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PrésentationCe document fournit pour chaque DUT de l’Université de Lille des informations concernant la situation professionnelle des 
diplômés 2018 au 1er décembre 2020, soit un peu plus de 2 ans après l’obtention de leur diplôme.

1 265 diplômés sont concernés, pour 20 diplômes de DUT. Le taux de réponse à l’enquête est de 75%. Seuls les 
répondants figurent dans les répertoires des emplois

Pour chaque fiche par diplôme, on trouve : 
- l’effectif des diplômés de la promotion, le taux de réponse à l'enquête;
- le tableau récapitulatif de la situation professionnelle à 2 ans : effectif en emploi (dont emploi stable et emploi non 
stable), en recherche d’emploi, en études, dans une autre situation,
- le répertoire des emplois exercés par les répondants en emploi, avec comme informations :   

• le régime de formation : les diplômés en formation initiale (FI) et les diplômés en formation continue ou 
en reprise d’études (FCRE). La formation initiale est définie par le critère d’âge (Moins de 26 ans l’année du 
diplôme) et par l’absence d’interruption d’études de 2 ans ou plus après le baccalauréat.
• l’intitulé d’emploi 
• les missions
• la catégorie d'emploi : cadre (ou indépendant, 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/ouvrier (ou personnel de catégorie C de la 
fonction publique)
• le type d'emploi : stable : CDI (Contrat à Durée Indéterminée), fonctionnaire ou stagiaire de la fonction 
publique, professions libérales ou indépendant

          non stable : CDD (Contrat à Durée Déterminée), contrat lié au doctorat, vacataire, 
intérimaire, intermittent du spectacle, pigiste, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation, emploi 
aidé, volontariat international
• le secteur de l'employeur : privé (entreprise privée ou emploi en tant qu'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 : Métropole Européenne de Lille, Hauts-de-France hors MEL, Nord sans précision, Île-de-
France, reste de la France, Étranger
• le revenu net en euros : il s'agit 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 DUT avant, pendant ou après le DUT obtenu en 2018

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

Vous pouvez vous référer également à la publication Études et enquêtes n°44                     https://odif.univ-lille.fr

https://odif.univ-lille.fr/etudes-et-enquetes/
https://odif.univ-lille.fr
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Département Carrières juridiques - Option Carrières juridiques

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE DUT
Département Carrières juridiques

Option Carrières juridiques
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 140

Taux de réponse : 76%

 Situation professionnelle
En emploi 62
En recherche d'emploi 4
En études 37
Autre situation 4
Total 107

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 27
Emploi non stable 35

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi Type d'emploi Secteur de

l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu
net en €

Autre diplôme
obtenu

FCRE Agent-e administratif-ve des finances publiques Gestion de la comptabilité d’un service des impôts des entreprises Employé ou
ouvrier Stable Public Administration publique Île-de-France 1750 Aucun

FCRE Assistant-e juridique Assistance d'avocats Employé ou
ouvrier Stable Privé Activités juridiques Métropole Européenne de

Lille 1788 Licence pro.

FCRE Assistant-e juridique Accueil physique et téléphonique, gestion des dossiers clients, rédaction d'actes et
correspondances, recouvrement, création de dossiers de plaidoirie Prof. interm. Stable Privé Activités juridiques Métropole Européenne de

Lille 1794 Aucun

FCRE Contrôleur-se allocataires Employé ou
ouvrier Stable Privé Administration publique Île-de-France 2367 Licence pro.

FCRE Manager conseiller-ère de vente Management d'équipe, conseil en vente et vente assistée, achat de collections et
gestion Prof. interm. Stable Privé Commerce Reste de la France 1425 Aucun

FCRE Notaire stagiaire (contrat en alternance) Instruction des dossiers, rédaction, formalités publicité des sociétés Cadre Non stable Privé Activités juridiques Métropole Européenne de
Lille

Temps
partiel Licence

FI Adjoint-e manager Management d'équipe Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole Européenne de
Lille 1967 Licence pro.

FI Agent-e des finances publiques (contrat en
alternance)

Employé ou
ouvrier Non stable Public Administration publique Hauts-de-France hors

MEL
Temps
partiel Licence

FI Assistant-e commercial-e
Accueil, renseignement et orientation du client - gestion et vérification de
l'administratif concernant les ventes et mises en vente des biens - assistance au
négociateur pour la mise en vente des biens

Employé ou
ouvrier Non stable Privé Activités immobilières Métropole Européenne de

Lille
Temps
partiel Licence pro.

FI Assistant-e de clerc de notaire Rédaction d’actes, contact clientèle Employé ou
ouvrier Non stable Privé Activités juridiques Hauts-de-France hors

MEL 1250 Licence

FI Assistant-e de gestion de patrimoine (contrat
en alternance)

Gestion de l'exploitation et de l'entretien du patrimoine immobilier de la structure,
gestion de l'exploitation et de la maintenance des bâtiments et de l'accessibilité des
bâtiments, suivi des travaux en position de maîtrise d'ouvrage en vue de
l'amélioration des bâtiments

Cadre Non stable Associatif Enseignement Reste de la France Temps
partiel Licence

FI Assistant-e de production (contrat en
alternance) Montage, booking d'artiste et post production Employé ou

ouvrier Non stable Privé Arts, spectacles et activités
récréatives Île-de-France Temps

partiel Aucun

FI Assistant-e juridique Gestion de procédure, d'agenda, de correspondances et téléphone Prof. interm. Stable Privé Activités juridiques Hauts-de-France hors
MEL 1270 Aucun

FI Assistant-e juridique Secrétariat, mise à jour de dossiers, accueil clients Prof. interm. Stable Privé Activités juridiques Métropole Européenne de
Lille 2000 Aucun

FI Assistant-e QSE (Qualité, Sécurité,
Environnement) (contrat en alternance)

Mise en conformité de la sécurité du site, gestion et amélioration des processus,
veille réglementaire, amélioration globale interne Cadre Non stable Privé Transport et entreposage Métropole Européenne de

Lille
Temps
partiel Licence pro.
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Département Carrières juridiques - Option Carrières juridiques

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi Type d'emploi Secteur de

l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu
net en €

Autre diplôme
obtenu

FI Assistant-e recrutement (contrat en alternance) Présélection téléphonique, gestion du maintien professionnel Prof. interm. Non stable Privé Édition presse
communication

Métropole Européenne de
Lille

Temps
partiel

Diplôme d'école
(bac + 3)

FI Assistant-e ressources humaines Employé ou
ouvrier Non stable Privé Activités de services

administratifs et de soutien Île-de-France 1900 Licence pro.

