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Ce document fournit pour chaque DEUST de l’Université de Lille des informations concernant la situation professionnelle 
des diplômés 2016 au 1er décembre 2018 et des diplômés 2017 au 1er décembre 2019, soit un peu plus de 2 ans après 
l’obtention de leur diplôme.

122 étudiants ont été diplômés en 2016, pour 10 diplômes de DEUST. Le taux de réponse à l’enquête est de 75%.
150 étudiants ont été diplômés en 2017, pour 9 diplômes de DEUST. Le taux de réponse à l’enquête est de 73%.
(Le DEUST Informatique et communication d’entreprise n’existant plus en 2016/2017) 
Seuls les répondants figurent dans le répertoire des emplois.

Pour chaque fiche par diplôme, on trouve : 
- l’effectif des diplômés (2016 et 2017 cumulés, répondant ou non) et le taux de réponse à l'enquête ;
- le tableau récapitulatif de la situation professionnelle à 2 ans (effectif en emploi, en recherche d’emploi, en études, 
dans une autre situation) ;
- le répertoire des emplois exercés par les répondants en emploi, séparés entre les diplômés en formation initiale (FI) 
et les diplômés en formation continue ou en reprise d'études (FCRE), avec comme informations : 

• l’année d’obtention du DEUST 
• l’intitulé d’emploi
• les missions
• la catégorie d'emploi : cadre (ou profession libérale, profession intellectuelle supérieure, ingénieur, personnel 
de catégorie A de la fonction publique), profession intermédiaire (ou technicien, agent de maîtrise, personnel 
de catégorie B de la fonction publique), employé ou ouvrier (ou personnel de catégorie C de la fonction 
publique)
• le type d'emploi : contrat stable (regroupant les professions libérales ou indépendants, fonctionnaires 
ou stagiaires de la fonction publique, CDI -Contrat à Durée Indéterminée), ou contrat instable (regroupant 
les contrats liés au doctorat, CDD -Contrat à Durée Déterminée, vacataires, intérimaires, intermittents du 
spectacle, pigistes, contrats d'apprentissage, contrats de professionnalisation, emplois aidés, volontariats 
internationaux, services civiques)
• le secteur de l'employeur : privé (entreprise privée ou indépendant), public (fonction publique d'État, 
territoriale ou hospitalière, entreprise publique ou para-publique) ou associatif
• l’activité de l’employeur
• le lieu d’emploi
• le revenu net en euros : il s'agit d’une fourchette du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou 
indication si l’emploi est à temps partiel)
• un autre diplôme obtenu : il est indiqué si le diplômé a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal 
au DEUST avant, pendant ou après le DEUST.

Pour toutes ces informations, il est indiqué NR en cas de non réponse.

https://odif.univ-lille.fr
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Revenu net : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu.  
Emploi stable/non stable : l’emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l’emploi non stable correspond aux Contrats à Durée 
Déterminée, à l’intérim, aux vacations, etc.
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le diplômé a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au DEUST avant, pendant ou après l’obtention du DEUST en 2016 ou 2017.
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Parmi ceux en emploi :
Emploi stable  5
Emploi non stable 5

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
DEUST Animation et gestion des activités physiques, sportives ou culturelles

Promotion 2016
Situation au 1er décembre 2018

Promotion 2017
Situation au 1er décembre 2019

Parmi les 38 diplômés, 21 ont 
répondu. Le taux de réponse 
est de 55,3 %.

Situation professionnelle

En emploi 10
En recherche d’emploi 6
En études 5
Autre situation -
Total 21

Promo Intitulé d’emploi Missions Catégorie
d’emploi

Type 
d’emploi

Secteur de 
l’employeur Activité de l’employeur Lieu 

d’emploi
Revenu 
net en € Autre diplôme obtenu

2017 Animateur-trice de 
centre de loisirs Prof. intermédiaire Emploi 

instable NR Arts, spectacles et activités 
récréatives Pas-de-Calais NR Une licence professionnelle

2016 Animateur-trice de 
temps périscolaire Gestion des garderies et des repas Employé ou 

ouvrier
Emploi 
instable Associatif Autres activités de service MEL Temps 

partiel Aucun

2017 Animateur-trice
 socio-culturel

Élaboration de planning d'activités en fonction 
de la demande et du handicap des résidents; 

être le référent de certains résidents, 
élaboration de projets individuels, insertion 

des personnes en situation handicaps

Prof. intermédiaire Emploi 
stable Associatif Santé humaine et action 

sociale MEL 1300-
1499 Aucun

2016 Conseiller-ère 
technique

Mise en rayon, vente et préparation d'articles 
de sport

Employé ou 
ouvrier

Emploi 
stable Privé Commerce, transports, 

hébergement et restauration
Autre région 

française
1100-
1299 Aucun

2016 Éducateur-trice
sportif-ve

Développement d'activités physiques, 
encadrement de pratiques sportives Prof. intermédiaire Emploi 

instable Associatif Arts, spectacles et activités 
récréatives MEL Temps 

partiel Aucun

2017 Éducateur-trice
sportif-ve Gestion d’activités physiques et sportives Prof. intermédiaire Emploi 

instable Public Administration publique Picardie 1300-
1499 Une licence professionnelle

