
N° 44 - JUIN 2021

le devenir 
des diplômés de dut 
de l’université de lille
promotion 2018 

PRÉSENTATION 
DE L’ENQUÊTE

Comme chaque année, l’Université de 
Lille a interrogé les diplômés de DUT en 
partenariat avec les trois IUT (IUT A, 
IUT Tourcoing et IUT C) dans le cadre de 
l’enquête annuelle nationale effectuée 
sous la double autorité de l’Association des 
Directeurs d’IUT (ADIUT) et du Ministère de 
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche 
et de l’Innovation.

1 265 diplômés de la promotion 2018 ont 
été interrogés sur leur devenir au cours des 
30 mois suivant l’obtention de leur diplôme 
et sur leur situation au 1er décembre 2020. 
La collecte de données s’est déroulée par 
voie électronique et par téléphone entre 
décembre 2020 et mars 2021.

Le taux de réponse global à l’enquête est 
de 75%, ce qui représente 953 diplômés.

À la rentrée de septembre 2021, le Bachelor Universitaire de 
Technologie (BUT), délivré après 3 ans d’études, va remplacer le 
Diplôme Universitaire de Technologie. Ce nouveau diplôme doit 
permettre aux jeunes diplômés de s’insérer directement sur le 
marché du travail mais aussi de poursuivre en master ou dans 
d’autres formations de type école via des passerelles (ex. école 
d’ingénieur). Cette logique de poursuite d’études est, comme le 
montre une nouvelle fois l’enquête auprès des diplômés 2018, 
d’ores et déjà bien ancrée à l’issue du DUT. En effet, 85% de 
la promotion des diplômés de DUT ont poursuivi des études et 
60% ont obtenu un diplôme de niveau supérieur, tandis que 62% 
sont toujours en études à la date de l’enquête, c’est-à-dire au 1er 

décembre 2020.

Globalement, que les diplômés aient ou non obtenu un diplôme 
supérieur au DUT, leur insertion est relativement bonne (88%) et 
stable par rapport à la promotion précédente (89%). La qualité 
de l’insertion s’est améliorée avec une progression du taux 
d’emploi stable (71% contre 67% pour la promotion 2017) et 
de la part des emplois de niveau cadre (18% contre 16% pour 
2017) et de professions intermédiaires (61% contre 58% pour 
2017). De grandes disparités existent entre les spécialités, 
l’Informatique se distingue avec des taux bien au-
delà de la moyenne (95% de taux d’emploi 
stable, 58% d’emploi de niveau cadre et 
42% d’emplois de niveau profession 
intermédiaire).

OBSERVATOIRE 
DE LA DIRECTION 
DES FORMATIONS

ÉTUDES
& ENQUÊTES
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L’OFFRE DE FORMATION

LES CARACTÉRISTIQUES 
SOCIO-DÉMOGRAPHIQUES DES DIPLÔMÉS1 

Diplômés de DUT 2018 Effectif % Répondants Taux de 
réponse

Carrières juridiques 140 11% 107 76%

Carrières sociales 142 11% 102 72%

Chimie 77 6% 63 82%

Génie biologique 118 9% 97 82%

Génie électrique et informatique industrielle 68 5% 57 84%

Génie mécanique et productique 65 5% 54 83%

Gestion des entreprises et des administrations 168 13% 120 71%

Gestion logistique et transport 54 4% 37 69%

Information et communication 71 6% 49 69%

Informatique 125 10% 104 83%

Mesures physiques 43 4% 36 84%

Statistique et informatique décisionnelle 36 3% 31 86%

Techniques de commercialisation 158 13% 96 61%

Ensemble des DUT de l’Université de Lille 1265 100% 953 75%

Diplômés de DUT 2018 Effectif %

Sexe

Femmes 635 50%

Hommes 630 50%

Total 1265 100%

Nationalité  

Française 1207 95%

Étrangère 58 5%

Total 1265 100%

Origine 
géographique2

Métropole Européenne de Lille 444 35%

Autre Nord 293 23%

Pas-de-Calais 136 11%

Picardie 93 7%

Sous-total Hauts-de-France 966 76%

Île-de-France 46 4%

Reste de la France 210 17%

Étranger 42 3%

Total 1264 100%

Type de 
baccalauréat

Économique et social 368 29%

Littéraire 78 6%

Scientifique 529 42%

Technologique 226 18%

Professionnel 16 1%

Autres (équivalence, titres étrangers) 48 4%

Total 1265 100%

Régime de 
formation3

Formation initiale 1180 93%

Formation continue - Reprise d’études 85 7%

Total 1265 100%

Formation en 
alternance

DUT en alternance 126 10%

DUT hors alternance 1139 90%

Total 1265 100%

1 Les données proviennent du fichier scolarité.
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.

Les 1 265 diplômés de DUT en 2018 se répartissent 
dans 13 départements de formation de manière assez 
hétérogène : les DUT Gestion des entreprises et des 
administrations et Techniques de commercialisation 
sont les plus nombreux (chacun représente 13% 
de l’ensemble des DUT). A l’opposé, les diplômés 
de Statistique et informatique décisionnelle ne 
représentent que 3% de l’ensemble.
Le taux de réponse à l’enquête varie de 61% en 
Techniques de commercialisation à 86% en Statistique 
et informatique décisionnelle, il est de 75% au global.

Au global, les DUT de l’Université de Lille accueillent  
autant de femmes que d’hommes.
95% des diplômés sont de nationalité française.
76% sont issus de la région Hauts-de-France, dont 35% 
de la Métropole Européenne de Lille. 3% viennent de 
l’étranger.
77% des diplômés sont issus d’un baccalauréat général 
avec une prédominance de la filière scientifique (42%). 
Seuls 18% des diplômés de DUT ont un baccalauréat 
technologique, 1% un baccalauréat professionnel.
La majorité des diplômés (93%) a suivi son DUT dans le 
cadre d’une formation initiale.
10% des diplômés ont choisi de suivre leur DUT en 
alternance (contrat de professionnalisation ou en 
apprentissage).