FI Assistant-e ressources humaines (contrat en
alternance) Rédaction de contrat de travail, entretien d'embauche Employé ou

ouvrier Non stable Privé Autres activités scientifiques
et techniques

Hauts-de-France hors
MEL

Temps
partiel Licence pro.

FI Assistant-e ressources humaines (contrat en
alternance) Recrutement et administration du personnel Prof. interm. Non stable Privé Construction Île-de-France Temps

partiel Licence pro.

FI Attaché-e commercial-e en gestion
patrimoniale (contrat en alternance) Relations clients Prof. interm. Non stable Privé Activités financières et

d'assurance
Hauts-de-France hors

MEL
Temps
partiel Licence pro.

FI Chargé de recouvrement (contrat en
alternance) NR Non stable Privé Santé humaine et action

sociale
Métropole Européenne de

Lille
Temps
partiel Licence pro.

FI Chargé-e de contentieux (contrat en
alternance) Gestion des impayés et des procédures à mettre en place de l'amiable au judiciaire Prof. interm. Non stable Public Activités immobilières Métropole Européenne de

Lille
Temps
partiel Aucun

FI Chargé-e de formation et relations sociales
(contrat en alternance) Organisation des formations, mise en place du temps de formation Cadre Non stable Privé Industrie Hauts-de-France hors

MEL
Temps
partiel Licence

FI Chargé-e de mission (contrat en alternance) Mission de gestion quotidienne d’un site, préparation des commissions de sécurité
et assemblées générales, saisie de facture et demande de devis Cadre Non stable Privé Activités immobilières Métropole Européenne de

Lille
Temps
partiel Licence pro.

FI Chargé-e de recouvrement Recouvrement de dettes Prof. interm. Non stable Privé Activités de services
administratifs et de soutien

Métropole Européenne de
Lille 1254 Licence pro.

FI Chargé-e de recouvrement amiable Gestion d'un portefeuille de clients en impayé immobilier, négociations, procès
judiciaire Prof. interm. Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole Européenne de

Lille 1679 Licence pro.

FI Chargé-e de recrutement (contrat en
alternance) Gestion administrative, recrutement, sélection Prof. interm. Non stable Privé Activités de services

administratifs et de soutien
Hauts-de-France hors

MEL
Temps
partiel Licence pro.

FI Chargé-e de recrutement (contrat en
alternance)

Employé ou
ouvrier Non stable Privé Activités de services

administratifs et de soutien Reste de la France Temps
partiel Licence pro.

FI Chargé-e de recrutement et de formation
(contrat en alternance)

Gestion de l'intégralité du processus de recrutement auprès de la population des
contrôleurs, mise en place de formation Cadre Non stable Public Transport et entreposage Métropole Européenne de

Lille
Temps
partiel

Diplôme d'école
(bac + 3)

FI Chargé-e de ressources humaines (contrat en
alternance)

Gestion du personnel (réclamation, aide au personnel, contrat), gestion de
l'accidentologie Cadre Non stable Public Transport et entreposage Hauts-de-France hors

MEL
Temps
partiel Licence pro.

FI Chargé-e de ressources humaines (contrat en
alternance) Recrutement, formation de salariés, gestion administrative du personnel Prof. interm. Non stable Privé Transport et entreposage Métropole Européenne de

Lille
Temps
partiel Licence pro.

FI Clerc d’huissier-ère Suivi de dossiers de recouvrement : actes, courriers, relances Prof. interm. Stable Privé Activités juridiques Hauts-de-France hors
MEL 1250 Aucun

FI Clerc d’huissier-ère Recouvrement amiable et judiciaire, gestion des procédures civiles et des
procédures civiles d’exécution Prof. interm. Stable Privé Activités juridiques Île-de-France 1459 Licence pro.

FI Clerc de notaire Gestion de dossiers, rédaction d'actes Prof. interm. Stable Privé Activités juridiques Hauts-de-France hors
MEL 1767 Licence pro.

FI Clerc de notaire (contrat en alternance) Réception des clients, rédaction d'actes notariés, conseil Prof. interm. Non stable Privé Activités juridiques Hauts-de-France hors
MEL

Temps
partiel Aucun

FI Commercial-e automobile Projet de vente, reprise et financement Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole Européenne de
Lille 2208 Aucun

FI Conseiller-ère clientèle patrimoniale (contrat en
alternance) Conseil, finance, service Prof. interm. Non stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole Européenne de

Lille
Temps
partiel Licence

FI Conseiller-ère en immobilier Évaluation de la valeur d’un bien, recherche d'acquéreurs, visites Prof. interm. Stable Privé Activités immobilières Hauts-de-France hors
MEL NR Licence pro.

FI Contrôleur-se de gestion (contrat en
alternance)

Contrôle des dépôts de certificat d’économie d’énergie, gestion des factures pour la
comptabilité, mise en place du logiciel Prof. interm. Non stable Privé Commerce Île-de-France Temps

partiel Licence pro.

FI Contrôleur-se des finances publiques Prof. interm. Stable Public Administration publique Île-de-France NR Licence

FI Coordinateur-trice médico-social-e Maîtresse de maison du site, accueil et renseignement des usagers, responsable
d'un service Prof. interm. Stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Métropole Européenne de

Lille 1700 Licence pro.

FI Éducateur-trice spécialisé-e (contrat en
alternance) Accompagnement d'enfants placés en famille d'accueil ou en foyer Prof. interm. Non stable Public Administration publique Métropole Européenne de

Lille
Temps
partiel Licence pro.

FI Exploitant-e Optimisation des véhicules, transport de marchandises Prof. interm. Stable Privé Transport et entreposage Reste de la France 1783 Aucun
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Département Carrières juridiques - Option Carrières juridiques

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
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.
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au DUT avant, pendant ou après le DUT de l'année 2018
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi Type d'emploi Secteur de

l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu
net en €

Autre diplôme
obtenu

FI Gérant-e d'un magasin Gestion et conseil aux clients Cadre Stable Privé Commerce Hauts-de-France hors
MEL NR Licence pro.

FI Gestionnaire Budget, commande de matériel, facture Prof. interm. Non stable Public Enseignement Reste de la France 1215 Licence

FI Gestionnaire immobilier (contrat en alternance) Gestion du patrimoine, captation de logement, quittancement Employé ou
ouvrier Non stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France hors

MEL
Temps
partiel Licence pro.

FI Gestionnaire locatif-ve Gestion financière, technique et courante des locataires et propriétaires Employé ou
ouvrier Stable Privé Activités immobilières Reste de la France 1625 Licence pro.

