logistique et transport

Information et communication

Informatique

Mesures physiques

Statistique et informatique décisionnelle

Techniques de commercialisation

Ensemble

42%

20%

34%

33%

25%

7%

53%

21%

38%

27%

7%

11/23

37%

33% 19%

26%

5/23

61%

18%

16%

9%

10%

72%

36%

13%

21%

5%

6%

3%

6%

8%

6%

6%

4%

8%

12%

4%

1/23

59%

24%

55%

54%

66%

83%

69%

36%
62%

51%

4%

17/23

66%

58%

Master Diplôme d'école Autre diplôme 1

5%

72%
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LES CONDITIONS D’EMPLOI

30 mois après l’obtention du DUT, plus de deux emplois sur trois (68%) sont stables, plus de trois sur 
quatre (76%) sont de niveau cadre ou profession intermédiaire et plus de neuf sur dix (91%) sont à 
temps plein.

Ces taux globaux sont respectivement supérieurs de 4 points, 1 point et 3 points à ceux de la promotion 2015 5. 
Tous les indicateurs de la qualité de l’insertion professionnelle sont meilleurs pour les hommes que pour les 
femmes : +15 points pour la stabilité de l’emploi, +9 points pour l’emploi cadre, +10 points pour l’emploi cadre 
et profession intermédiaire (l’essentiel de la différence venant donc de l’emploi cadre) et +6 points pour l’emploi 
à temps plein. Cette différence hommes/femmes face au marché du travail n’est pas spécifique aux diplômés de 
DUT, mais elle est ici renforcée par le fait que le DUT Informatique qui est très nettement le plus masculinisé de 
tous (cf. page 3), est également celui dont les conditions d’emploi sont très largement supérieures aux autres 
(emploi stable de 98%, emploi cadre et profession intermédiaire de 100% et à 98% à temps plein).

Du fait de leur plus grande ancienneté sur le marché de l’emploi, les diplômés de DUT issus de la formation 
continue ou de la reprise d’études ont de meilleures conditions d’emploi que les diplômés de formation initiale, 
tant sur le plan de la stabilité de l’emploi (+1 point) que du niveau d’emploi (+6 points pour l’emploi cadre et +4 
points pour l’emploi cadre et profession intermédiaire).

Pour les diplômés ayant validé un diplôme de niveau supérieur au DUT, l’arrivée plus tardive sur le marché de 
l’emploi, du fait des poursuites d’études, explique en grande partie leur taux d’emploi stable plus faible (-9 points) 
par rapport aux titulaires du seul DUT. En effet, la stabilisation de l’emploi progresse avec le temps de présence 
sur le marché du travail. 
Les diplômes de niveau supérieur, obtenus 30 mois après le DUT, sont principalement de niveau bac+3 (licences 
générales ou professionnelles, diplôme d’État, cf. page 5) et ne permettent donc pas un accès plus facile au statut 
de cadre (10% contre 17% pour les détenteurs du seul DUT).

1 (Diplômés en emploi stable (CDI, fonctionnaires, professions libérales, indépendants) / diplômés en emploi) *100.
2 (Diplômés en emploi de niveau cadre / diplômés en emploi) *100.
3 (Diplômés en emploi de niveau cadre et profession intermédiaire / diplômés en emploi) *100.
4 (Diplômés en emploi à temps plein / diplômés en emploi) *100.
5 Source : Études et enquêtes de l’ODiF n° 12 - juillet 2018 - Le devenir des diplômés de DUT de l’Université de Lille, promotion 2015.