2016 Employé-e polyvalent-e Service, accueil des clients, gestion de la salle Employé ou 
ouvrier

Emploi 
stable Privé Commerce, transports, 

hébergement et restauration MEL 1100-
1299 Une licence générale ou d’IEP

2017 Employé-e polyvalent-e Animation et gestion de réalité virtuelle Employé ou 
ouvrier

Emploi 
instable Privé Arts, spectacles et activités 

récréatives MEL Temps 
partiel Une licence professionnelle

2016 Gardien-ne de la paix Sécurité des personnes Prof. intermédiaire Emploi 
stable Public Administration publique Picardie 1700-

1899 Aucun

2016 Professeur-e d'activités 
physiques adaptées

Organisation et réalisation de séances 
d'activités sportives personnalisées selon les 

besoins (handicap, personnes âgées)
Cadre Emploi 

stable Associatif Santé humaine et action 
sociale MEL Temps 

partiel Une licence générale ou d’IEP

Diplômés en formation initiale

retour au sommaire
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Revenu net : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu.  
Emploi stable/non stable : l’emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l’emploi non stable correspond aux Contrats à Durée 
Déterminée, à l’intérim, aux vacations, etc.
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le diplômé a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au DEUST avant, pendant ou après l’obtention du DEUST en 2016 ou 2017.

Parmi ceux en emploi :
Emploi stable  4
Emploi non stable 8

Promotion 2016
Situation au 1er décembre 2018

Promotion 2017
Situation au 1er décembre 2019

Parmi les 29 diplômés, 20 ont 
répondu. Le taux de réponse 
est de 69,0 %.

Situation professionnelle

En emploi 12
En recherche d’emploi 2
En études 5
Autre situation 1
Total 20

Diplômés en formation initiale

Diplômés en formation continue ou en reprise d’études

Promo Intitulé d’emploi Missions Catégorie
d’emploi

Type 
d’emploi

Secteur de 
l’employeur Activité de l’employeur Lieu 

d’emploi
Revenu 
net en € Autre diplôme obtenu

2016 Assistant-e qualité
Réalisation de plans de nettoyage, formation 

du personnel, analyse microbiologique et 
chimique sur produits

Prof. intermédiaire Emploi 
instable Privé Industries Étranger 1500-

1699 Aucun

2017 Assistant-e responsable 
qualité

Mise en place d'une démarche de certification 
IFS V6.1 Food Defense Animation et suivi des 

indicateurs Qualité
Prof. intermédiaire Emploi 

instable Privé Autres activités de service Autre région 
française

1100-
1299 Aucun

2016
Chargé-e de missions 
préventeur sécurité 

régional
Cadre Emploi 

instable Privé Industries MEL 1500-
1699 Une licence professionnelle

2017 Manager de rayon Gestion d'une équipe, gestion des stocks Prof. intermédiaire Emploi 
stable Privé Commerce, transports, 

hébergement et restauration
Autre région 

française
1900 et 

plus Une licence professionnelle

2017 Technicien-ne de 
laboratoire Analyses d'échantillons Prof. intermédiaire Emploi 

instable Privé Activités spécialisées, 
scientifiques et techniques MEL 1500-

1699 Une licence professionnelle

2017 Technicien-ne de 
prélèvement Contrôle en bloc opératoire Prof. intermédiaire Emploi 

stable Privé Santé humaine et action 
sociale Pas-de-Calais 1300-

1499 Aucun

2016
Technicien-ne 

en recherche et 
développement

Formulation, recherche et projet 
d'industrialisation Prof. intermédiaire Emploi 

instable Privé Industries Pas-de-Calais 1900 et 
plus Une licence professionnelle

Promo Intitulé d’emploi Missions Catégorie
d’emploi

Type 
d’emploi

Secteur de 
l’employeur Activité de l’employeur Lieu 

d’emploi
Revenu 
net en € Autre diplôme obtenu

2016 Conducteur-trice de 
machines

Conduite de plusieurs machines 
enveloppeuses de bonbons

Employé ou 
ouvrier

Emploi 
instable Privé Activités de services 

administratifs et de soutien MEL 1100-
1299 Aucun

2016 Data manager Réalisation d'indicateurs concernant les 
greffes Prof. intermédiaire Emploi stable Public Santé humaine et action 

sociale
Autre région 

française
1900 et 

plus Une licence professionnelle

2016 Instituteur-trice Cadre Emploi stable Privé Enseignement Étranger 900-1099 Une licence professionnelle

2016 Préparateur-trice de 
commandes

Employé ou 
ouvrier

Emploi 
instable Privé Activités de services 

administratifs et de soutien MEL 900-1099 Une licence professionnelle

2017 Téléconseiller-e service 
client

Employé ou 
ouvrier

Emploi 
instable Public Commerce, transports, 

hébergement et restauration MEL 1500-
1699 Aucun

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
DEUST Distribution et qualité des produits alimentaires

retour au sommaire



Revenu net : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu.  
Emploi stable/non stable : l’emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l’emploi non stable correspond aux Contrats à Durée 
Déterminée, à l’intérim, aux vacations, etc.
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le diplômé a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au DEUST avant, pendant ou après l’obtention du DEUST en 2016 ou 2017.
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RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
DEUST Environnement et déchets