FI Gestionnaire locatif-ve Prospection de locataires, publicité des biens Prof. interm. Stable Privé Activités immobilières Métropole Européenne de
Lille 1658 Aucun

FI Gestionnaire magasin et couturière Couture et gestion de la boutique Employé ou
ouvrier Non stable Associatif Autres activités de services Métropole Européenne de

Lille
Temps
partiel Aucun

FI Gestionnaire recouvrement Recherche de solutions de recouvrement aux impayés des clients Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole Européenne de
Lille 1725 Licence pro.

FI Gestionnaire sinistre automobile Prof. interm. Non stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole Européenne de
Lille 1300 Licence pro.

FI Gestionnaire technique de comptabilité (contrat
en alternance) Rédaction des contrats Prof. interm. Non stable Privé Construction Métropole Européenne de

Lille
Temps
partiel Licence pro.

FI Greffier-ère Prof. interm. Stable Public Administration publique Reste de la France 1560 Licence

FI Greffier-ère Audiences, gestion des dossiers Prof. interm. Stable Public Administration publique Hauts-de-France hors
MEL 1704 Licence

FI Hôte-sse Gestion de la logistique du site, accueil physique, traitement du courrier entrant et
sortant

Employé ou
ouvrier Non stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole Européenne de

Lille
Temps
partiel Licence

FI Juriste (contrat en alternance) Montage de dossiers disciplinaires et gestion de la relation sociale Cadre Non stable Public Transport et entreposage Métropole Européenne de
Lille

Temps
partiel

Diplôme d'école
(bac + 3)

FI Professeur-e des écoles Enseignement en classes de maternelle Cadre Stable Public Enseignement Reste de la France 1500 Licence

FI Régleur-se sinistre en dommage ouvrage
(contrat en alternance)

En charge des sinistres en construction : indemnisation et recours à la partie
adverse Prof. interm. Non stable Privé Activités financières et

d'assurance Île-de-France Temps
partiel Licence pro.

FI Responsable ressources humaines (contrat en
alternance) Accompagnement de personnel, recrutement, suivi des employés Cadre Non stable Privé Industrie Métropole Européenne de

Lille
Temps
partiel Licence

FI Secrétaire Accueil téléphonique et physique, suivi des dossiers (de la création jusqu'à
l'archivage), classement et archivage

Employé ou
ouvrier Stable Privé Activités juridiques Reste de la France NR Licence pro.

FI Sous-officier Prof. interm. Stable Public Administration publique Reste de la France 1500 Aucun

FI Cadre Stable Public Administration publique NR NR Aucun
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Département Carrières sociales - Option Animation sociale et socio-culturelle

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE DUT
Département Carrières sociales

Option Animation sociale et socio-culturelle
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 51

Taux de réponse : 75%

 Situation professionnelle
En emploi 21
En recherche d'emploi 2
En études 14
Autre situation 1
Total 38

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 8
Emploi non stable 13

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi Type d'emploi Secteur de

l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu
net en €

Autre diplôme
obtenu

FCRE Animateur-trice socio-culturel-le Animations diverses pour les adultes et les familles Prof. interm. Stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Métropole
Européenne de Lille 1399 Aucun

FCRE Animateur-trice socio-culturel-le Gestion des pauses méridiennes, animation durant les vacances
scolaires, gestion de la garderie du soir Prof. interm. Non stable Public Administration publique Reste de la France Temps

partiel Aucun

FCRE Assistant-e d'éducation Permanences, gestion des absences des élèves et des temps
périscolaires

Employé ou
ouvrier Non stable Public Enseignement Reste de la France 1236 Aucun

FCRE Éducatrice spécialisée Lutte contre le décrochage scolaire Prof. interm. Stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Métropole
Européenne de Lille 1406 Licence

FCRE Mandataire judiciaire délégué-e à la
protection des majeurs Accompagnement de personnes sous mesure de protection Prof. interm. Non stable Associatif Santé humaine et action

sociale Reste de la France 1850 Licence pro.

FCRE Prof. interm. Non stable Public Administration publique Hauts-de-France hors
MEL 1432 Aucun

FI Adjoint-e territorial-e d'animation Encadrement d'un groupe d'enfants, construction de projet
pédagogique, organisation des temps périscolaires

Employé ou
ouvrier Non stable Public Administration publique Reste de la France Temps

partiel Aucun

FI Agent-e logistique Préparation de commandes Employé ou
ouvrier Non stable Privé

Activités de services
administratifs et de

soutien
Hauts-de-France hors

MEL 1240 Aucun

FI Aide-ménagère Employé ou
ouvrier Stable Privé Santé humaine et action

sociale Reste de la France Temps
partiel Aucun

FI Animateur-trice

Animation, revalidation cognitive et sorties organisées auprès des
résidents en individuel, en groupe d'affinité ou en groupe de capacité -
relationnel avec les résidents, les familles et maintien de liens sociaux
entre les résidents et leurs familles – gestion de la vie quotidienne des
résidents : transfert de chambre, papiers à remplir, gestion des arrivées,
départ et décès, décoration de l'établissement

Prof. interm. Non stable Public Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France hors
MEL 1500 BTS

FI Animateur-trice de prévention des
nouveaux usages

Intervention dans les milieux festifs, formation, dépistage VIH (Virus de
l'Immunodéficience Humaine) Prof. interm. Stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Métropole

Européenne de Lille 1767 BTS

FI Assistant-e pédagogique polyvalent-e Suivi des élèves, création contenu pédagogique, corrections Prof. interm. Non stable Privé Enseignement Hauts-de-France hors
MEL 1445 Licence pro.
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Département Carrières sociales - Option Animation sociale et socio-culturelle

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
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.
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au DUT avant, pendant ou après le DUT de l'année 2018
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi Type d'emploi Secteur de

l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu
net en €

Autre diplôme
obtenu

FI Auxiliaire de vie

Accompagnement dans les gestes de la vie quotidienne des personnes
âgées, et/ou en situation de handicap et/ou dépendantes (aide à la
toilette, habillage, repas, courses, ménage) à domicile ou en structure
collective - accompagnement en extérieur (rendez-vous médicaux,
visites, courses) - participation active au soutien moral et social des
personnes prises en charge

Employé ou
ouvrier Stable Privé Santé humaine et action

sociale
Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Aucun

FI Éducateur-trice Prof. interm. Non stable Associatif Santé humaine et action
sociale Reste de la France Temps

partiel Licence pro.

FI Éducateur-trice de prévention Entretien éducatif avec de jeunes consommateurs, animation d'ateliers
de prévention en milieu scolaire, maraudes Prof. interm. Stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Métropole

Européenne de Lille 1680 Aucun

FI Éducateur-trice spécialisé-e Accompagnement de jeunes adultes handicapés, éducation Prof. interm. Non stable Public Santé humaine et action
sociale Île-de-France 1440 Aucun

FI Éducateur-trice spécialisé-e Coordination de parcours pour l'insertion professionnelle des réfugiés,
accès au droit commun des réfugiés Prof. interm. Non stable Public Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France hors

MEL 1950 Licence pro.