Diplômés de DUT 2016
Taux d’emploi 

stable1
Taux d’emploi 

cadre2
Taux d’emploi 
cadre et PI3

Taux d’emploi 
à temps plein4

Carrières juridiques 74% 11% 60% 88%

Carrières sociales 46% 3% 79% 84%

Chimie 11/23   1/23  22/23  21/23

Génie biologique 75% 16% 93% 93%

Génie électrique et informatique industrielle 12/12   1/12  10/12  11/12

Génie mécanique et productique 6/7 -   6/7 7/7

Gestion des entreprises et des administrations 59% 3% 53% 91%

Gestion logistique et transport 8/16   1/16  12/16 16/16

Information et communication 10/17   3/17   7/17  12/15

Informatique 98% 41% 100% 93%

Mesures physiques 10/10   1/10   8/10 10/10

Statistique et informatique décisionnelle 4/5 - 5/5 5/5

Techniques de commercialisation 67% 20% 57% 97%

Ensemble des répondants 68% 13% 76% 91%

Femmes 61% 9% 72% 88%

Hommes 76% 18% 82% 94%

Formation initiale 68% 12% 76% 91%

Formation continue - Reprise d’études 69% 18% 80% 91%

DUT sans diplôme de niveau supérieur 73% 17% 73% 88%

DUT avec diplôme de niveau supérieur 64% 10% 80% 93%
NB : 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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Bien que la faiblesse des effectifs de diplômés de certains DUT (cf. tableau page précédente) incite à la prudence 
dans l’analyse et les commentaires, il est intéressant de constater la grande hétérogénéité des conditions 
d’emploi en fonction du département de formation d’origine. D’une manière générale, les DUT secondaires 
ont des conditions d’emploi bien plus favorables que les DUT tertiaires tant sur le plan de la stabilité de 
l’emploi que de son niveau. Trois ensembles se distinguent : 6 formations pour lesquelles les emplois sont très 
majoritairement stables et conformes au niveau attendu (cadre et profession intermédiaire), trois DUT avec une 
moindre stabilité de l’emploi (au maximum un emploi sur deux est stable) et enfin un groupe de 4 formations 
pour lesquelles à la fois la stabilité de l’emploi mais surtout le niveau sont en proportion plus faibles, tout en 
restant globalement satisfaisants.

Les diplômes de DUT 2016 en emploi ont un revenu mensuel net médian (primes incluses) de 1 575 €

Diplômés de DUT 2016
Salaire 
médian

Sexe
Femmes 1500 €

Hommes 1700 €

Régime de 
formation

Formation initiale 1573 €

Formation continue - Reprise d’études 1600 €

Formation 
complémentaire

DUT sans diplôme de niveau supérieur 1625 €

DUT avec diplôme de niveau supérieur 1542 €

Employeur

Privé 1625 €

Public 1500 €

Associatif 1420 €

Niveau de 
l’emploi

Cadre 1950 €

Profession intermédiaire 1600 €

Employé/Ouvrier 1352 €

Ensemble des répondants 1575 €

Indépendamment du sexe, qui demeure une variable discriminante sur le marché du travail, les différences 
de revenu observées entre les sous-populations sont liées au niveau des emplois occupés. En effet, en toute 
logique, les cadres ont un revenu médian supérieur de 350 € à celui des professions intermédiaires et de 598 € 
à celui des employés/ouvriers. Ceci explique donc en partie que les hommes et les diplômés de la formation 
continue ou reprise d’études, parmi lesquels la part d’emploi cadre et PI est plus importante (cf. page 8), ont des 
revenus médians supérieurs aux femmes et aux diplômés de la formation initiale. La faiblesse des effectifs en 
emploi de certaines formations ne permet pas d’entrer trop dans le détail mais la fourchette varie de 1 800 € en 
Informatique (DUT ayant le taux d’emploi cadre et PI le plus élevé et la proportion de femmes la plus faible) à 
1 387 € en Information et communication (dont la part d’emploi cadre et PI est la plus faible).

NB : La médiane sépare en deux la population : la moitié des diplômés en emploi à temps plein gagne moins de 1 575 € et l’autre moitié plus de 1 575 €.
* Effectif compris entre 10 et 29. 
Non significatif (effectif inférieur à 10) pour Génie mécanique et productique, Mesures physiques et Statistique et informatique décisionnelle.

Ensemble des répondants : 
1 575 €

1 500 € *

1 431 €

1 625 € *

1 631 €

1 800 € *

1 508 € *

1 517 € *

1 387 € *

1 800 €

1 642 € *

Carrières juridiques

Carrières sociales

Chimie

Génie biologique

Génie électrique et
informatique industrielle

Gestion des entreprises et des
administrations

Gestion logistique et transport

Information et communication

Informatique

Techniques de
commercialisation

Contexte national :

À titre indicatif, le SMIC mensuel net au 1er 

décembre 2018 était de 1 188 € (source INSEE).