Les 12 diplômés ont répondu.
Situation professionnelle

En emploi 7
En recherche d’emploi 2
En études 1
Autre situation 2
Total 12

Parmi ceux en emploi :
Emploi stable  4
Emploi non stable 3

Diplômés en formation initiale

Diplômés en formation continue ou en reprise d’études

Promotion 2016
Situation au 1er décembre 2018

Promotion 2017
Situation au 1er décembre 2019

 Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées

 Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées

retour au sommaire
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Revenu net : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu.  
Emploi stable/non stable : l’emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l’emploi non stable correspond aux Contrats à Durée 
Déterminée, à l’intérim, aux vacations, etc.
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le diplômé a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au DEUST avant, pendant ou après l’obtention du DEUST en 2016 ou 2017.

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
DEUST Guide nature multilingue

Parmi ceux en emploi :
Emploi stable  8
Emploi non stable 5

Parmi les 30 diplômés, 26 ont 
répondu. Le taux de réponse 
est de 86,7 %.

Situation professionnelle

En emploi 13
En recherche d’emploi 9
En études 4
Autre situation -
Total 26

Promotion 2016
Situation au 1er décembre 2018

Promotion 2017
Situation au 1er décembre 2019

Diplômés en formation initiale

Promo Intitulé d’emploi Missions Catégorie
d’emploi

Type 
d’emploi

Secteur de 
l’employeur Activité de l’employeur Lieu 

d’emploi
Revenu 
net en € Autre diplôme obtenu

2017 Animateur-trice 

Animations des tous petits, aide aux devoirs 
et ouverture à la société, animations 

adolescents et adultes, facilité l'insertion dans 
le centre et découverte d'autre cultures

Prof. intermédiaire Emploi 
instable Associatif Santé humaine et action 

sociale
Autre région 

française
Temps 
partiel Aucun

2017 Animateur-trice 
périscolaire

Animation auprès d'enfants de primaire durant 
le temps de cantine, de garderie du matin du 

soir, et pendant les vacances scolaires
Prof. intermédiaire Emploi 

instable Associatif Arts, spectacles et activités 
récréatives MEL Temps 

partiel Aucun

2017 Assistant-e d'éducation Prof. intermédiaire Emploi 
stable Public Enseignement Autre région 

française
1100-
1299 Aucun

2016 Bijoutier-ère
joaillier-ère Création et réparation de bijoux Prof. intermédiaire Emploi 

instable Privé Industries Autre région 
française

Temps 
partiel Aucun

2016 Cuisinier-ère Employé ou 
ouvrier

Emploi 
stable Privé Commerce, transports, 

hébergement et restauration MEL Temps 
partiel Aucun

2016 Guide animateur-trice
Préparation et réalisation de visites guidées 
pour divers types de groupes, gestion de 

colonies de vacances
Prof. intermédiaire Emploi 

instable Privé Arts, spectacles et activités 
récréatives Étranger 1300-

1499 Aucun

2016 Guide nature Animations nature, formation jardinage bio 
pour particuliers Prof. intermédiaire Emploi 

stable Privé Arts, spectacles et activités 
récréatives Autre Nord Temps 

partiel Aucun

2017 Guide touristique Guidage dans les rues de Lille Employé ou 
ouvrier

Emploi 
instable Privé Autres activités de service MEL Temps 

partiel Une licence professionnelle

2016
Manager et 

directeur-trice 
d'opérations

Gestion de réservations et de personnel, 
organisation et vente de circuits sur le terrain, 

gestion de séjours
Cadre Emploi 

stable Privé Arts, spectacles et activités 
récréatives Étranger 1100-

1299 Aucun

2017 Vendeur-euse Employé ou 
ouvrier

Emploi 
stable Privé Commerce, transports, 

hébergement et restauration Étranger Temps 
partiel Aucun

2017 Vendeur-euse 
polyvalent-e

Employé ou 
ouvrier

Emploi 
stable Privé Commerce, transports, 

hébergement et restauration MEL NR Aucun

retour au sommaire



Revenu net : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu.  
Emploi stable/non stable : l’emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l’emploi non stable correspond aux Contrats à Durée 
Déterminée, à l’intérim, aux vacations, etc.
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le diplômé a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au DEUST avant, pendant ou après l’obtention du DEUST en 2016 ou 2017.
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RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
DEUST Guide nature multilingue (suite)