FI Médiateur-trice numérique
Accueil des habitants - écoute de leurs besoins liés au numérique
(recherche d'emploi) - conception, développement et suivi de projets
numériques

Prof. interm. Stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France hors
MEL

Temps
partiel Aucun

FI Profession intermédiaire Surveillance, encadrement Prof. interm. Non stable Public Enseignement Reste de la France 1500 Aucun

FI Référent-e adjoin-te Gestion d'équipe et animation Employé ou
ouvrier Non stable Public Administration publique Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Aucun

FI Vendeur-se polyvalent-e Vente de produits, marketing, entretien du magasin, administratif Employé ou
ouvrier Stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 1255 Aucun
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Département Carrières sociales - Option Éducation spécialisée

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE DUT
Département Carrières sociales
Option Éducation spécialisée

Promotion 2018
Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 73

Taux de réponse : 66%

 Situation professionnelle
En emploi 36
En recherche d'emploi 4
En études 7
Autre situation 1
Total 48

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 14
Emploi non stable 22

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi Type d'emploi Secteur de

l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu
net en €

Autre diplôme
obtenu

FCRE Éducateur-trice spécialisé-e Accompagnement social et médiation scolaire Prof. interm. Non stable Associatif Santé humaine et
action sociale

Métropole
Européenne de Lille 1350 Diplôme d'État

(bac + 3)

FCRE Éducateur-trice spécialisé-e Protection des enfants accueillis, accompagnement des familles,
construction de projets personnalisés Prof. interm. Non stable Associatif Santé humaine et

action sociale
Métropole

Européenne de Lille 1600 Licence

FI Assistant-e d'éducation Gestion des absences, organisation de l'établissement, échanges
avec les familles

Employé ou
ouvrier Non stable Public Enseignement Métropole

Européenne de Lille 1286 Licence

FI Assistant-e d'éducation Gestion de la vie d'un internat Employé ou
ouvrier Stable Associatif Enseignement Reste de la France 1775 Diplôme d'État

(bac + 3)

FI Auxiliaire de vie Accompagnement dans la vie quotidienne, accompagnement à la
toilette et accompagnement spécial

Employé ou
ouvrier Stable Privé Santé humaine et

action sociale
Métropole

Européenne de Lille 1250 Diplôme d'État
(bac + 3)

FI Comptable Comptabilité, vente Cadre Stable Privé Arts, spectacles et
activités récréatives

Hauts-de-France
hors MEL 1858 Diplôme d'État

(bac + 3)

FI Consultant-e formations Accompagnement de personnes sans emploi Prof. interm. Stable Privé Enseignement Métropole
Européenne de Lille 1600 Licence

FI Éducateur-trice spécialisé-e Accompagnement quotidien Prof. interm. Non stable Associatif Santé humaine et
action sociale

Hauts-de-France
hors MEL 1236 Aucun

FI Éducateur-trice spécialisé-e Accompagnement de personnes qui ont peu de revenu, aide au
relogement Prof. interm. Non stable Associatif Santé humaine et

action sociale
Hauts-de-France

hors MEL 1250 Diplôme d'État
(bac + 3)

FI Éducateur-trice spécialisé-e Accompagnement de jeunes de 14 à 18 ans dans leur autonomie Prof. interm. Non stable Associatif Santé humaine et
action sociale

Hauts-de-France
hors MEL 1350 Diplôme d'État

(bac + 3)

FI Éducateur-trice spécialisé-e Accompagnement de jeunes adolescents en situation de handicap
léger en internat Prof. interm. Non stable Associatif Santé humaine et

action sociale
Hauts-de-France

hors MEL 1350 Diplôme d'État
(bac + 3)

FI Éducateur-trice spécialisé-e Développement de l'autonomie à domicile d'adultes en situation de
handicap Prof. interm. Non stable Associatif Santé humaine et

action sociale
Hauts-de-France

hors MEL 1380 Diplôme d'État
(bac + 3)

FI Éducateur-trice spécialisé-e Soutien, intervention à domicile, diminution des dangers pour
l'enfant, accompagnement éducatif Prof. interm. Stable Associatif Santé humaine et

action sociale
Hauts-de-France

hors MEL 1400 Diplôme d'État
(bac + 3)
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Département Carrières sociales - Option Éducation spécialisée

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi Type d'emploi Secteur de

l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu
net en €

Autre diplôme
obtenu

FI Éducateur-trice spécialisé-e
Mise en place de projets éducatifs, prise de traitement des
personnes à accueillir, partenariat avec les différents acteurs
accompagnant les personnes accueillies

Prof. interm. Stable Associatif Santé humaine et
action sociale

Métropole
Européenne de Lille 1430 Diplôme d'État

(bac + 3)

FI Éducateur-trice spécialisé-e Accompagnement au quotidien d'adultes en situation de
polyhandicap et troubles associés, coordination d'équipe Prof. interm. Stable Associatif Santé humaine et

action sociale Reste de la France 1440 Diplôme d'État
(bac + 3)

FI Éducateur-trice spécialisé-e Accompagnement de personnes en situation de polyhandicap Prof. interm. Non stable Associatif Santé humaine et
action sociale

Métropole
Européenne de Lille 1450 Diplôme d'État

(bac + 3)

FI Éducateur-trice spécialisé-e Aide au relogement et à la réinsertion, accompagnement aux
démarches administratives Prof. interm. Non stable Associatif Santé humaine et

action sociale
Hauts-de-France

hors MEL 1450 Licence

FI Éducateur-trice spécialisé-e Prévention, protection de l’enfance, soutien parental Prof. interm. Non stable Associatif Santé humaine et
action sociale Île-de-France 1500 Diplôme d'État

(bac + 3)

FI Éducateur-trice spécialisé-e Développement de l’autonomie Cadre Stable Privé Santé humaine et
action sociale

Métropole
Européenne de Lille 1500 Aucun

FI Éducateur-trice spécialisé-e Protection des personnes accueillies, accompagnement vers
l'autonomie dans la vie quotidienne Prof. interm. Stable Associatif Santé humaine et

action sociale
Hauts-de-France

hors MEL 1590 Diplôme d'État
(bac + 3)

FI Éducateur-trice spécialisé-e Développement de l'autonomie des personnes, apport d'éléments
de sécurité et de cadre nécessaire à la construction identitaire Prof. interm. Stable Associatif Santé humaine et

action sociale Île-de-France 1600 Aucun

FI Éducateur-trice spécialisé-e Prise en charge d'un public en situation de handicap Prof. interm. Stable Associatif Santé humaine et
action sociale Reste de la France 1600 Diplôme d'État