Taux de féminisation 

50%

Source : Enquête sur le devenir des diplômés de DUT, promotion 2018 - ODiF - Université de Lille

Source : Enquête sur le devenir des diplômés de DUT, promotion 2018 - ODiF - Université de Lille

étudiants 
diplômés d’un DUT 
à l’Université de Lille en 2018

1 265
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LES PARCOURS D’ÉTUDES 
POST-DUT

Diplômés de DUT 2018
% de 

femmes
% de bac. 

techno
% inscrits 
FC - RE

% d’alter-
nants

Carrières juridiques 79% 24% 4% 5%

Carrières sociales 74% 26% 14% -

Chimie 57% 5% 4% 10%

Génie biologique 69% 15% 12% -

Génie électrique et informatique industrielle 9% 18% 1% 3%

Génie mécanique et productique 11% 11% 3% 26%

Gestion des entreprises et des administrations 58% 18% 7% 15%

Gestion logistique et transport 24% 15% 15% 28%

Information et communication 77% 18% 1% -

Informatique 8% 16% 10% 2%

Mesures physiques 28% 2% - 7%

Statistique et informatique décisionnelle 28% 3% - 17%

Techniques de commercialisation 53% 26% 4% 25%

Ensemble des DUT de l’Université de Lille 50% 18% 7% 10%

LES CARACTÉRISTIQUES DES DIPLÔMÉS PAR SPÉCIALITÉ DE DUT

La moitié des diplômés de DUT sont des 
femmes, mais des différences apparaissent 
au sein des spécialités : les DUT Carrières 
juridiques et Information et communication 
accueillent plus de trois quarts de femmes, 
alors qu’en Informatique et en Génie 
électrique et informatique industrielle, elles 
représentent moins de 10%.
La part de diplômés titulaires d’un bac 
technologique varie également selon les 
formations : elle est très faible en Mesures 
physiques (2%), alors qu’elle est de 26% 
en Carrières sociales et en Techniques de 
commercialisation.
Si les diplômés en formation continue 
ou en reprise d’études représentent 
15% en Gestion logistique et transport, 
leur proportion est nulle dans plusieurs 
spécialités.
C’est en Gestion logistique et transport que 
la part des alternants est la plus importante 
(28%).

A l’issue de leur DUT, 77% des diplômés choisissent de poursuivre immédiatement leurs études, alors 
que 8% le font de manière différée (en 2019/2020 ou en 2020/2021).
La poursuite d’études est inégale selon la spécialité suivie : la poursuite d’études immédiate fluctue de 62% 
en Informatique à 94% en Statistique et informatique décisionnelle. La poursuite différée est nulle dans cette 
spécialité et atteint un maximum (24%) en Techniques de commercialisation.
Plus de la moitié des diplômés poursuit ses études pendant les 3 ans suivant le DUT, 15% des diplômés ne 
reprennent pas d’étude, ni immédiatement, ni de manière différée.

Année 2018/2019 Année 2019/2020 Année 2020/2021

Diplômés DUT 2018
(N=953 

répondants)

Poursuites d’études 
immédiates

77%

Pas de poursuite d’études 
immédiates

(insertion potentielle 
immédiate)

23%

Poursuites d’études 
54%

Pas de poursuites 
d’études 

5%

Reprises d’études 
3%

Pas de reprise d’études
15%

Poursuites d’études 
4%

Pas de poursuites d’études
2%

Reprises d’études 
2%

Pas de reprise d’études
15%

Poursuites d’études 

59%

Pas de poursuites 
d’études

18%

Reprises d’études

6%

Pas de reprise d’études

17%

QUELS SONT LES DIFFÉRENTS PARCOURS D’ÉTUDES APRÈS LE 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 953 individus, et 
non celui de l’ensemble de la population qui est de 1 265 diplômés (cf. 
présentation de l’enquête, page 1).

Source : Enquête sur le devenir des diplômés de DUT, promotion 2018 - ODiF - Université de Lille

Source : Enquête sur le devenir des diplômés de DUT, promotion 2018 - ODiF - Université de Lille

85% DES DIPLÔMÉS 
ONT POURSUIVI 
OU REPRIS LEURS 
ÉTUDES
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LES POURSUITES D’ÉTUDES POST-DUT

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

NB : Lorsque les 
effectifs sont trop 
faibles pour être si-
gnificatifs (<30), 
la répartition en 
effectif est don-
née à titre indicatif.
ns : effectif < 5

LE TYPE DE POURSUITES D’ÉTUDES IMMÉDIATES
Pas de 

poursuite 
d’études 
immé-
diates

Poursuites d’études en 2018/2019

Diplômés de DUT 2018

Licence 
générale 

(L3)

Licence 
pro. Écoles Diplôme 

d’État Autres 1 Total

Carrières juridiques 16% 30% 37% 3% - 14% 100%

Carrières sociales 30% 23% 11% - 27% 9% 100%

Chimie 11% 25% 27% 26% - 11% 100%

Génie biologique 26% 14% 28% 20% - 12% 100%

Génie électrique et informatique industrielle 9% 11% 23% 54% - 3% 100%

Génie mécanique et productique 9% 11% 11% 56% - 13% 100%

Gestion des entreprises et des administrations 19% 44% 11% 12% - 14% 100%

Gestion logistique et transport 27% 11% 32% 11% - 19% 100%

Information et communication 25% 20% 20% 25% - 10% 100%

Informatique 38% 30% 10% 22% - - 100%

Mesures physiques 14% 8% 11% 56% - 11% 100%

Statistique et informatique décisionnelle 6% 10% 52% 32% - - 100%

Techniques de commercialisation 34% 18% 10% 15% - 23% 100%

Ensemble des répondants 23% 23% 20% 20% 3% 11% 100%

C’est en L3 que les diplômés de 
DUT poursuivent majoritairement 
(23%) en 2018-2019, viennent 
ensuite la licence professionnelle 
(20%) et les formations en école 
(20%).

LES POURSUITES D’ÉTUDES APRÈS LE DUT SELON LA SPÉCIALITÉ

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

Ensemble

Techniques de commercialisation

Statistique et informatique décisionnelle

Mesures physiques

Informatique

Information, communication

Gestion logistique et transport

Gestion des entreprises et des administrations

Génie mécanique et productique

Génie électrique et informatique industrielle

Génie biologique

Chimie

Carrières sociales

Carrières juridiques 24% 17% 51% 8%

30% 21% 26% 23%

21% 5% 68% 6%

22% 9% 47% 22%

21% 5% 67% 7%

17% 12% 62% 9%

22% 16% 38% 24%

14% 12% 57% 17%

10% 3% 52% 35%

6% 11% 75% 8%

23% 58% 6%

18%
13%

48% 10%

19%

24%

54% 15%12%

9% 11% 74% 6%

Source : Enquête sur le devenir des 
diplômés de DUT, promotion 2018 - 
ODiF - Université de Lille

Source : Enquête sur le devenir des diplômés de DUT, promotion 2018 - ODiF - Université de Lille

Une année d’études post-DUT

Deux années d’études post-DUT

Trois années d’études post-DUT

Aucune année d’études post-DUT

LES LIEUX DE POURSUITES D’ÉTUDES IMMÉDIATES

Diplômés de DUT 2018

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 55% 12% 9% - 2% 78% 22% - 100%