Promotion 2016
Situation au 1er décembre 2018

Promotion 2017
Situation au 1er décembre 2019

Diplômés en formation continue ou en reprise d’études

Promo Intitulé d’emploi Missions Catégorie
d’emploi

Type 
d’emploi

Secteur de 
l’employeur Activité de l’employeur Lieu 

d’emploi
Revenu 
net en € Autre diplôme obtenu

2016
Apiculteur-trice et 
animateur-trice 

biodiversité

Apiculture, plantation de haies, instauration 
de la biodiversité en ville, sensibilisation à la 

biodiversité en entreprise
Prof. intermédiaire Emploi 

stable Privé Agriculture, sylviculture et 
pêche MEL 1700-

1899 Aucun

2017 Chargé-e de missions
Gestion du programme d'animations 

pédagogiques et réorganisation de la vie 
associative

Prof. intermédiaire Emploi 
stable Associatif Activités spécialisées, 

scientifiques et techniques MEL 1100-
1299 Aucun

retour au sommaire
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Revenu net : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu.  
Emploi stable/non stable : l’emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l’emploi non stable correspond aux Contrats à Durée 
Déterminée, à l’intérim, aux vacations, etc.
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le diplômé a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au DEUST avant, pendant ou après l’obtention du DEUST en 2016 ou 2017.

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
DEUST Informatique et communication d’entreprise

Parmi ceux en emploi :
Emploi stable  5
Emploi non stable 1

Parmi les 10 diplômés en 
2016, 7 ont répondu. Le taux 
de réponse est de 70,0 %.

Situation professionnelle

En emploi 6
En recherche d’emploi -
En études 1
Autre situation -
Total 7

Diplômés en formation initiale

Diplômés en formation continue ou en reprise d’études

Promotion 2016
Situation au 1er décembre 2018

 Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées

 Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées

retour au sommaire



Revenu net : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu.  
Emploi stable/non stable : l’emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l’emploi non stable correspond aux Contrats à Durée 
Déterminée, à l’intérim, aux vacations, etc.
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le diplômé a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au DEUST avant, pendant ou après l’obtention du DEUST en 2016 ou 2017.
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RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
DEUST Intervention sociale

Parmi ceux en emploi :
Emploi stable  7
Emploi non stable 6

Parmi les 46 diplômés, 34 ont 
répondu. Le taux de réponse 
est de 73,9 %.

Situation professionnelle

En emploi 13
En recherche d’emploi 5
En études 16
Autre situation -
Total 34

Promotion 2016
Situation au 1er décembre 2018

Promotion 2017
Situation au 1er décembre 2019

Diplômés en formation initiale

Promo Intitulé d’emploi Missions Catégorie
d’emploi

Type 
d’emploi

Secteur de 
l’employeur Activité de l’employeur Lieu 

d’emploi
Revenu 
net en € Autre diplôme obtenu

2017 Accompagnateur-trice 
de parcours

Définir des objectifs pour accompagner les 
enfants en fragilité Prof. intermédiaire Emploi 

instable Associatif Santé humaine et action 
sociale

Autre région 
française

1300-
1499 Une licence professionnelle

2017 Assistant-e ressource 
humaines

Recrutement, suivi de contrat, suivi médical, 
organisation des formations Prof. intermédiaire Emploi 

stable Associatif Santé humaine et action 
sociale MEL 1300-

1499 Une licence professionnelle

2017 Auxiliaire de 
puériculture

Employé ou 
ouvrier

Emploi 
instable Privé Santé humaine et action 

sociale Pas-de-Calais 1100-
1299 Aucun

2016 Chargé-e d'expositions 
en musée Secrétariat Employé ou 

ouvrier
Emploi 
stable Public Arts, spectacles et activités 

récréatives MEL 1300-
1499 Aucun

2017 Conseiller-ère mobilité 
insertion

Accompagnement de personnes en insertion 
professionnelle à être autonome en terme 

de mobilité (lever leurs freins, favoriser leur 
employabilité, les maintenir à l’emploi...)

Prof. intermédiaire Emploi 
stable Associatif Santé humaine et action 

sociale MEL 1700-
1899 Une licence professionnelle

2016 Coordinateur-trice 
d'action périscolaire

Mise en place de projets, accompagnement de 
jeunes et d'animateurs Prof. intermédiaire Emploi 

instable Associatif Santé humaine et action 
sociale MEL 1300-

1499 Une licence professionnelle

2017 Coordinateur-trice 
gérontologique

Planification, mise en place de dossier, 
animation d'équipe, suivi de qualité

Employé ou 
ouvrier

Emploi 
stable Privé Activités de services 

administratifs et de soutien MEL 1300-
1499 Une licence professionnelle

2017 Employé-e polyvalent-e Employé ou 
ouvrier

Emploi 
stable Privé Commerce, transports, 

hébergement et restauration Pas-de-Calais Temps 
partiel Une licence professionnelle

2017 Responsable de secteur

Gestion du personnel (recrutement, 
embauche, planning, entretien professionnel 
individuel, gestion des clients (planification, 
contractualisation, évaluation des besoins, 

visites annuelles, accueil)

Cadre Emploi 
stable Associatif Santé humaine et action 

sociale Autre Nord 1500-
1699 Une licence professionnelle

retour au sommaire
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Revenu net : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu.  
Emploi stable/non stable : l’emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l’emploi non stable correspond aux Contrats à Durée 
Déterminée, à l’intérim, aux vacations, etc.
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le diplômé a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au DEUST avant, pendant ou après l’obtention du DEUST en 2016 ou 2017.