Carrières juridiques

Carrières sociales
Chimie*

Génie biologique

Génie électrique et informatique industrielle*

Génie mécanique et productique*

Gestion des entreprises et des administrations

Gestion logistique et transport*

Information et communication*

Informatique
Mesures physiques*

Statistique et informatique décisionnelle*

Techniques de commercialisation Ensemble des DUT 2016

   40%    60%    80%   100%
40%

60%

80%

100%

Taux d’emploi stable

Taux d’emploi cadre et P I

* Effectifs trop faibles pour être 
significatifs (<30).

DUT secondaire

DUT tertiaire
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LE SECTEUR D’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE DE L’EMPLOYEUR

Diplômés de 
DUT 2016

Santé 
humaine 
et action 
sociale

Commerce, 
transports,

hébergement 
et restauration

Information 
et comm. Industries

Activités 
spécialisées, 
scientifiques 
et techniques

Admin. 
publique

Activités
financières
et d’assu-

rance

Activités de 
services ad-

ministratifs et 
de soutien

Activités im-
mobilières

Enseigne-
ment

Arts 
spectacles 
et activités 
récréatives

Autres Total

CJ - 14% 3% 3% 28% 14% 9% 9% 14% 6% - - 100%

CS 73% 5% - - - 7% - 2% 2% 3% 3% 5% 100%

Chimie -   1 -  17   1 - -   3 -   1 - - 23

Génie bio. 43% 16% 2% 21% 11% 5% - - - 2% - - 100%

GEII -   3   1  4  3 - - - - - - 1 12

GMP - - -  4  3 - - - - - - - 7

GEA 3% 26% 6% 6% 3% 15% 15% 11% 6% - 9% - 100%

GLT   1  10 -   2 -   2 -   1 - - - - 16

Infocom -   6   4   1 -   1 -   1 -   2   2 - 17

Informatique - 2% 96% - 2% - - - - - - - 100%

MP  1  2 -   2   3 -  1  1 - - - - 10

STID  1  1  1 - -  1  1 - - - - - 5

TC - 41% 7% 7% 3% 3% 30% - 3% - 3% 3% 100%

Ensemble 
des répon-
dants

21% 18% 15% 13% 8% 6% 6% 4% 3% 2% 2% 2% 100%

Les diplômés de DUT s’insèrent dans la plupart des secteurs d’activité. Le premier d’entre eux étant celui de 
la santé et de l’action sociale qui attire plus d’un diplômé en emploi sur cinq (21%), essentiellement du fait 
des diplômés de Carrières sociales, et à niveau moindre de Génie biologique. Les diplômés du département 
Informatique s’insèrent quasi exclusivement (96%) dans le secteur de l’information et de la communication 
faisant de ce dernier le 3ème secteur économique le plus important pour l’insertion des diplômés de DUT (15%).
Les deux tiers des emplois (67%) sont concentrés dans quatre secteurs d’activité économique.

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

QUI EST L’EMPLOYEUR ?

Le secteur privé est le principal pourvoyeur d’emploi des diplômés de DUT (71%) bien avant les 
secteurs public (16%) ou associatif (13%).

Le seul département de formation faisant exception à cet état de fait est Carrières sociales pour lequel l’emploi 
associatif est nettement majoritaire (62%). En Informatique, la totalité des diplômés en emploi travaillent dans 
le privé.

NB : Lorsque les effectifs sont trop faibles pour être significatifs (<30), les taux sont donnés à titre indicatif sous forme de fractions.

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

Carrières juridiques

Carrières sociales

Chimie

Génie biologique

Génie électrique et informatique industrielle

Génie mécanique et productique

Gestion des entreprises et des administrations

Gestion logistique et transport

Information et communication

Informatique

Mesures physiques

Statistique et informatique décisionnelle

Techniques de commercialisation

Ensemble

80%

18%

21/23

64%

11/12

7/7

79%

12/16

11/17

100%

9/10

3/5

97%

71% 16%

3%

1/10

4/17

4/16

18%

1/12

36%

2/23

20%

20%

13%

62%

3%

2/17

Privé Public Associatif

1/51/5
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OÙ SONT EMPLOYÉS LES DIPLÔMÉS DE DUT ?