(bac + 3)

FI Éducateur-trice spécialisé-e Accès au droit, relogement, accès à l’emploi Prof. interm. Non stable Associatif Santé humaine et
action sociale

Métropole
Européenne de Lille 1608 Licence

FI Éducateur-trice spécialisé-e Accompagnement et soutien d'enfants en situation difficile Prof. interm. Non stable Public Santé humaine et
action sociale

Métropole
Européenne de Lille 1608 Diplôme d'État

(bac + 3)

FI Éducateur-trice spécialisé-e
Accompagnement des jeunes placés par l’aide sociale à l’enfance
âgés de 16 à 18 ans dans : l'insertion scolaire et/ou
professionnelle, l'accès à des solutions d’hébergement, l'avancée
progressive vers l’autonomie

Prof. interm. Stable Associatif Santé humaine et
action sociale

Métropole
Européenne de Lille 1617 Diplôme d'État

(bac + 3)

FI Éducateur-trice spécialisé-e Accompagnements de jeunes adultes en situation de handicap Prof. interm. Non stable Associatif Santé humaine et
action sociale Reste de la France 1650 Licence

FI Éducateur-trice spécialisé-e
Accompagnement quotidien de jeunes porteurs de déficience
intellectuelle, gestion des projets individualisés d'accompagnement
à travers une ou plusieurs références, gestion de conflits avec ou
sans violence

Prof. interm. Non stable Associatif Santé humaine et
action sociale

Métropole
Européenne de Lille 1700 Diplôme d'État

(bac + 3)

FI Éducateur-trice spécialisé-e

Accueil des jeunes qui sont souvent primo arrivants, évaluation de
la situation afin de transmettre les informations aux référents ASE
(Aide Sociale à l'Enfance) et au juge des enfants (note d’arrivée,
bilan selon les semaines), accompagnement des jeunes dans le
quotidien

Prof. interm. Non stable Public Santé humaine et
action sociale

Métropole
Européenne de Lille 1710 Aucun

FI Éducateur-trice spécialisé-e Accompagnement socio-éducatif Prof. interm. Stable Associatif Santé humaine et
action sociale Île-de-France 1756 Diplôme d'État

(bac + 3)

FI Éducateur-trice spécialisé-e Accompagnement de personnes déficientes intellectuellement,
planification Prof. interm. Stable Associatif Santé humaine et

action sociale
Métropole

Européenne de Lille 2038 BTS

FI Éducateur-trice spécialisé-e Accompagnement social dans les démarches administratives, suivi
médical, relais avec les partenaires et le réseau Prof. interm. Non stable Public Santé humaine et

action sociale
Métropole

Européenne de Lille 2067 Licence

FI Éducateur-trice spécialisé-e Accompagnement de personnes en situation de handicap : projet
de vie, toilettes, repas Prof. interm. Non stable Privé Santé humaine et

action sociale Etranger Temps
partiel BTS

FI Éducateur-trice spécialisé-e Accompagnement de personnes en situation de handicap Prof. interm. Non stable Associatif Santé humaine et
action sociale

Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel

Diplôme d'État
(bac + 3)
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Département Carrières sociales - Option Éducation spécialisée

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
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.
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au DUT avant, pendant ou après le DUT de l'année 2018
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi Type d'emploi Secteur de

l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu
net en €

Autre diplôme
obtenu

FI Éducateur-trice spécialisé-e Accueil de familles (parents et enfants) pour des visites
médiatisées Prof. interm. Non stable Associatif Santé humaine et

action sociale
Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Aucun

FI Gestionnaire ressources humaines
(contrat en alternance)

Gestion administrative : contrat de travail, sortie, visites médicales ;
gestion de la paie : éléments variables, absences, primes ; gestion
de l'intérim

Employé ou
ouvrier Non stable Privé Industrie Reste de la France Temps

partiel Licence pro.

FI Moniteur-trice éducateur-trice Accompagnement de personnes en situation de handicap Prof. interm. Non stable Associatif Santé humaine et
action sociale

Hauts-de-France
hors MEL 1500 Aucun
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Département Carrières sociales - Option Gestion urbaine

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
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.
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au DUT avant, pendant ou après le DUT de l'année 2018
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE DUT
Département Carrières sociales

Option Gestion urbaine
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 18

Taux de réponse : 89%

 Situation professionnelle
En emploi 6
En études 9
Autre situation 1
Total 16

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 2
Emploi non stable 4

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi Type d'emploi Secteur de

l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu
net en €

Autre diplôme
obtenu

FCRE Assistant-e d'éducation Surveillance des élèves, aide aux devoirs, transmission d'informations Employé ou
ouvrier Non stable Public Administration publique Hauts-de-France hors

MEL 1096 Aucun

FI Agent-e social-e
Accompagnement social : insertion par le logement, ouverture de droits
sociaux, relogement des personnes sinistrées suite à une évacuation de
leur logement

Employé ou
ouvrier Non stable Associatif Santé humaine et action

sociale Reste de la France 1244 Licence pro.

FI Animateur-trice périscolaire Animation, sécurité des enfants Employé ou
ouvrier Stable Associatif Arts, spectacles et

activités récréatives Reste de la France Temps
partiel Licence pro.

FI Chargé-e d'accueil Standard téléphonique, accueil physique, tâches administratives Employé ou
ouvrier Stable Privé Activités immobilières Hauts-de-France hors

MEL 1282 Aucun

FI Chargé-e de projet formation (contrat en
alternance)

Sourcing, suivi pédagogique et administratif des apprenants, insertion
professionnelle Prof. interm. Non stable Privé Enseignement Reste de la France Temps

partiel Licence

FI Volontaire service civique Vente au sein d'une friperie, accueil téléphonique et visites aux
personnes âgées

Employé ou
ouvrier Non stable Associatif Santé humaine et action

sociale Etranger 550 Diplôme d'État
(bac + 3)
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Département Chimie - Option Chimie

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE DUT
Département Chimie

Option Chimie
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 77

Taux de réponse : 82%

 Situation professionnelle
En emploi 28
En recherche d'emploi 3
En études 32
Total 63

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 12
Emploi non stable 16

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi Type d'emploi Secteur de

l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu
net en €

Autre diplôme
obtenu

FCRE Technicien-ne chimiste Prélèvement d'échantillon puis analyse en laboratoire Prof. interm. Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Île-de-France 1900 Licence

FCRE Technicien-ne de laboratoire Détermination des quantités agroalimentaires, rendu de résultats Prof. interm. Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Reste de la France 1354 Aucun

FI Agent spécialisé police technique et
scientifique

Recherche de traces et indices, signalisation de mis en cause,
révélation physico-chimique de traces

Employé ou
ouvrier Stable Public Administration publique Hauts-de-France hors

MEL 1900 Licence

FI Animateur-trice sécurité (contrat en
alternance) Évaluation et maîtrise du risque chimique Prof. interm. Non stable Privé

Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Reste de la France Temps

partiel Licence

FI Apprenti production/qualité (contrat en
alternance) Qualité, production NR Non stable Privé Industrie Reste de la France Temps

partiel Autre DUT

FI Assistant-e ingénieur-e opérationnel-le
(contrat en alternance) Gestion qualité, documentation aiguilles et presses injection Prof. interm. Non stable Privé Industrie Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Aucun

FI Assistant-e qualité Analyse chimiques d'huiles minérales Prof. interm. Non stable Privé Industrie Île-de-France 1917 Licence pro.