Carrières sociales 77% 3% 1% 3% - 84% 16% - 100%

Chimie 59% - 4% - - 63% 37% - 100%

Génie biologique 47% 6% 1% 4% 8% 66% 31% 3% 100%

Génie électrique et informatique industrielle 44% 4% 13% 8% 4% 73% 27% - 100%

Génie mécanique et productique 12% 14% 23% - 2% 51% 47% 2% 100%

Gestion des entreprises et des administrations 62% 27% 3% - - 92% 7% 1% 100%

Gestion logistique et transport 12 9 - ns - 22 5 - 27

Information et communication 33% 24% - - 8% 65% 35% - 100%

Informatique 58% 23% 5% 5% 3% 94% 6% - 100%

Mesures physiques 32% 13% 20% - 3% 68% 32% - 100%

Statistique et informatique décisionnelle 26 ns ns - - 28 ns - 29

Techniques de commercialisation 44% 27% - 3% - 74% 13% 13% 100%

Ensemble des répondants 52% 14% 6% 2% 2% 76% 22% 2% 100%

76% des diplômés poursuivant leurs études l’année post-DUT s’inscrivent dans un établissement de 
la région Hauts-de-France. La réinscription se fait majoritairement à l’Université de Lille (52%). 

Source : Enquête sur le devenir des diplômés de DUT, promotion 2018 - ODiF - Université de Lille
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LES DIPLÔMES VALIDÉS DE NIVEAU SUPÉRIEUR AU DUT

Licence Licence pro. Diplôme d'école Diplôme d'État Autre

0 20 40 60 80 100

Carrières juridiques 77%

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

66%

60%

68%

71%

59%

61%

32%

13%

81%

65%

63%

45%

25%

35%

24%

29%

32%

11%

52%

8%

22%

30%

8%

13%

19%

27%

38%

21%

52%

14%

10%

22%

33%

15%

13%

21%

28%

30%

11%

6%

3%

4%

9%

2%

5%

16%

2%

10%

8%

1%

3%

4%

28%

28%

17%

3%

6%

17% 23%

3%

La poursuite d’études diffère selon la spécialité 
suivie.

En Mesures physiques et en Génie mécanique et 
productique, trois quarts des diplômés choisissent de 
poursuivre des études longues (3 années d’études 
post-DUT), en écoles (56% des diplômés de chaque 
spécialité), la poursuite d’études hors région Hauts-de-
France y est plus élevée qu’au global, notamment chez 
les diplômés de Génie mécanique et productique (49% 
contre 24% au global). La validation d’un diplôme 
de niveau supérieur dans ces spécialités est faible 
(respectivement 25% et 28% contre 60% au global). 
Ces diplômés étant inscrits dans un cycle d’études 
longues, leur poursuite d’études est encore en cours 
au moment de l’enquête.

Le parcours des diplômés de Carrières sociales est 
très différent, lorsqu’ils reprennent leurs études c’est 
le plus souvent pour une seule année. 27% de ces 
diplômés s’inscrivent en diplôme d’État, principalement 
celui d’Éducateur spécialisé à l’IUT de Tourcoing, ce qui 
justifie, en partie, une poursuite d’études très élevée à 
l’Université de Lille pour ces diplômés (77%). Notons 
que 28% des diplômés de cette spécialité ont validé un 
diplôme d’État au moment de l’enquête.

35% des diplômés en Informatique arrêtent leurs études 
à l’issue du DUT (contre 15% en moyenne). Lorsqu’ils 
choisissent de poursuivre, c’est majoritairement en 
L3 (30%) et en région Hauts-de-France (94%). Leur 
trajectoire se rapproche des diplômés de Gestion 
des entreprises et des administrations, pour qui la 
poursuite d’études se fait également, en grande partie, 
en L3 (44%) et en région (92%). C’est en Gestion 
des entreprises et des administrations que la part de 
diplômés ayant validé un diplôme au 1er décembre 

2020 est la plus forte (81%), juste devant les diplômés 
de Carrières juridiques (77%).

Très peu de diplômés de Statistique et informatique 
décisionnelle s’insèrent dans la vie active 
immédiatement après l’obtention de leur DUT, la moitié 
d’entre eux poursuivent en licence professionnelle. Ils 
sont ainsi 52% à avoir obtenu ce diplôme au moment 
de l’enquête.

Techniques de commercialisation est la 2ème spécialité, 
après l’Informatique, où le taux de poursuite d’études 
immédiate est très en dessous de la moyenne (66% 
contre 77% au global), cependant, à l’inverse des 
diplômés d’Informatique, ils sont plus nombreux 
à poursuivre de manière différée. Les diplômés de 
Techniques de commercialisation se distinguent des 
autres diplômés par une poursuite plus importante à 
l’étranger (13% contre 2% au global).

23% des diplômés titulaires d’un baccalauréat 
technologique ne reprennent pas leurs études, que ce 
soit de manière immédiate ou de manière différée ce 
chiffre est de 13% pour les diplômés titulaires d’un 
baccalauréat général.

A l’issue de leur DUT en 2018, 27% des diplômés obtiennent une licence générale, 21% une licence 
professionnelle, 6% un diplôme d’école, 3% un diplôme d’État et 3% un autre diplôme. 

Source : Enquête sur le devenir des diplômés de DUT, promotion 2018 - ODiF - Université de Lille

60% DES DIPLÔMÉS 
ONT UN DIPLÔME DE 
NIVEAU SUPÉRIEUR 

AU DUT.
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LA SITUATION AU 1ER DÉCEMBRE 2020

LA SITUATION PRINCIPALE 
AU 1ER DÉCEMBRE 2020

Diplômés de DUT 2018
En emploi

En 
recherche 
d’emploi

En études Autres 1 Total Effectif des 
répondants

Situation 
inconnue 

(non 
répondants)