Diplômés de DUT 2016
MEL Autre 

Nord
Pas-de-
Calais Picardie

Sous- total 
Hauts-de-

France

Île-de-
France

Autre 
région 

française
Étranger Total

Carrières juridiques 37% 9% 20% - 66% 20% 14% - 100%

Carrières sociales 49% 10% 8% 2% 69% 3% 25% 3% 100%

Chimie  11/22  5/22  2/22  1/22  19/22  1/22  2/22 - 22

Génie biologique 52% 19% 9% 2% 82% 2% 16% - 100%

Génie électrique et informatique industrielle   6/12   1/12   1/12 -   8/12   3/12 -   1/12 12

Génie mécanique et productique  2/7  3/7 -  1/7  6/7  1/7 - - 7

Gestion des entreprises et des administrations 67% 6% - 3% 76% 6% 12% 6% 100%

Gestion logistique et transport   9/16   1/16   3/16 -  13/16   1/16   2/16 - 16

Information et communication   6/15   1/15 -   1/15   8/15   3/15   4/15 - 15

Informatique 88% 10% - - 98% - 2% - 100%

Mesures physiques   7/9 -   1/9 -   8/9   1/9 - - 9

Statistique et informatique décisionnelle   4/5 - - -   4/5 -   1/5 - 5

Techniques de commercialisation 60% 10% 3% - 73% 3% 17% 7% 100%

Ensemble des répondants 57% 11% 7% 2% 77% 7% 14% 2% 100%

Effectifs 187 37 24 6 254 23 46 7 330

Plus des trois quarts (77%) des diplômés 2016 en emploi 30 mois après l’obtention du DUT travaillent 
dans la région des Hauts-de-France.

Au sein de la région, le poids de la Métropole Européenne de Lille, qui regroupe 57% des diplômés en emploi, est 
très important, le reste du département du Nord n’attirant que 11% des emplois. 20% des diplômés de Carrières 
juridiques en emploi se sont professionnellement insérés en Île-de-France, et le quart des diplômés de Carrières 
sociales s’est inséré dans une autre région française.

Les emplois des DUT 2016 sont très concentrés dans les zones de Lille (61%) et à un moindre niveau 
de Roubaix-Tourcoing (15%).
Ce constat est le reflet du poids économique de la métropole lilloise dans la région. Le poids relatif des autres 
zones est marginal voire nul, en Picardie notamment.

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

Fait avec Philcarto * http://philcarto.free.fr
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QUEL EST LE PRINCIPAL MOYEN D’ACCÈS AU 
PREMIER EMPLOI ?

Diplômés de 
DUT 2016

Internet

Relations 
personnelles 

ou 
professionnelles

Suite à un 
stage ou 

contrat lors 
des études 

à l’IUT

Candidature 
spontanée

Suite à un 
stage ou 

contrat lors de 
la poursuite 

d’études

Par Pôle 
Emploi

Concours de 
la fonction 
publique

Intérim Création 
d’entreprise Autre Total

CJ 23% 23% 9% 18% 3% 3% 15% - 6% - 100%

CS 21% 21% 13% 18% 7% 15% 2% 3% - - 100%

Chimie 10 3 3 - 3 1 3 - - 23

Génie bio. 27% 24% 24% 10% 7% 2% 2% 2% 2% 100%

GEII 2 3 2 3 1 - - 1 - - 12

GMP 3 - 2 - 2 - - - - - 7

GEA 31% 18% 3% 12% 6% 9% 9% 9% 3% 100%

GLT 5 4 1 2 3 - - - - 1 16

Infocom 5 3 1 - 2 2 2 - - - 15

Informatique 27% 12% 35% 10% 5% 2% - 2% 2% 5% 100%

MP 4 2 - - 2 1 - - 1 - 10

STID 2 2 - - - - 1 - - - 5

TC 30% 41% 3% 7% 3% - 3% 3% 7% 3% 100%

Ensemble des 
DUT 28% 21% 14% 11% 8% 5% 5% 4% 2% 2% 100%

Internet (sites spécialisés ou d’entreprise, réseaux sociaux...) est devenu le premier moyen d’accès à l’emploi 
(28% soit +12 points par rapport à la promotion 2015 1) devant les relations personnelles ou professionnelles 
(21%). Les quatre premières modalités citées regroupent 74% des réponses (49% pour les deux premières).