FI Chargé-e de recherche et innovation
(contrat en alternance)

Mise en stabilité des parfums, application de parfum, évaluation de
parfums Prof. interm. Non stable Privé Industrie Île-de-France Temps

partiel Licence pro.

FI Chargé-e de santé, sécurité et
environnement (contrat en alternance) Risque chimique, évaluation du risque machine Cadre Non stable Privé Industrie Hauts-de-France hors

MEL
Temps
partiel Licence

FI Chef-fe de projet en recherche et
innovation (contrat en alternance) Cadre Non stable Privé Industrie Île-de-France Temps

partiel Licence pro.

FI Chef-fe de projet innovation revêtement
(contrat en alternance) Proposition de nouveaux revêtements décoratifs pour poêles Cadre Non stable Privé Industrie Reste de la France Temps

partiel Aucun

FI Développeur-se cuirs exotiques (contrat
en alternance) Cadre Non stable Privé Industrie Reste de la France Temps

partiel Aucun

FI Ingénieur-e en chimie analytique
(contrat en alternance)

Analyse chimique quotidienne des eaux usées, développement et
validation de méthodes Cadre Non stable Public Industrie Reste de la France Temps

partiel Licence pro.

FI
Ingénieur-e en formulation cosmétique
et dermopharmaceutique (contrat en
alternance)

Cadre Non stable Privé Industrie Reste de la France Temps
partiel Aucun
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Département Chimie - Option Chimie

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
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.
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au DUT avant, pendant ou après le DUT de l'année 2018
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi Type d'emploi Secteur de

l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu
net en €

Autre diplôme
obtenu

FI Ingénieur-e en formulation peinture
(contrat en alternance) Développement de revêtement Cadre Non stable Privé Commerce Reste de la France Temps

partiel Aucun

FI Ingénieur-e sûreté méthodes (contrat en
alternance)

Pilotage de plan d'action, management du retour d'expérience, audit
interne Cadre Non stable Privé Industrie Reste de la France Temps

partiel Licence pro.

FI Technicien-ne chimiste Interprétation de pesticides, extractions, manipulations diverses Prof. interm. Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Reste de la France 1463 Licence pro.

FI Technicien-ne chimiste Réalisation de test de corrosion et de vieillissement accéléré Prof. interm. Non stable Public Industrie Hauts-de-France hors
MEL 1500 Licence pro.

FI Technicien-ne chimiste Échantillonnage de circuit et analyse de prélèvement d'air, exploitation
des résultats Prof. interm. Stable Privé Industrie Reste de la France 1625 Autre DUT

FI Technicien-ne chimiste en colorimétrie
Production de lot de peinture dans des futs, ajustement de la teinte à
l'aide d'un spectrocolorimètre, contrôle qualité en réalisant différents
tests (viscosité, densité, extrait sec)

Prof. interm. Stable Privé Industrie Métropole
Européenne de Lille 1983 Licence pro.

FI Technicien-ne coloriste

Gestion du contact client par mail ou téléphone pour : fourniture des
formules de teintes des produits, renseignement des clients selon leurs
questions (technique produit/utilisation logiciel), vérification des formules
si une teinte jugée non conforme par le client et correction de celle-ci si
besoin, apport d'un support aux commerciaux pour la réalisation
d'échantillon permettant le démarchage de chantier

Prof. interm. Stable Privé Industrie Hauts-de-France hors
MEL 1508 Licence pro.

FI Technicien-ne de laboratoire Participation à la maintenance des appareils, réalisation des analyses
demandées par les clients, optimisation de la vie du laboratoire Prof. interm. Stable Privé

Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Reste de la France 1290 Licence pro.

FI Technicien-ne de laboratoire Analyse des fabrications et les produits finis, remise en conformité,
réclamation clients Prof. interm. Stable Privé Industrie Île-de-France 1435 Licence pro.

FI Technicien-ne de laboratoire Analyse de paramètres chimiques d'entreprises Prof. interm. Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Hauts-de-France hors

MEL 1447 Licence pro.

FI Technicien-ne de laboratoire Réalisation d'analyses de contrôle sur produits en cours de production
et sur produits finis Prof. interm. Non stable Privé Industrie Métropole

Européenne de Lille 1525 Licence pro.

FI Technicien-ne de laboratoire contrôle et
qualité Essai destructif, contrôles de produits finis Prof. interm. Stable Privé Industrie Hauts-de-France hors

MEL 1557 Licence pro.

FI Technicien-ne de production Production et analyse des produits, recherche et développement Prof. interm. Stable Privé Industrie Reste de la France 1541 Licence pro.

FI Technicien-ne en développement
analytique

Réalisation d'analyse pour dossiers d'études de stabilité, familiarisation
de méthodes d'analyse, participation aux validations de nettoyage des
installations de fabrication

Prof. interm. Non stable Privé Industrie Hauts-de-France hors
MEL 1650 Licence pro.
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Département Génie biologique - Option Analyses biologiques et biochimiques

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE DUT
Département Génie biologique

Option Analyses biologiques et biochimiques
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 51

Taux de réponse : 80%

 Situation professionnelle
En emploi 22
En recherche d'emploi 1
En études 18
Total 41

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 12
Emploi non stable 10

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi Type d'emploi Secteur de

l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu
net en €

Autre diplôme
obtenu

FCRE Technicienne de laboratoire Analyse, hématologie, transfusion sanguine Prof. interm. Stable Public Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France hors
MEL 1867 Autre DUT

FCRE Technicien-ne de laboratoire
Préparation des travaux pratiques de sciences et vie de la terre et de
physique chimie (tous niveaux), aide à la mise en place de protocoles
avec les professeurs, gestion financière et matérielle (maintenance) du
laboratoire

Prof. interm. Stable Associatif Enseignement Reste de la France 1500 Licence

FCRE Technicien-ne de laboratoire Réception d'échantillons sanguins, dépistage génomique viral Prof. interm. Stable Privé Santé humaine et action
sociale

Métropole
Européenne de Lille 1846 Licence

FCRE Technicien-ne de laboratoire Analyses de routine et en spécialité d’immuno analyses sur automates,
taches de référence sur un poste particulier Prof. interm. Stable Privé Santé humaine et action

sociale
Métropole

Européenne de Lille NR Aucun

FCRE Technicien-ne de laboratoire Gestion des soins Prof. interm. Stable Privé Santé humaine et action
sociale Île-de-France NR Licence

FI Assistant-e ingénieur-e Travail sur molécules naturelles pour traitement Prof. interm. Non stable Public
Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Métropole

Européenne de Lille 1750 Licence pro.