Carrières juridiques 32% 4% 60% 4% 100% 107 33

Carrières sociales 60% 6% 31% 3% 100% 102 40

Chimie 25% 5% 70% - 100% 63 14

Génie biologique 42% 4% 53% 1% 100% 97 21

Génie électrique et informatique industrielle 23% 5% 70% 2% 100% 57 11

Génie mécanique et productique 17% 2% 79% 2% 100% 54 11

Gestion des entreprises et des administrations 23% 2% 73% 2% 100% 120 48

Gestion logistique et transport 35% 13% 49% 3% 100% 37 17

Information et communication 31% 2% 67% - 100% 49 22

Informatique 41% 4% 55% - 100% 104 21

Mesures physiques 14% 5% 78% 3% 100% 36 7

Statistique et informatique décisionnelle 29% 3% 65% 3% 100% 31 5

Techniques de commercialisation 19% 5% 74% 2% 100% 96 62

Ensemble des répondants 32% 4% 62% 2% 100% 953 312

Effectif 305 41 589 18 953

Femmes 36% 4% 58% 2% 100% 468

Hommes 28% 4% 66% 2% 100% 485

Formation initiale 30% 4% 64% 2% 100% 891

Formation continue - Reprise d’études 66% 5% 26% 3% 100% 62

DUT sans diplôme de niveau supérieur 35% 5% 58% 2% 100% 380

DUT avec diplôme de niveau supérieur 30% 4% 64% 2% 100% 573

La majorité des diplômés (62%) est toujours en 
études 30 mois après l’obtention de leur diplôme. 
Ce chiffre est encore plus élevé que pour la promotion 
précédente3 (+5 points). On peut se demander si cette 
augmentation est, en partie, due à la crise sanitaire, 
certains étudiants ont-ils choisi de poursuivre ou de 
reprendre leurs études face à un avenir incertain ?
32% des diplômés sont en emploi, 4% en recherche 
d’emploi et 2% dans une autre situation.
Comme pour la poursuite d’études, la situation 
diffère selon les spécialités. En Génie mécanique et 
productique et en Mesures physiques, près de 80% des 
diplômés sont encore en études au 1er décembre 2020. 
Comme vu précedemment, ils ont choisi de poursuivre 
des études plus longues, en écoles, par exemple. 60% 
des diplômés de Carrières sociales sont en emploi, 
une bonne partie d’entre eux s’est insérée dans la vie 
active après avoir obtenu un diplôme d’État, une année 
après l’obtention de leur DUT.
66% des hommes sont encore en études au moment de 
l’enquête, contre 58% des femmes. Notons que la part 

des femmes est plus importante en Carrières sociales, 
spécialité où le taux d’emploi4 est plus élevé. Alors 
qu’elle est moins importante, parmi les spécialités où le 
taux de poursuite d’études est élevé (Génie mécanique 
et productique et Mesures physiques).
Les diplômés en formation continue ou en reprise 
d’études sont plus souvent en emploi (66% contre 
30% des diplômés de formation initiale), ce qui est 
la conséquence d’une expérience professionnelle 
antérieure et/ou en parallèle au DUT et d’une poursuite 
d’études moins importante.
64% des diplômés en possession d’un diplôme de 
niveau supérieur poursuivent encore leurs études, 
contre 58% pour les autres. Une bonne partie de 
ces diplômés ont obtenu une licence ou une licence 
professionnelle et sont aujourd’hui inscrits en master 
ou en école.
Poursuivant moins souvent leurs études, les diplômés 
issus d’un baccalauréat technologique sont plus 
souvent en emploi que ceux issus d’un baccalauréat 
général (44% contre 29%).

1 Au foyer, en période sabbatique, en formation hors enseignement supérieur...
2 Source : Enquête nationale sur le devenir des DUT 2017 - DGESIP - ADIUT.
3 Source : Études et enquêtes de l’ODiF n° 40 - décembre 2020 - Le devenir des diplômés de DUT de l’Université de Lille, promotion 2017.
4 (Diplômés en emploi / (diplômés en emploi + diplômés en recherche d’emploi + diplômés en études + diplômés dans une autre situation)) x 100

62% SONT TOUJOURS 
EN ÉTUDES

Contexte national 2 :

65% des diplômés 2017 sont toujours 
en études 30 mois après l’obtention 
du DUT et 28% sont en emploi.

Source : Enquête sur le devenir des diplômés de DUT, promotion 2018 - ODiF - Université de Lille
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NB : Lorsque les effectifs sont trop faibles pour être significatifs (<30), la répartition  
       en effectif est donnée à titre indicatif.
       ns : effectifs < 5

L’INSERTION PROFESSIONNELLE AU 1ER DÉCEMBRE 2020

LES DIPLÔMÉS EN ÉTUDES AU 1ER DÉCEMBRE 2020

Diplômés de DUT 2018
Taux 

d’insertion3
Taux de 

chômage4 Total

Carrières juridiques 90% 10% 100%

Carrières sociales 91% 9% 100%

Chimie 16 ns 19

Génie biologique 91% 9% 100%

Génie électrique et informatique industrielle 13 ns 16

Génie mécanique et productique 9 ns 10

Gestion des entreprises et des administrations 27 ns 29

Gestion logistique et transport 13 5 18

Information et communication 15 ns 16

Informatique 91% 9% 100%

Mesures physiques 5 ns 7

Statistique et informatique décisionnelle 9 ns 10

Techniques de commercialisation 18 5 23

Ensemble des répondants 88% 12% 100%

Femmes 89% 11% 100%

Hommes 87% 13% 100%

Formation initiale 87% 13% 100%

Formation continue - Reprise d’études 93% 7% 100%

DUT sans diplôme de niveau supérieur 89% 11% 100%

DUT avec diplôme de niveau supérieur 88% 12% 100%

Au 1er décembre 2020, 28% des diplômés encore en études sont en diplôme d’école, 25% en master et 
9% dans une autre formation. La tendance s’inverse, par rapport aux promotions précédentes : les diplômés 
de la promotion 20172 choisissaient davantage de s’inscrire en master (29%) plutôt qu’en école (20%).
Les différences entre spécialités subsistent, les formations en école sont privilégiées en Génie mécanique et 
productique et en Mesures physiques, alors que les diplômés de Gestion des entreprises et des administrations 
s’orientent vers un master.
Les diplômés en alternance durant leur DUT préparent plus souvent un diplôme d’école que les autres (61% 
contre 44% pour les autres).

Le taux d’insertion est stable par rapport à la 
promotion précédente2 (-1 point). Les effectifs étant 
très faibles pour la majorité des spécialités, il n’est 
pas possible de rentrer dans le détail.
Les femmes ont un taux d’insertion supérieur de deux 
points par rapport aux hommes.
Obtenir un diplôme de niveau supérieur n’a quasiment 
aucune influence sur le taux d’insertion (88% contre 
89% pour les diplômés sans diplôme de niveau 
supérieur).
Une différence notable existe entre l’insertion des 
diplômés en formation initiale pendant le DUT et 
les diplômés en formation continue ou en reprise 
d’études : 87% contre 93%, ce qui est dû en partie 
à l’expérience professionnelle acquise avant le DUT 
pour ces derniers.
Le taux d’insertion des diplômés titulaires d’un 
baccalauréat technologique est plus élevé de 3 points 
par rapport aux diplômés titulaires d’un baccalauréat 
général, rappelons qu’ils s’insèrent plus tôt dans la 
vie active, puisqu’ils poursuivent moins souvent des 
études. 