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

L’ADÉQUATION FORMATION-EMPLOI

Dans  l’ensemble, l’opinion des diplômés sur l’adéquation entre leur emploi (au 1/12/2018) et leur formation en 
DUT est positive, tant pour le niveau du diplôme (76%) que pour la spécialité (73%). On retrouve cette tendance 
pour la plupart des départements de formation, même si la faiblesse de certains effectifs ne permet pas d’entrer 
trop dans le détail.

NB : Lorsque les effectifs sont 
trop faibles pour être significatifs 
(<30), les taux sont donnés à titre 
indicatif sous forme de fractions.

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

Carrières juridiques

Emploi tout à fait ou plutôt en 
adéquation avec le niveau du DUT

Emploi tout à fait ou plutôt en 
adéquation avec la spécialité du DUT

69%

Carrières sociales

Chimie

Génie biologique

Génie électrique et informatique industrielle

Génie mécanique et productique

Gestion des entreprises et des administrations

Gestion logistique et transport

Information et communication

Informatique

Mesures physiques

Statistique et informatique décisionnelle

Techniques de commercialisation

Ensemble

80%
85%

18/23

78%
85%

8/12
7/12

6/7

73%
61%

13/16
14/16

9/15
7/15

92%
6/9

4/9
4/5

3/5
20/29

19/29
76%

73%

50%

15/23

1 Source : Études et enquêtes de l’ODiF n° 12 - juillet 2018 - Le devenir des diplômés de DUT de l’Université de Lille, promotion 2015.
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LES DIPLÔMÉS EN ALTERNANCE

LA SITUATION PRINCIPALE AU 1ER DÉCEMBRE 2018

Diplômés de DUT 2016
En emploi

En 
recherche 
d’emploi

En études Autres Total

DUT en alternance 47% 4% 49% - 100%

DUT « classique » 32% 6% 58% 4% 100%

Ensemble des répondants 34% 5% 58% 3% 100%

LES INDICATEURS D’INSERTION PROFESSIONNELLE

Diplômés de DUT 2016
Taux d’insertion1 Taux de chômage2 Taux d’emploi 

stable3

Taux d’emploi 
cadre et profession 

intermédiaire4

Taux d’emploi à 
temps plein5

Revenu mensuel 
net médian

(primes incluses)6

DUT en alternance 93% 7% 82% 79% 100% 1768 €

DUT « classique » 86% 14% 66% 76% 90% 1550 €

Ensemble des répondants 86% 14% 68% 76% 91% 1575 €

LES POURSUITES D’ÉTUDES

Près de la moitié des alternants (47%) sont en emploi 30 mois après l’obtention du DUT, proportion bien plus 
importante que pour les DUT « classiques » (+15 points).

Les diplômés de DUT ayant obtenu ce diplôme en alternance (8% de la population des répondants soit 80 
personnes, effectif insuffisant pour détailler par département de formation) ont un taux de poursuites d’études 
comparable au reste de la population des DUT (84% contre 86%), mais avec des poursuites d’études immédiates 
sensiblement inférieures (-10 points par rapport aux diplômés « classiques ») en grande partie compensées par 
les reprises d’études ultérieures (+8 points).

L’insertion professionnelle des diplômés ayant réalisé leur DUT en alternance est de meilleure qualité que celle 
des diplômés « classiques ». En effet, tous les indicateurs sont supérieurs : taux d’insertion (+7 points), taux 
d’emploi stable (+16 points), taux d’emploi cadre et profession intermédiaire (+3 points), taux d’emploi à temps 
plein (+10 points), et revenu mensuel net médian (+218 €).

Diplômés de DUT 2016

Poursuites 
d’études 

immédiates

Reprises 
d’études

Poursuites 
d’études 
totales

Effectif des 
répondants

Obtention 
d’un diplôme 

de niveau 
sup. au DUT

DUT en alternance 71% 13% 84% 80 63%

DUT « classique » 81% 5% 86% 914 60%

Ensemble des répondants 80% 6% 86% 994 61%

1 (Diplômés en emploi / (diplômés en emploi + diplômés en recherche d’emploi)) *100.
2 (Diplômés en recherche d’emploi / (diplômés en emploi + diplômés en recherche d’emploi)) *100.
3 (Diplômés en emploi stable (CDI, fonctionnaires, professions libérales, indépendants) / diplômés en emploi) *100.
4 (Diplômés en emploi de niveau cadre et profession intermédiaire / diplômés en emploi) *100.
5 (Diplômés en emploi à temps plein / diplômés en emploi) *100.
6 La médiane sépare en deux la population : la moitié des diplômés en alternance en emploi à temps plein gagne moins de 1 768 € et l’autre moitié plus de 1 768 €.
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LES DÉPARTEMENTS DE FORMATION À OPTION