FI
Assistant-e ingénieur-e recherche et
développement en microbiologie (contrat
en alternance)

Mise en place et développement de nouvelles méthodes permettant la
caractérisation des micro-organismes Cadre Non stable Privé Industrie Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Aucun

FI Chargé-e des relevés traces et indices
Recherche de traces et preuves matérielles sur des scènes d'infraction,
signalisation des mis en cause, participation à la gestion et à
l'alimentation de fichiers

Employé ou
ouvrier Stable Public Administration publique Hauts-de-France hors

MEL 1943 Licence

FI Gestionnaire adjoint-e Traitement des demandes clients qui ont un lien avec des mesures,
réalisation d'étude clinique du début à la fin Cadre Stable Privé

Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Reste de la France 1900 Aucun

FI Ingénieur-e recherche et développement
nutrition et santé (contrat en alternance) Cadre Non stable Privé Industrie Hauts-de-France hors

MEL
Temps
partiel Aucun

FI Laborantin-e qualité Contrôle des pièces fabriquées, mise en place de procédures qualité Prof. interm. Non stable Privé Construction Reste de la France 1500 Aucun

FI Profession intermédiaire Analytique et pré-analytique Prof. interm. Non stable Public Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France hors
MEL 1500 Licence

FI Profession intermédiaire Préanalytique, analytique, prélèvement Prof. interm. Non stable Public Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France hors
MEL 1700 Aucun
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Département Génie biologique - Option Analyses biologiques et biochimiques

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
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.
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au DUT avant, pendant ou après le DUT de l'année 2018
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi Type d'emploi Secteur de

l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu
net en €

Autre diplôme
obtenu

FI Technicien-ne de laboratoire Hématologie, biochimie et bactériologie Prof. interm. Stable Public Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France hors
MEL 1350 Licence pro.

FI Technicien-ne de laboratoire Analyse des prélèvements de virologie, réalisation de techniques de
biologie moléculaire en bactériologie, parasitologie et mycologie Prof. interm. Non stable Public Santé humaine et action

sociale
Métropole

Européenne de Lille 1492 Licence

FI Technicien-ne de laboratoire Analyse d'échantillons bactériologiques Prof. interm. Stable Privé Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France hors
MEL 1508 Aucun

FI Technicien-ne de laboratoire Microbiologie, automate Prof. interm. Stable Public Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France hors
MEL 1686 Licence

FI Technicien-ne de laboratoire Traitement des analyses prélevées chez les patients de la clinique,
bilans sanguins Prof. interm. Stable Privé Santé humaine et action

sociale Reste de la France 1700 Licence

FI Technicien-ne de laboratoire PCR, extraction ARN, culture cellulaire Prof. interm. Non stable Public Enseignement Métropole
Européenne de Lille 1800 Licence pro.

FI Technicien-ne de laboratoire de
recherche Culture cellulaire, microscopie Prof. interm. Non stable Public Enseignement Métropole

Européenne de Lille NR Licence pro.

FI Technicien-ne de laboratoire en
analyses biologiques et biochimiques

Réalisation d'analyses de routine du secteur d'hémostase, techniques
spécialisées de l'hémostase Prof. interm. Non stable Public Santé humaine et action

sociale
Métropole

Européenne de Lille 1555 Aucun

FI Technicien-ne de laboratoire médical en
microbiologie

Prise en charge des échantillons, analyse et rendu des résultats,
gestion du suivi qualité Prof. interm. Stable Privé Santé humaine et action

sociale
Métropole

Européenne de Lille 1400 Aucun
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Département Génie biologique - Option Diététique

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE DUT
Département Génie biologique

Option Diététique
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 23

Taux de réponse : 83%

 Situation professionnelle
En emploi 15
En recherche d'emploi 1
En études 3
Total 19

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 9
Emploi non stable 6

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi Type d'emploi Secteur de

l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu
net en €

Autre diplôme
obtenu

FCRE Diététicien-ne nutritionniste Cadre Stable Privé Santé humaine et action
sociale

Métropole
Européenne de Lille NR Licence

FCRE Responsable satellite Gestion d'une cafétéria : production de repas à emporter et vente à
emporter, commandes de produits, gestion comptable, relation clients

Employé ou
ouvrier Stable Privé Hébergement et

restauration
Métropole

Européenne de Lille 1267 Licence

FI Agent-e polyvalent-e Chargement, enregistrement des véhicules Prof. interm. Stable Privé Transport et
entreposage

Hauts-de-France hors
MEL 2200 Licence

FI Auditeur-trice préleveur-se Prélèvement alimentaire de surface, micro-biologique et chimique ; audit
de contrôle en hygiène et sécurité alimentaire Prof. interm. Stable Privé

Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Reste de la France 1300 Licence pro.

FI Chargé-e de qualité (contrat en
alternance)

Gestion des analyses microbiologiques des denrées alimentaires et des
laboratoires de fabrication, indicateurs, gestion documentaire Prof. interm. Non stable Privé Commerce Reste de la France Temps

partiel Licence pro.

FI Coach diététique Suivi diététique régulier par téléphone d'un portefeuille clients afin de les
accompagner tout au long de leur perte de poids Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 1500 Licence pro.

FI Coach diététique et commercial-e Suivi diététique de clients et mise en place de complémentation adaptée Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille 2183 Licence

FI Diététicien-ne Prise en charge de patients en diabétologie, adaptation des plats,
éducation alimentaire Prof. interm. Non stable Public Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France hors

MEL 1550 Licence pro.

FI Diététicien-ne Diététique en milieu médicalisé, prise en charge de la dénutrition Prof. interm. Stable Public Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France hors
MEL 1625 Licence

FI Diététicien-ne nutritionniste
Entretien diététique, fixation d'objectifs en lien avec les attentes du
patient et la ou les pathologie(s) associée(s), réponse à une prescription
médicale

Prof. interm. Non stable Public Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France hors
MEL NR Licence pro.