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
DEUST Intervention sociale (suite)

Promo Intitulé d’emploi Missions Catégorie
d’emploi

Type 
d’emploi

Secteur de 
l’employeur Activité de l’employeur Lieu 

d’emploi
Revenu 
net en € Autre diplôme obtenu

2017 Responsable de secteur Gestion du planning, management de l'équipe, 
visite chez les personnes âgées Cadre Emploi 

instable Associatif Santé humaine et action 
sociale Autre Nord 1700-

1899 Une licence professionnelle

2016 Secrétaire médical-e Gestion de planning de médecins, frappe de 
courriers, accueil physique et téléphonique

Employé ou 
ouvrier

Emploi 
instable Public Santé humaine et action 

sociale
Pas-de-
Calais

1300-
1499 Une licence professionnelle

2017
Technicien-ne 
traitement de 
l'information

Numérisation des documents, typage et 
indexation des documents Prof. intermédiaire Emploi 

instable Privé Administration publique MEL NR Une licence professionnelle

Diplômés en formation initiale

Promotion 2016
Situation au 1er décembre 2018

Promotion 2017
Situation au 1er décembre 2019

Diplômés en formation continue ou en reprise d’études
 Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées

retour au sommaire



Revenu net : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu.  
Emploi stable/non stable : l’emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l’emploi non stable correspond aux Contrats à Durée 
Déterminée, à l’intérim, aux vacations, etc.
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le diplômé a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au DEUST avant, pendant ou après l’obtention du DEUST en 2016 ou 2017.
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RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
DEUST Maintenance et infrastructures de réseaux

Parmi les 7 diplômés, 5 ont 
répondu. Le taux de réponse 
est de 71,4 %.

Situation professionnelle

En emploi 4
En recherche d’emploi -
En études 1
Autre situation -
Total 5

Promotion 2016
Situation au 1er décembre 2018

Promotion 2017
Situation au 1er décembre 2019

Parmi ceux en emploi :
Emploi stable  1
Emploi non stable 3

Diplômés en formation initiale

Diplômés en formation continue ou en reprise d’études

 Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées

 Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées

retour au sommaire
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Revenu net : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu.  
Emploi stable/non stable : l’emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l’emploi non stable correspond aux Contrats à Durée 
Déterminée, à l’intérim, aux vacations, etc.
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le diplômé a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au DEUST avant, pendant ou après l’obtention du DEUST en 2016 ou 2017.

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
DEUST Métiers des bibliothèques et de la documentation

Parmi ceux en emploi :
Emploi stable  10
Emploi non stable 23

Parmi les 58 diplômés, 44 ont 
répondu. Le taux de réponse 
est de 75,9 %.

Situation professionnelle

En emploi 33
En recherche d’emploi 7
En études 3
Autre situation 1
Total 44

Promotion 2016
Situation au 1er décembre 2018

Promotion 2017
Situation au 1er décembre 2019

Diplômés en formation initiale

Promo Intitulé d’emploi Missions Catégorie
d’emploi

Type 
d’emploi

Secteur de 
l’employeur Activité de l’employeur Lieu 

d’emploi
Revenu 
net en € Autre diplôme obtenu

2016 Adjoint-e du patrimoine Gestion du secteur et du fonds adulte Employé ou 
ouvrier

Emploi 
stable Public Arts, spectacles et activités 

récréatives Autre Nord 1300-
1499 Aucun

2017 Adjoint-e du patrimoine

Gestion de fonds documentaires 
informatiques, romans jeunesses, romans 

sciences fiction/fantastique/fantasy adultes et 
CD pop/rock/metal. Accueil de classes et de 

crèches. Animations diverses

Employé ou 
ouvrier

Emploi 
instable Public Administration publique Autre région 

française
1300-
1499 Aucun

2017 Adjoint-e du patrimoine Accueil et animation Employé ou 
ouvrier

Emploi 
instable Public Administration publique Pas-de-Calais 1100-

1299 Aucun

2017

Adjoint-e du 
patrimoine,

médiateur-trice 
numérique

Médiation des documents auprès du public, 
service aux adhérents, mise en place et 
entretien des collections, promotion de 

l’accès à la lecture et à la culture, assurer 
la mise à disposition et la médiation des 

outils et ressources numériques auprès du 
public et des collègues, animation d'ateliers 
et de temps d'action culturelle intégrant le 

numérique

Employé ou 
ouvrier

Emploi 
stable Public Arts, spectacles et activités 

récréatives
Autre région 

française
1300-
1499 Aucun

2017 Agent-e
administratif-ve

Accueil du public et téléphonique, création, 
classement de documents administratifs