Diplômés de DUT 2016 Effectif Répondants Taux de 
réponse

Carrières 
sociales

Animation  sociale et socioculturelle 57 37 65%

Éducation spécialisée 70 52 74%

Gestion urbaine 18 14 14/18

Génie biologique

Analyses biologiques et biochimiques 58 51 88%

Diététique 27 21 21/27

Industries agroalimentaires et biologiques 45 40 89%

Gestion des 
entreprises et 
des 
administrations

Gestion comptable et financière 64 45 70%

Gestion des ressources humaines 32 22 69%

Gestion et management des organisations 88 68 77%

Information et 
communication

Communication des organisations 72 52 72%

Métiers du livre et du patrimoine 22 19 19/22

LES POURSUITES D’ÉTUDES PAR OPTION

NB : Lorsque les effectifs sont trop faibles pour être significatifs (<30), les taux sont donnés à titre indicatif sous forme de fractions.

NB : Lorsque les effectifs sont trop faibles pour être significatifs (<30), les taux sont donnés à titre indicatif 
sous forme de fractions.

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

Animation sociale et socioculturelle

Poursuites d'études immédiates Poursuites d'études différées

70%65% 5%

Éducation spécialisée

Gestion urbaine

Analyses biologiques et biochimiques

Diététique

Industries agroalimentaires et biologiques

Gestion comptable et financière

Gestion des ressources humaines

Gestion et management des organisations

Communication des organisations

Métiers du livre et du patrimoine

85%

65%

10/21

88%

76%

85%

92%

89%

69%

11/21

87%

89%

100%

14/19

4%

1/21

4%

11%

4%

8%

91%

14/14

3%

17/22 1/22 18/22
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LES INDICATEURS D’INSERTION PROFESSIONNELLE PAR OPTION