1 Licence générale, licence professionnelle, diplôme d’État, DU, diplômes étrangers...
2 Source : Études et enquêtes de l’ODiF n° 40 - décembre 2020 - Le devenir des 
diplômés de DUT de l’Université de Lille, promotion 2017.
3 (Diplômés en emploi / (diplômés en emploi + diplômés en recherche d’emploi)) *100.
4 (Diplômés en recherche d’emploi / (diplômés en emploi + diplômés en recherche 
d’emploi)) *100.

LE TAUX D’INSERTION 
EST DE 88%

Source : Enquête sur le devenir des diplômés de DUT, promotion 2018 - ODiF - Université de Lille

Source : Enquête sur le devenir des diplômés de DUT, promotion 2018 - ODiF - Université de Lille

Diplôme d'école Master Autre diplôme1

0% 20% 40% 60% 80%

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

15%

20%

27%

20%

12%

40%

16%

24%

25%

19%

35%

34%

25%28%

24%

29%

56%

29%

33%

16%

24%

67%

56%

25%
37%

9%

9%

16%

1%

10%

16%

9%
4%

8%

5%

10%

29%

31%

70%

53%

70%

80%

73%

48%

67%

55%

3%

64%

74%

62%

2%

78%

6%

1%

9%
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LES CONDITIONS D’EMPLOI

Au global, les conditions d’emploi des diplômés se sont 
améliorées par rapport à l’année précédente, avec une 
progression du taux d’emploi stable (71% contre 67% 
pour la promotion 20175), et la part des emplois de 
niveau cadre et PI (79% contre 74%). Le taux d’emploi 
à temps plein a lui aussi progressé de 4 points, il est 
de 92% pour la promotion 2018, il était de 88% pour 
celle de 2017. Il n’est pas possible de décrire en détail 
la qualité de l’insertion professionnelle des différentes 
spécialités, la majorité ayant un effectif inférieur à 30. 
Notons tout de même que les diplômés d’Informatique 
connaissent une excellente insertion avec 95% d’emploi 
stable (contre 71% en moyenne), 100% d’emplois de 
niveau cadre et PI (79% au global) et un emploi à 
temps plein pour l’ensemble des diplômés. 

La qualité d’insertion des femmes est nettement moins 
bonne que celle des hommes. Un écart de 20 points est 
observé entre le taux d’emploi stable des femmes et 
celui des hommes (respectivement 62% et 82%). Les 
hommes accèdent également plus fréquemment à un 
emploi de niveau cadre ou PI (86% contre 73% pour 
les femmes). 90% des femmes sont en emploi à temps 
plein, ce taux est un peu plus élevé chez les hommes 
(94%).

Les diplômés en formation continue ou en reprise 
d’études occupent plus souvent un emploi stable (+7 

points), ce qui peut s’expliquer par le fait qu’une partie 
de ces diplômés était déjà en emploi avant d’entrer 
en DUT. Le taux d’emploi de niveau cadre et PI de 
cette population est, à l’inverse, inférieur à celui des 
diplômés de formation initiale : 76% contre 79%.

Posséder un diplôme de niveau supérieur au DUT 
n’amène pas une plus grande stabilité d’emploi sur 
la période d’observation, bien au contraire, le taux 
d’emploi stable de ces diplômés est de 67%, alors qu’il 
est de 76% pour les diplômés n’ayant pas obtenu de 
diplôme de niveau supérieur. La part des emplois de 
niveau cadre est également plus bas pour les diplômés 
ayant obtenu un autre diplôme que le DUT (12% 
contre 25%). Ces constats peuvent s’expliquer par une 
poursuite d’études et une entrée plus tardive dans la 
vie active pour ces diplômés.

Les diplômés titulaires d’un baccalauréat général 
s’insèrent également plus tardivement dans la vie 
active que les diplômés titulaires d’un baccalauréat 
technologique, ce qui peut expliquer leur plus faible 
part d’emploi stable (68% contre 74%). À l’inverse, 
leur part des emplois de niveau cadre est plus élevée 
(20% contre 14%).

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° 40 - décembre 2020 - Le devenir des diplômés de DUT de l’Université de Lille, promotion 2017.

Diplômés de DUT 2018

Taux d’emploi 
stable1

Part des emplois 
de niveau 

cadre2

Part des emplois 
de niveau cadre 

et PI3

Taux d’emploi à 
temps plein4

Carrières juridiques 77% 9% 71% 90%

Carrières sociales 39% 3% 75% 81%

Chimie 12/16 ns 15/16 14/14

Génie biologique 61% 5% 85% 97%

Génie électrique et informatique industrielle 12/13 ns 11/13 12/12

Génie mécanique et productique 9/9 ns 9/9 ns

Gestion des entreprises et des administrations 16/26 5/27 15/27 21/23

Gestion logistique et transport 13/13 ns 10/13 10/11

Information et communication 12/15 ns 7/15 13/14

Informatique 95% 58% 100% 100%

Mesures physiques ns ns ns ns

Statistique et informatique décisionnelle 7/9 ns 7/9 7/8

Techniques de commercialisation 14/17 ns 13/18 13/15

Ensemble des répondants 71% 18% 79% 92%

Femmes 62% 10% 73% 90%

Hommes 82% 28% 86% 94%

Formation initiale 70% 18% 79% 91%

Formation continue - Reprise d’études 77% 17% 76% 95%

DUT sans diplôme de niveau supérieur 76% 25% 78% 89%

DUT avec diplôme de niveau supérieur 67% 12% 80% 94%

NB : Lorsque les effectifs sont trop faibles pour être significatifs (<30), les taux sont donnés à titre indicatif sous forme     
de fractions. Les numérateurs parfois légèrement différents pour une même formation s’expliquent par les non réponses à 
certaines questions, notamment pour le temps de travail.
ns : effectif < 5

Source : Enquête sur le devenir des diplômés de DUT, promotion 2018 - ODiF - Université de Lille
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Même si le faible effectif dans la majorité des spécialités demande à être prudent dans 
l’interprétation des résultats, le graphe montre une différence de qualité d’insertion entre les DUT 
secondaires et les DUT tertiaires, les premiers ayant une part des emplois de niveau cadre et  
PI plus élevés que les seconds.
Deux spécialités se distinguent avec une part des emplois de niveau cadre et PI et une stabilité d’emploi nettement 
supérieures à la moyenne : Génie mécanique et productique et Informatique.