Employé ou 
ouvrier

Emploi 
instable Associatif Santé humaine et action 

sociale Autre Nord Temps 
partiel Aucun

2017 Agent-e de 
médiathèque

Travail en lien avec les écoles et les 
professeurs, parcours du livre, animation 

culturelle

Employé ou 
ouvrier

Emploi 
stable Public Administration publique MEL 1700-

1899 Aucun

2017 Assistant-e 
bibliothécaire Prof. intermédiaire Emploi 

instable Public Administration publique Autre région 
française

1100-
1299 Une licence professionnelle

retour au sommaire



Revenu net : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu.  
Emploi stable/non stable : l’emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l’emploi non stable correspond aux Contrats à Durée 
Déterminée, à l’intérim, aux vacations, etc.
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le diplômé a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au DEUST avant, pendant ou après l’obtention du DEUST en 2016 ou 2017.
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RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
DEUST Métiers des bibliothèques et de la documentation (suite)

Promotion 2016
Situation au 1er décembre 2018

Promotion 2017
Situation au 1er décembre 2019

Promo Intitulé d’emploi Missions Catégorie
d’emploi

Type 
d’emploi

Secteur de 
l’employeur Activité de l’employeur Lieu 

d’emploi
Revenu 
net en € Autre diplôme obtenu

2017 Assistant-e de 
bibliothèque

Accueillir, écouter, conseiller, orienter les 
publics, effectuer des prêts et retours, gérer 

les demandes de réservation, recherche 
documentaire, catalogage.

Employé ou 
ouvrier

Emploi 
instable Public Enseignement MEL NR Une licence professionnelle

2016 Assistant-e service 
essais

Rédaction de rapports d'essai, réalisation de 
photos d'expertise, reporting Prof. intermédiaire Emploi 

instable Privé Industries Picardie 1500-
1699 Aucun

2016 Bibliothécaire

Animation pour les classes de primaire, 
gestion d'acquisitions documentaires et de 

l'équipement (du catalogage à la couverture), 
accueil et renseignement aux usagers

Employé ou 
ouvrier

Emploi 
instable Public Arts, spectacles et activités 

récréatives
Autre région 

française
1300-
1499 Aucun

2016 Bibliothécaire Accueil, gestion des prêt/retour, rangement, 
équipement de documents

Employé ou 
ouvrier

Emploi 
instable Public Administration publique Autre Nord Temps 

partiel Aucun

2016 Bibliothécaire Récolement, désherbage et catalogage de 
fonds de bibliothèque Prof. intermédiaire Emploi 

instable Public Administration publique Autre région 
française

1900 et 
plus Une licence professionnelle

2017 Bibliothécaire Traitement documentaire Prof. intermédiaire Emploi 
instable Public Enseignement MEL 1300-

1499 Aucun

2017 Bibliothécaire 
assistant-e spécialisé-e

Accueil (circulation des documents, 
renseignements documentaires), traitement 
documentaire (catalogage, équipement...), 

formation documentaire des étudiants 
et enseignants, prêt entre bibliothèques, 
participation à des chantiers spécifiques 
(récolement, désherbage, migration de 

catalogue...)

Prof. intermédiaire Emploi 
stable Associatif Information et 

communication MEL 1300-
1499 Aucun

2017 Couturier-ère Employé ou 
ouvrier

Emploi 
instable Privé Industries MEL 1100-

1299 Aucun

2016 Documentaliste Gestion électronique de documents, veille Prof. intermédiaire Emploi 
stable Privé Commerce, transports, 

hébergement et restauration
Autre région 

française
1700-
1899 Aucun

2016 Documentaliste 
multimédia Prof. intermédiaire Emploi 

instable Public Information et 
communication

Autre région 
française NR Bac + 4

Diplômés en formation initiale

retour au sommaire
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Revenu net : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu.  
Emploi stable/non stable : l’emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l’emploi non stable correspond aux Contrats à Durée 
Déterminée, à l’intérim, aux vacations, etc.
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le diplômé a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au DEUST avant, pendant ou après l’obtention du DEUST en 2016 ou 2017.

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
DEUST Métiers des bibliothèques et de la documentation (suite)

Diplômés en formation initiale

Promo Intitulé d’emploi Missions Catégorie
d’emploi

Type 
d’emploi

Secteur de 
l’employeur Activité de l’employeur Lieu 

d’emploi
Revenu 
net en € Autre diplôme obtenu

2016 Iconographe

Gestion des droits d’images, demande 
d’images et négociation du prix, réponse à 

des demandes spécifiques d’images en vue de 
la création de catalogues d’expositions