LA SITUATION PRINCIPALE PAR OPTION AU 
1ER DÉCEMBRE 2018

Diplômés de DUT 2016
En emploi

En 
recherche 
d’emploi

En études Autres Total

Carrières 
sociales

Animation  sociale et socioculturelle 55% 8% 32% 5% 100%

Éducation spécialisée 75% 17% 8% - 100%

Gestion urbaine 2 2 9 1 14

Génie biologique

Analyses biologiques et biochimiques 43% - 55% 2% 100%

Diététique 13 2 5 1 21

Industries agroalimentaires et biologiques 22% 5% 70% 3% 100%

Gestion des 
entreprises et 
des 
administrations

Gestion comptable et financière 24% 4% 72% - 100%

Gestion des ressources humaines 10 - 12 - 22

Gestion et management des organisations 19% 6% 71% 4% 100%

Information et 
communication

Communication des organisations 19% 6% 67% 8% 100%

Métiers du livre et du patrimoine 7 2 9 1 19

Diplômés de DUT 2016
Taux d’insertion1 Taux de 

chômage2
Taux d’emploi 

stable3

Taux d’emploi 
cadre et profession 

intermédiaire4

Taux d’emploi à 
temps plein5

Revenu mensuel 
net médian

(primes incluses)6

Carrières 
sociales

Animation  sociale et socioculturelle  20/23   3/23 9/20 9/20 14/20 1405 €

Éducation spécialisée 81% 19% 46% 97% 90% 1445 €

Gestion urbaine  2/4  2/4 1/2 1/2 2/2 NS

Génie biologique

Analyses biologiques et biochimiques 22/22 0/22 16/22 21/22 22/22 1624 €

Diététique  13/15   2/15 11/13 11/13 8/10 NS

Industries agroalimentaires et biologiques  9/11  2/11 6/9 9/9 8/9 NS

Gestion des 
entreprises et 
des 
administrations

Gestion comptable et financière  11/13   2/13 5/11 7/11 11/11 1508 €

Gestion des ressources humaines 10/10 0/10 6/10 5/10 9/10 NS

Gestion et management des organisations  13/17   4/17 9/13 6/13 11/13 NS

Information et 
communication

Communication des organisations  10/13   3/13 3/10 5/10 7/9 NS

Métiers du livre et du patrimoine  7/9  2/9 7/7 2/7 5/6 NS

1 (Diplômés en emploi / (diplômés en emploi + diplômés en recherche d’emploi)) *100.
2 (Diplômés en recherche d’emploi / (diplômés en emploi + diplômés en recherche d’emploi)) *100.
3 (Diplômés en emploi stable (CDI, fonctionnaires, professions libérales, indépendants) / diplômés en emploi) *100.
4 (Diplômés en emploi de niveau cadre et profession intermédiaire / diplômés en emploi) *100.
5 (Diplômés en emploi à temps plein / diplômés en emploi) *100.
6 La médiane sépare en deux la population : la moitié des diplômés en éducation spécialisée en emploi à temps plein gagne moins de 1 400 € et l’autre moitié plus de 
1 400 €.

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

NB : Lorsque les effectifs sont trop faibles pour être significatifs (<30), les taux sont donnés à titre indicatif sous forme de fractions.
Pour le revenu : NS = Non significatif (effectif de diplômés inférieur à 10),  en italique : effectif compris entre 10 et 29.
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LES CHIFFRES CLÉS
DE L’INSERTION PROFESSIONNELLE
DIPLÔMÉS DE DUT PROMOTIONS 2015 ET 2016
EMPLOI 30 MOIS APRÈS L’OBTENTION DU DIPLÔME
SANS DIPLÔME DE NIVEAU SUPÉRIEUR AU DUT

REVENU NET MENSUEL 
médian (primes comprises) 
sans diplôme de niveau supérieur au DUT
Promotion 2015 : 1 531 € 
Promotion 2016 : 1 625 €

TAUX D’INSERTION 
sans diplôme de niveau supérieur au DUT 

Promotion 2015 : 87% 
Promotion 2016 : 86% 

87% 73%

71%
1 600 €

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

DIRECTION :
Martine Cassette, directrice - Stéphane Bertolino, 
directeur adjoint

CONCEPTION - RÉALISATION :
Jean-Philippe Quaglio avec la collaboration de Sandra 
Haeuw, Nathalie Jacob, Cécile Parmentier et Raphaël 
Péchillon 

CONCEPTION GRAPHIQUE : 
Service Communication de l’Université de Lille

IMPRESSION : 
Imprimerie Université de Lille

POUR EN SAVOIR PLUS : https://odif.univ-lille.fr

TAUX D’EMPLOI CADRE ET 
PROFESSION INTERMÉDIAIRE 
sans diplôme de niveau supérieur au DUT
Promotion 2015 : 73% 
Promotion 2016 : 73% 

TAUX D’EMPLOI STABLE 
sans diplôme de niveau supérieur au DUT
Promotion 2015 : 69% 
Promotion 2016 : 73%

GLOSSAIRE DES SIGLES ET ACRONYMES

ADIUT : Association des Directeurs d’IUT
BTS : Brevet de Technicien Supérieur
CDI : Contrat à Durée indéterminée
CJ : Carrières Juridiques
CS : Carrières Sociales
DCG : Diplôme de Comptabilité et de Gestion
DEUST : Diplôme d’Études Universitaires Scientifiques et Techniques 
DGESIP : Direction Générale pour l’Enseignement Supérieur et l’Insertion Pro.
DSCG : Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion
DU : Diplôme Universitaire
DUT : Diplôme Universitaire de Technologie
DUETI : Diplôme Universitaire d‘Études Technologiques Internationales
FC : Formation Continue
FI : Formation Initiale
GEII : Génie Électrique et Informatique Industrielle
GMP : Génie Mécanique et Productique
GEA : Gestion des Entreprise et des Administrations
GLT : Gestion Logistique et Transport
INSEE : Institut National de la Statistique et des Études Économiques
IUT : Institut Universitaire de Technologie
MEL : Métropole Européenne de Lille
MP : Mesures Physiques
NS : Non significatif
PI : Profession intermédiaire
RE : Reprise d’études
SMIC : Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance
STID : Statistique et Informatique Décisionnelle
TC : Techniques de Commercialisation