Diplômés de DUT 2018
Salaire 
médian1

Sexe
Femmes 1546 €

Hommes 1704 €

Régime de 
formation

Formation initiale 1618 €

Formation continue - Reprise d’études 1675 €

Formation 
complémentaire

DUT sans diplôme de niveau supérieur 1642 €

DUT avec diplôme de niveau supérieur 1601 €

Stabilité 
d’emploi

Emploi stable 1700 €

Emploi non stable 1500 €

Employeur

Privé 1700 €

Public 1550 €

Associatif 1450 €

Niveau de 
l’emploi

Cadre 1935 €

Profession intermédiaire 1600 €

Employé/Ouvrier 1408 €

Ensemble des répondants 1618 €

30 mois après l’obtention du DUT, le revenu net mensuel médian des diplômés 2018 s’élève à 1 618 €, 
une augmentation de 39 euros par rapport à la promotion précédente2. De nombreux facteurs jouent sur le 
revenu.
Logiquement, le niveau de salaire fluctue fortement selon le niveau d’emploi, le revenu des cadres est supérieur 
de 335 € à celui des professions intermédiaires, lui-même supérieur de 192 € à celui des employés/ouvriers.
L’inégalité homme/femme évoquée précédemment se vérifie au niveau des revenus : un écart de 158 € est 
observé en faveur des hommes.
La stabilité d’emploi joue également sur le revenu, puisqu’un diplômé en emploi stable touche un revenu de 
1 700 €, alors que le revenu d’un diplômé en emploi précaire est de 1 500 €.
Occuper un emploi dans le secteur privé permet de toucher un revenu plus élevé (1 700€) que dans le secteur 
public (1 550 €) ou dans le secteur associatif (1 450 €).

* Effectif compris entre 10 et 29. 
Non significatif (effectif inférieur à 10) pour Génie mécanique et productique, Gestion 
logistique et transport, Mesures physiques et Statistique et informatique décisionnelle.

Contexte national :

À titre indicatif, le SMIC mensuel net au 1er 

décembre 2020 était de  1 219 € (source INSEE).

DUT secondaire

DUT tertiaire

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

Taux d’emploi stable

Carrières juridiques*
1 669 €

Informatique
1 850 € Ensemble des diplômés

1 618 €

Carrières sociales
1 448 € 

Chimie*
1 533 €

Génie biologique
1 555 €

Génie électrique 
et informatique 

industrielle*
1 713 €

Gestion des entreprises
et des adminstrations*

1 540 €

Information et 
communication*

1 518 €

Techniques de 
commercialisation*

2 000 €

Gestion logistique et 
transport*

Génie mécanique et 
productique*

Informatique

Carrières juridiques

Statistique et informatique 
décisionnelle*

Chimie*

Génie électrique et 
informatique industrielle*

Génie biologique

Gestion des entreprises et des 
administrations*

Carrières sociales

Information 
et communication* Techniques de

commercialisation*

Ensemble des DUT 2018

Source : Enquête sur le devenir des diplômés de DUT, promotion 2018 - ODiF - Université de Lille
La spécialité Mesures physiques n’est pas représentée car ses effectifs sont inférieurs à 5. 

Source : Enquête sur le devenir des diplômés de DUT, promotion 2018 - ODiF - 
Université de Lille

Source : Enquête sur le devenir des diplômés de DUT, promotion 2018 - ODiF - Université de Lille

1 La médiane sépare en deux la population : la moitié des diplômés en emploi à temps plein gagne moins de 1 618 € et l’autre moitié plus de 1 618 €.
2 Source : Études et enquêtes de l’ODiF n° 40 - décembre 2020 - Le devenir des diplômés de DUT de l’Université de Lille, promotion 2017.

Part des emplois de niveau cadre et PI
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LE SECTEUR D’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE DE L’EMPLOYEUR

Le secteur «Santé humaine et action sociale» a été le secteur le plus pourvoyeur d’emploi pour 
les diplômés de DUT 2018 (22%). Les diplômés DUT tertiaires se démarquent avec 26% en emploi dans 
ce secteur. Viennent ensuite les secteurs « Commerce, transports, hébergements et restauration » (17%) et 
« Information et communication » (14%). 3 diplômés de DUT secondaires sur 10 s’insèrent dans ce secteur.

QUI EST L’EMPLOYEUR ?

Le secteur privé est l’employeur majoritaire des diplômés de DUT (67%). Ce taux est encore plus élevé 
chez les hommes (74%), alors que les femmes exercent davantage dans le secteur public (20% contre 15% 
des hommes) ou le secteur associatif (18% contre 11% des hommes). En Carrières sociales, où la part des 
femmes est élevée, 6 diplômés sur 10 sont employés dans le secteur associatif (contre 15% de l’ensemble des 
diplômés). À l’inverse, en Informatique, 90% des diplômés travaillent dans le secteur privé, les hommes sont 
sur-representés dans cette spécialité (92%).

NB : Lorsque les effectifs sont trop faibles pour être significatifs (<30), les taux sont donnés à titre indicatif sous forme de fractions.
        La spécialité Mesures physiques n’est pas représentée car ses effectifs sont inférieurs à 5.
       ns : effectif < 5

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

Statistique et informatique décisionnelle

Techniques de commercialisation

Ensemble

71%

18%

14/16

58%

10/13

9/9

21/27

11/13

13/15

90%

7/9

17/18

67% 18%

ns

ns

5/27

ns

37%

ns

23%

23%

15%

59%

ns

ns

Privé Public Associatif

ns

ns

6%

5%

5%5%

Source : Enquête sur le devenir des diplômés de DUT, promotion 2018 - ODiF - Université de Lille

Source : Source : Enquête sur le devenir des diplômés de DUT, promotion 2018 - ODiF - Université de Lille

Diplômés de DUT 2018 DUT secondaires DUT tertiaires Ensemble des 
répondants

Santé humaine et action sociale 17% 26% 22%

Commerce, transports, hébergement et restauration 10% 22% 17%

Information et communication 29% 4% 14%

Industries 21% 6% 12%

Activités spécialisées, scientifiques et techniques 13% 9% 11%

Administration publique 3% 10% 7%

Enseignement 2% 7% 5%

Activités financières et d’assurance - 5% 3%

Activités de services administratifs et de soutien 1% 4% 3%

Arts, spectacles et activités récréatives 2% 2% 2%

Activités immobilières - 3% 2%

Autres 2% 2% 2%

Total 100% 100% 100%
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OÙ TRAVAILLENT LES DIPLÔMÉS DE DUT ?