Employé ou 
ouvrier

Emploi 
instable Public Arts, spectacles et activités 

récréatives
Autre région 

française
1100-
1299 Une licence professionnelle

2017 Libraire
Conseil client, mise en rayon, gestion 

financière de rayon, rendez-vous avec les 
représentants des maisons d'édition

Employé ou 
ouvrier

Emploi 
stable Privé Commerce, transports, 

hébergement et restauration
Autre région 

française
1100-
1299 Une licence générale ou d’IEP

2016 Magasinier-ère des 
bibliothèques

Accueil du public, gestion de salles 
pédagogiques et de l'équipement

Employé ou 
ouvrier

Emploi 
instable Public Enseignement MEL 1100-

1299 Une licence générale ou d’IEP

2016 Professeur-e 
documentaliste Accueil d'élèves, achat et gestion de fonds Cadre Emploi 

instable Public Enseignement Autre région 
française

Temps 
partiel Une licence professionnelle

2016 Thermo soudeur-euse Employé ou 
ouvrier

Emploi 
instable Privé Industries Étranger NR Une licence professionnelle

2017 NR Employé ou 
ouvrier

Emploi 
instable Public Administration publique Autre Nord NR Une licence générale ou d’IEP

Diplômés en formation continue ou en reprise d’études

Promo Intitulé d’emploi Missions Catégorie
d’emploi

Type 
d’emploi

Secteur de 
l’employeur Activité de l’employeur Lieu 

d’emploi
Revenu 
net en € Autre diplôme obtenu

2016 Agent-e de bibliothèque

Animation jeunesse (classes, tout public, 
bébé), lecture et animation d'ateliers, 

accueil du public, gestion d'acquisitions et 
d'équipement

Employé ou 
ouvrier

Emploi 
instable Public Administration publique MEL 1300-

1499 Aucun

2016 Agent-e du secteur 
jeunesse Animations Employé ou 

ouvrier
Emploi 
instable Associatif Arts, spectacles et activités 

récréatives
Autre région 

française
1300-
1499 Aucun

2016 Archiviste Maintien du bon fonctionnement d'archives 
électroniques Prof. intermédiaire Emploi 

stable Privé Activités financières et 
d'assurance MEL 1300-

1499 Aucun

2016 Archiviste Prof. intermédiaire Emploi 
instable Privé Industries Autre région 

française
1300-
1499 Aucun

Promotion 2016
Situation au 1er décembre 2018

Promotion 2017
Situation au 1er décembre 2019

retour au sommaire



Revenu net : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu.  
Emploi stable/non stable : l’emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l’emploi non stable correspond aux Contrats à Durée 
Déterminée, à l’intérim, aux vacations, etc.
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le diplômé a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au DEUST avant, pendant ou après l’obtention du DEUST en 2016 ou 2017.
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RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
DEUST Métiers des bibliothèques et de la documentation (suite)

Promotion 2016
Situation au 1er décembre 2018

Promotion 2017
Situation au 1er décembre 2019

Promo Intitulé d’emploi Missions Catégorie
d’emploi

Type 
d’emploi

Secteur de 
l’employeur Activité de l’employeur Lieu 

d’emploi
Revenu 
net en € Autre diplôme obtenu

2017 Bibliothécaire

Gestion de la salle de lecture, gestion des 
moniteurs étudiants, gestion des acquisitions, 

veille documentaire dans les domaines 
d'acquisitions, catalogage des nouveautés, 

aide à la formation des usagers.

Prof. intermédiaire Emploi 
instable Public Enseignement MEL 1900 et 

plus Un master, master d'IEP

2017 Chargé-e de relation 
client

Gestion des appels clients et des litiges 
éventuels liés aux contrats Prof. intermédiaire Emploi 

stable Privé Activités financières et 
d'assurance MEL 1100-

1299 Un master, master d'IEP

2017 Infographiste Conception de pages de catalogues Prof. intermédiaire Emploi 
instable Privé Commerce, transports, 

hébergement et restauration MEL NR Aucun

2016 Magasinier-ère des 
bibliothèques

Employé ou 
ouvrier

Emploi 
stable Public Arts, spectacles et activités 

récréatives
Autre région 

française NR Une licence générale ou d’IEP

2017 Secrétaire Secrétariat et archivage Employé ou 
ouvrier

Emploi 
stable Associatif Santé humaine et action 

sociale MEL 1300-
1499 Aucun

2016 Technicien-ne archiviste Récolement d'archives Prof. intermédiaire Emploi 
instable Public Activités spécialisées, 

scientifiques et techniques Pas-de-Calais 1300-
1499 Une licence professionnelle

Diplômés en formation continue ou en reprise d’études

retour au sommaire
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Revenu net : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu.  
Emploi stable/non stable : l’emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l’emploi non stable correspond aux Contrats à Durée 
Déterminée, à l’intérim, aux vacations, etc.
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le diplômé a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au DEUST avant, pendant ou après l’obtention du DEUST en 2016 ou 2017.

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
DEUST Santé - Environnement : techniques industrielles et commerciales

Parmi ceux en emploi :
Emploi stable  1
Emploi non stable 3

Parmi les 21 diplômés, 16 ont 
répondu. Le taux de réponse 
est de 76,2 %.