Diplômés de DUT 2018
MEL Autre 

Nord
Pas-de-
Calais Picardie

Sous- total 
Hauts-de-

France

Île-de-
France

Autre 
région 

française
Étranger Total

Carrières juridiques 41% 6% 12% 3% 62% 15% 23% - 100%

Carrières sociales 39% 23% 7% - 69% 7% 21% 3% 100%

Génie biologique 37% 15% 20% 7% 79% 2% 19% - 100%

Information et communication 20% 13% 7% 7% 47% 26% 20% 7% 100%

Informatique 91% 2% - - 93% 5% - 2% 100%

Ensemble des répondants 53% 12% 7% 4% 76% 7% 15% 2% 100%

Effectifs 160 35 21 13 229 23 45 5 302

Les trois quarts des diplômés en emploi le sont dans la région Hauts-de-France.
La MEL emploie 53% des diplômés, ce taux atteint 91% en Informatique. L’Île-de-France regroupe 7% des 
emplois, taux plus élevé pour les diplômés de la spécialité Information et communication (26%). Les autres 
régions françaises accueillent 23% des diplômés de Carrières juridiques, contre 15% au global.  

NB : Seules les formations dont les effectifs sont significatifs sont représentés (>30).

Fait avec Philcarto * http://philcarto.free.fr

Effectif = 229

ZOOM SUR LES EMPLOIS RÉGIONAUX (PAR ZONE D’EMPLOI INSEE)

   %

Au sein de la région des Hauts-de-France, les emplois se répartissent très inégalement : 56% des 
emplois de la région sont concentrés dans la zone de Lille. 
Viennent ensuite la zone d’emploi de Roubaix-Tourcoing, avec 14% de la population et la zone de Dunkerque avec 
6%.

Dunkerque
5,7%

Calais
0,9%

Boulogne-sur-Mer
0,4%

Berck-Montreuil

Saint-Omer
1,3%

Flandre-Lys
1,7%

Roubaix - Tourcoing
14,4%

Lille
56,3%Béthune-Bruay

2,2%

Arras
1,7%

Lens-Hénin
2,6% Douai

1,7%

Valenciennes
3,1%

Maubeuge
0,9%Cambrai

1,3%

Amiens
1,3%

Roissy-
Sud-Picardie

1,3%

Abbeville

Peronne
Saint-Quentin

0,4%

La Thiérache
0,4%

Tergnier Laon
0,4%

Soissons
0,4%

Château-Thierry

Compiègne
1,3%

Beauvais

Vimeu

Fait avec Philcarto * http://philcarto.free.fr

Plus de 60%
De 5% à 50%

De 0,4% à 4%

0%

Source : Enquête sur le devenir des diplômés de DUT, promotion 2018 - ODiF - Université de Lille

Source : Enquête sur le devenir des diplômés de DUT, promotion 2018 - ODiF - Université de Lille
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QUEL EST LE PRINCIPAL MOYEN D’ACCÈS A 
L’EMPLOI ?

Internet est le 1er moyen d’accès à l’emploi des DUT, cela concerne plus d’un quart des diplômés. Le stage de DUT 
(ou contrat en alternance) permet à 21% des diplômés de s’insérer professionnellement. Viennent ensuite les 
relations personnelles ou professionnelles (17%) et les candidatures spontanées (11%).

L’ADÉQUATION FORMATION-EMPLOI

69% des diplômés en emploi estiment que leur emploi est en adéquation avec le niveau de leur DUT, 70% qu’il 
est en adéquation avec leur spécialité de DUT.

NB : Lorsque les effectifs sont trop faibles pour être significatifs (<30), les taux sont donnés à titre indicatif sous forme de fractions.
        La spécialité Mesures physiques n’est pas représentée car ses effectifs sont inférieurs à 5.

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

47%

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

Statistique et informatique décisionnelle

Techniques de commercialisation

Ensemble

70%
73%

13/16

66%
68%

6/13
8/13

8/9

14/24
14/25

9/13
8/13

12/15
10/15

81%

ns
7/8

15/18
13/16

69%
70%

52%

13/16

8/9

84%

Source : Enquête sur le devenir des diplômés de DUT, promotion 2018 - ODiF - Université de Lille

Source : Enquête sur le devenir des diplômés de DUT, promotion 2018 - ODiF - Université de Lille
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Interim
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Suite à un stage ou contrat lors de la
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Suite à un stage ou contrat lors des
études à l'IUT

Internet
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LES DIPLÔMÉS EN ALTERNANCE

LA SITUATION PRINCIPALE AU 1ER DÉCEMBRE 2020

LES INDICATEURS D’INSERTION PROFESSIONNELLE

Diplômés de DUT 2018
Taux d’insertion1 Taux de chômage2 Taux d’emploi 

stable3
Part des emplois de 
niveau cadre et PI4

Taux d’emploi à 
temps plein5

Revenu mensuel 
net médian

(primes incluses)6

DUT en alternance 87% 13% 26/27 21/27 24/25 1837€*

DUT hors alternance 88% 12% 68% 79% 91% 1602€

Ensemble des répondants 88% 12% 71% 79% 92% 1618€

LES POURSUITES D’ÉTUDES

Le taux de poursuite d’études totale est similaire chez 
les diplômés ayant poursuivi leurs études en alternance 
et les autres. Le constat est différent lorsqu’on 
s’intéresse à la poursuite d’études immédiate : 72% des 
diplômés en alternance ont poursuivi immédiatement 
leurs études, taux plus faible que pour les diplômés 
ayant effectué leur DUT hors alternance (78%). Les 
diplômés en alternance durant leur DUT choisissent 
davantage de poursuivre en licence professionnelle ou 
en école alors que les autres poursuivent plus souvent 
en licence générale.
30 mois après l’obtention de leur diplôme, 66% des 

diplômés en alternance sont encore en études, ce taux 
est un peu plus élevé que pour les autres diplômés (62%). 
Étant plus nombreux en poursuite d’études, le taux 
d’emploi n’est pas plus élevé chez les diplômés en 
alternance, contrairement à ce que l’on aurait pu 
attendre.
Que les diplômés aient été ou non en alternance durant 
leur DUT n’a pas d’incidence sur le taux d’insertion. La 
faiblesse des effectifs des alternants ne permet pas de 
parler plus en détail de la qualité de l’insertion.

Diplômés de DUT 2018

Poursuites 
d’études 

immédiates

Reprise 
d’études

Poursuites 
d’études 
totales

Effectif des 
répondants

Obtention 
d’un diplôme 

de niveau 
sup. au DUT

DUT en alternance 72% 12% 84% 94 84%

DUT hors alternance 78% 7% 85% 859 85%

Ensemble des répondants 77% 8% 85% 953 85%

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 1 837 € et l’autre moitié plus de 1 837 €.

NB : Lorsque les effectifs sont trop faibles pour être significatifs (<30), la répartition en effectif est donnée à titre indicatif.
* Effectif compris entre 10 et 29. 

Source : Enquête sur le devenir des diplômés de DUT, promotion 2018 - ODiF - Université de Lille

Source : Enquête sur le devenir des diplômés de DUT, promotion 2018 - ODiF - Université de Lille

Source : Enquête sur le devenir des diplômés de DUT, promotion 2018 - ODiF - Université de Lille

Rappel : 94 diplômés 2018 ont 
suivi leur DUT en alternance, ce qui 
représente 10% de l’ensemble.
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4%32% 62% 2%
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LES SPÉCIALITÉS DE DUT À OPTION

Diplômés de DUT 2018 Effectif Répondants Taux de 
réponse

Carrières 
sociales

Animation  sociale et socioculturelle 51 38 75%

Éducation spécialisée 73 48 66%

Gestion urbaine 18 16 16/18

Génie biologique

Analyses biologiques et biochimiques 51 41 80%

Diététique 23 19 19/23

Industries agroalimentaires et biologiques 44 37 84%

Gestion des 
entreprises et 
des 
administrations

Gestion comptable et financière 59 41 69%

Gestion des ressources humaines 34 26 76%

Gestion et management des organisations 75 53 71%

Information et 
communication

Communication des organisations 61 41 67%

Métiers du livre et du patrimoine 10 8 8/10

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.
        ns : effectif < 5

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

12/16 ns

Animation sociale et socioculturelle

Poursuites d'études immédiates Poursuites d'études différées

61%53% 8%

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

81%

63%

12/19

92%

73%

85%

78%

87%

68%

14/19

78%

100%

85%

6/8

6%

ns

5%

5%

15%

7%

92%

14/16

22/26 ns 24/26

5/8 ns

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

Source : Enquête sur le devenir des diplômés de DUT, promotion 2018 - ODiF - Université de Lille

Source : Enquête sur le devenir des diplômés de DUT, promotion 2018 - ODiF - Université de Lille
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LES INDICATEURS D’INSERTION PROFESSIONNELLE PAR OPTION

LA SITUATION PRINCIPALE PAR OPTION AU 1ER DÉCEMBRE 2020

Diplômés de DUT 2018
En emploi

En 
recherche 
d’emploi

En études Autres Total

Carrières 
sociales

Animation  sociale et socioculturelle 55% 5% 37% 3% 100%

Éducation spécialisée 73% 8% 17% 2% 100%

Gestion urbaine 5 - 10 ns 16

Génie biologique

Analyses biologiques et biochimiques 49% 2% 49% - 100%

Diététique 12 ns 6 - 19

Industries agroalimentaires et biologiques 24% 5% 68% 3% 100%

Gestion des 
entreprises et 
des 
administrations

Gestion comptable et financière 34% 2% 59% 5% 100%

Gestion des ressources humaines 7 - 19 - 26

Gestion et management des organisations 11% 2% 85% 2% 100%

Information et 
communication

Communication des organisations 25% 2% 73% - 100%

Métiers du livre et du patrimoine 5 - ns - 8

Diplômés de DUT 2018
Taux d’insertion1 Taux de 

chômage2
Taux d’emploi 

stable3
Part des emplois de 
niveau cadre et PI4

Taux d’emploi à 
temps plein5

Revenu mensuel 
net médian

(primes incluses)6

Carrières 
sociales

Animation  sociale et socioculturelle  21/23 ns 8/21 14/21 14/21 1442€

Éducation spécialisée 90% 10% 40% 91% 90% 1545€

Gestion urbaine 5/5 ns ns ns ns ns

Génie biologique

Analyses biologiques et biochimiques 20/21 ns 12/20 19/20 18/18 1700€

Diététique 12/13 ns 9/12 10/12 10/11 ns

Industries agroalimentaires et biologiques 9/11 ns ns 6/9 9/9 ns

Gestion des 
entreprises et 
des 
administrations

Gestion comptable et financière 14/15 ns 9/14 7/14 11/12 ns

Gestion des ressources humaines 7/7 ns 6/7 ns 5/5 ns

Gestion et management des organisations 6/7 ns ns ns 5/6 ns

Information et 
communication

Communication des organisations 10/11 1/11 8/10 6/10 9/10 ns

Métiers du livre et du patrimoine 5/5 ns ns ns ns 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 1 545 € et l’autre moitié plus de 
1 545 €.

NB : Lorsque les effectifs sont trop faibles pour être significatifs (<30), la répartition en effectif est donnée à titre indicatif.
ns : effectif < 5

NB : Lorsque les effectifs sont trop faibles pour être significatifs (<30), les taux sont donnés à titre indicatif sous forme de fractions. 
        ns : effectif < 5. 
        Pour le revenu : ns = Non significatif (effectif de diplômés inférieur à 10),  en italique : effectif compris entre 10 et 29.

Source : Enquête sur le devenir des diplômés de DUT, promotion 2018 - ODiF - Université de Lille

Source : Enquête sur le devenir des diplômés de DUT, promotion 2018 - ODiF - Université de Lille
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LES CHIFFRES CLÉS
DE L’INSERTION PROFESSIONNELLE
DIPLÔMÉS DE DUT PROMOTION 2018
EMPLOI 30 MOIS APRÈS L’OBTENTION DU DIPLÔME

REVENU NET MENSUEL 
médian (primes comprises) 
Femmes : 1 546 € 
Hommes : 1 704 €

TAUX D’INSERTION 
Femmes : 89% 
Hommes : 87% 

88% 79%

71%
1 618 €

ÉTUDES & ENQUÊTES
UNIVERSITÉ DE LILLE
OBSERVATOIRE DE LA DIRECTION DES 
FORMATIONS (ODiF)
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CONCEPTION GRAPHIQUE : 
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IMPRESSION : 
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PART DES EMPLOIS DE 
NIVEAU CADRE ET PI
Femmes : 73% 
Hommes : 86% 

TAUX D’EMPLOI STABLE 
Femmes : 62% 
Hommes : 82%

GLOSSAIRE DES SIGLES ET ACRONYMES

ADIUT : Association des Directeurs d’IUT
BTS : Brevet de Technicien Supérieur
BUT : Bachelor Universitaire de Technologie
CDI : Contrat à Durée Indéterminée
CJ : Carrières Juridiques
CS : Carrières Sociales
DCG : Diplôme de Comptabilité et de Gestion
DGESIP : Direction Générale pour l’Enseignement Supérieur et l’Insertion Pro.
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 Entreprises et des Administrations
GLT : Gestion Logistique et Transport
INSEE : Institut National de la Statistique et des Études Économiques
L : Licence
IUT : Institut Universitaire de Technologie
MEL : Métropole Européenne de Lille
MP : Mesures Physiques
NS : Non significatif
ODiF : Observatoire de la Direction des Formations
PI : Profession intermédiaire
RE : Reprise d’études
SMIC : Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance
STID : Statistique et Informatique Décisionnelle
TC : Techniques de Commercialisation