Situation professionnelle

En emploi 4
En recherche d’emploi 1
En études 11
Autre situation -
Total 16

Promotion 2016
Situation au 1er décembre 2018

Promotion 2017
Situation au 1er décembre 2019

Diplômés en formation initiale
 Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées

retour au sommaire



Revenu net : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu.  
Emploi stable/non stable : l’emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l’emploi non stable correspond aux Contrats à Durée 
Déterminée, à l’intérim, aux vacations, etc.
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le diplômé a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au DEUST avant, pendant ou après l’obtention du DEUST en 2016 ou 2017.
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RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
DEUST Technologie de l’organisation dans les professions de santé

Parmi les 21 diplômés, 16 ont 
répondu. Le taux de réponse 
est de 76,2 %.

Situation professionnelle

En emploi 13
En recherche d’emploi -
En études 3
Autre situation -
Total 16

Promotion 2016
Situation au 1er décembre 2018

Promotion 2017
Situation au 1er décembre 2019

Parmi ceux en emploi :
Emploi stable  6
Emploi non stable 7

Promo Intitulé d’emploi Missions Catégorie
d’emploi

Type 
d’emploi

Secteur de 
l’employeur Activité de l’employeur Lieu 

d’emploi
Revenu 
net en € Autre diplôme obtenu

2017 Assistant-e qualité

Gestion du plan de contrôle. Suivi des études 
de stabilités. Préparation des dossiers de 
lots des production internes. Contrôle des 

dossiers de lots des produits finis sous traités, 
et gestion des problèmes associés. Libération 

des lots.

Prof. intermédiaire Emploi 
instable Privé Industries Autre Nord 1300-

1499 Une licence professionnelle

2017
Assistant-e qualité et 
gestion des risques, 

archiviste
Prof. intermédiaire Emploi 

instable Privé Santé humaine et action 
sociale

Autre région 
française

1700-
1899 Une licence professionnelle

2016 Attaché-e de recherche 
clinique Cadre Emploi 

instable Public Santé humaine et action 
sociale MEL 1500-

1699 Une licence générale ou d’IEP

2016 Chargé-e de réception Réception de prélèvements, enregistrement et 
contrôle de dossiers

Employé ou 
ouvrier

Emploi 
instable Privé Santé humaine et action 

sociale MEL 1500-
1699 Une licence professionnelle

2016 Préparateur-trice en 
pharmacie

Gestion de commandes, délivrance de 
médicaments

Employé ou 
ouvrier

Emploi 
stable Privé Santé humaine et action 

sociale MEL 1100-
1299 Aucun

2017 Technicien-ne de 
l'information médicale

Codage PMSI de certaines unité hospitalière, 
contrôle des codages PMSI des médecins 
hospitaliers, contrôle qualité de séjour 

hospitalier en lien avec le contrôle 
administratif du patient

Prof. intermédiaire Emploi 
stable Public Santé humaine et action 

sociale Pas-de-Calais 1300-
1499 Une licence professionnelle

2017 Technicien-ne de 
l'information médicale Prof. intermédiaire Emploi 

instable Public Santé humaine et action 
sociale

Autre région 
française NR Une licence professionnelle

2016 Technicien-ne 
d'information médicale Prof. intermédiaire Emploi 

stable Public Santé humaine et action 
sociale Autre Nord 1100-

1299 Une licence professionnelle

2017 Technicien-ne 
d'information médicale Prof. intermédiaire Emploi 

stable Privé Santé humaine et action 
sociale

Autre région 
française NR Une licence professionnelle

Diplômés en formation initiale

retour au sommaire



21
Revenu net : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu.  
Emploi stable/non stable : l’emploi stable correspond aux Contrats à Durée Indéterminée, aux fonctionnaires, aux stagiaires de la fonction publique, aux indépendants alors que l’emploi non stable correspond aux Contrats à Durée 
Déterminée, à l’intérim, aux vacations, etc.
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le diplômé a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au DEUST avant, pendant ou après l’obtention du DEUST en 2016 ou 2017.

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
DEUST Technologie de l’organisation dans les professions de santé (suite)

Promotion 2016
Situation au 1er décembre 2018

Promotion 2017
Situation au 1er décembre 2019

Diplômés en formation initiale

Promo Intitulé d’emploi Missions Catégorie
d’emploi

Type 
d’emploi

Secteur de 
l’employeur Activité de l’employeur Lieu 

d’emploi
Revenu 
net en € Autre diplôme obtenu

2017 Technicien-ne en 
information médicale

Contrôle qualité de codage, contrôle des 
mouvements mise à jour logiciel primo codage Prof. intermédiaire Emploi 

instable Public Santé humaine et action 
sociale Autre Nord NR Une licence professionnelle

2017 Téléprospecteur-trice Prise d’appels Employé ou 
ouvrier

Emploi 
stable Privé Autres activités de service Autre région 

française
Temps 
partiel Une licence professionnelle

2017 NR Employé ou 
ouvrier

Emploi 
stable Privé Autres activités de service NR NR Une licence professionnelle

Diplômés en formation continue ou en reprise d’études
 Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées

retour au sommaire
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