FI Diététicien-ne nutritionniste
Conseil nutritionnel dans le cadre de la dénutrition, mise en place de
nutrition entérale et de compléments nutritionnels oraux, animation
d'ateliers destinés aux patients et formation du personnel soignant

Prof. interm. Non stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel Aucun

FI Diététicien-ne responsable qualité
Audit HQSE (Hygiène, Qualité, Sécurité, Environnement) et formation
hygiène/qualité du personnel, commission restauration, animations
nutrition

Prof. interm. Stable Privé Hébergement et
restauration Reste de la France 1713 Licence pro.

FI Employé Service, plonge et ménage du restaurant, accueil des clients,
encaissement, aide à la préparation en cuisine

Employé ou
ouvrier Stable Privé Hébergement et

restauration
Métropole

Européenne de Lille 1470 Licence pro.

FI Ingénieur qualité Europe (contrat en
alternance) HACCP, évaluation des risques Cadre Non stable Privé Industrie Hauts-de-France hors

MEL
Temps
partiel Licence pro.
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Département Génie biologique - Option Diététique

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
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.
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au DUT avant, pendant ou après le DUT de l'année 2018
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi Type d'emploi Secteur de

l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu
net en €

Autre diplôme
obtenu

FI Préparateur-trice physique (contrat en
alternance)

Optimisation de la performance de sportif de haut niveau, bien-être en
entreprise

Employé ou
ouvrier Non stable Associatif Arts, spectacles et

activités récréatives Reste de la France Temps
partiel Aucun
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Département Génie biologique - Option Industries agroalimentaires et biologiques

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE DUT
Département Génie biologique

Option Industries agroalimentaires et biologiques
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 44

Taux de réponse : 84%

 Situation professionnelle
En emploi 22
En recherche d'emploi 2
En études 12
Autre situation 1
Total 37

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 4
Emploi non stable 18

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi Type d'emploi Secteur de

l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu
net en €

Autre diplôme
obtenu

FCRE Responsable de réception
Qualité des matières premières arrivantes, logistique de ce qui arrive,
évaluation fournisseurs, non conformité fournisseurs, gestion des
remplacements de personnel

Prof. interm. Stable Privé Industrie Hauts-de-France hors
MEL 1896 Licence pro.

FI Agent-e qualité Contrôle qualité, gestion des stocks, envoi d'analyses Employé ou
ouvrier Stable Privé Industrie Hauts-de-France hors

MEL 1917 Aucun

FI Assistant-e chef-fe de projet (contrat en
alternance) Nutrition, conservation, développement Cadre Non stable Privé Industrie Reste de la France Temps

partiel Aucun

FI Assistant-e développement matière
première (contrat en alternance)

Optimisation de la matière première, développement, résolution en cas
de non-conformité Cadre Non stable Privé Industrie Île-de-France Temps

partiel Aucun

FI Assistant-e production (contrat en
alternance) Prof. interm. Non stable Privé Industrie Hauts-de-France hors

MEL
Temps
partiel Aucun

FI Assistant-e QHSE (Qualité, Hygiène,
Sécurité, Environnement)

Libération produit, gestion des analyses microbiologiques, prélèvement
matières premières et produits finis Prof. interm. Non stable Privé Industrie Hauts-de-France hors

MEL NR Licence pro.

FI Assistant-e QSE (Qualité, Sécurité,
Environnement) (contrat en alternance)

Suivi des contrôles réglementaires des machines, des accidents et du
bien-être des opérateurs Prof. interm. Non stable Privé Industrie Hauts-de-France hors

MEL
Temps
partiel Licence pro.

FI Assistant-e qualité (contrat en
alternance) Assurance et contrôle qualité Cadre Non stable Privé Industrie Hauts-de-France hors

MEL
Temps
partiel Licence

FI Assistant-e qualité (contrat en
alternance) Suivi des réclamations clients, mise en place d'un référentiel Cadre Non stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Licence pro.

FI Auditeur-trice Audit, prélèvement alimentaire pour contrôle qualité Prof. interm. Non stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Reste de la France 1414 Licence pro.

FI Business developer (contrat en
alternance) Rédaction de contenus commerciaux, marketing, communication Cadre Non stable Privé

Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Licence pro.

FI Chargé-e d'amélioration continue
(contrat en alternance)

Optimisation d'un débit de ligne, mise en place d'une plateforme de
communication intra-entreprise Cadre Non stable Privé Industrie Reste de la France Temps

partiel Aucun

FI Chargé-e d'amélioration continue
(contrat en alternance) Digitalisation en rapport avec la qualité et la sécurité Prof. interm. Non stable Privé Industrie Hauts-de-France hors

MEL
Temps
partiel Licence
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Département Génie biologique - Option Industries agroalimentaires et biologiques

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
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.
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au DUT avant, pendant ou après le DUT de l'année 2018
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi Type d'emploi Secteur de

l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu
net en €

Autre diplôme
obtenu

FI Chargé-e de qualité (contrat en
alternance) Mise en place d'un système qualité Cadre Non stable Privé Commerce Reste de la France Temps

partiel Licence pro.

FI Commis-e de cuisine Cuisine et restauration : préparation, réalisation et entretien Employé ou
ouvrier Stable Privé Arts, spectacles et

activités récréatives
Métropole

Européenne de Lille 1231 Aucun

FI Formulateur-trice recherche et
développement

Formulation de nouveaux produits, étude de la stabilité et de la
compatibilité des produits dans le temps, contact avec les fournisseurs Prof. interm. Stable Privé

Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Reste de la France 1797 Licence pro.

FI Ingénieur-e procédés industriels (contrat
en alternance)

Amélioration continue en production, lien des produits avec la qualité,
support process industriel en production Cadre Non stable Privé Industrie Hauts-de-France hors

MEL
Temps
partiel Licence pro.

FI Ingénieur-e qualité opérationnelle
(contrat en alternance) Traçabilité, réunion opérationnelle, gestion de projets Cadre Non stable Privé Industrie Hauts-de-France hors

MEL
Temps
partiel Licence

FI Ouvrier-ère en bâtiment : aide plaquiste
et maçon

Employé ou
ouvrier Non stable Privé Construction Hauts-de-France hors

MEL 1404 Licence

FI Responsable d'ordre de lancement
(contrat en alternance) Gestion de production Cadre Non stable Privé Industrie Hauts-de-France hors

MEL
Temps
partiel Licence

FI Technicien-ne d'analyses secteur
chromatographie

Gestion des extractions liquide-liquide des Hydrocarbures Aromatiques
Polycycliques (HAP) analysés sur High Performance Liquid
Chromatography (UPLC) à détection par fluorescence et indice
hydrocarbure détecté sur GC-FID, extraction des herbicides azotés et
urées substituées par méthode SPE identifiés sur UPLC-UV

Prof. interm. Non stable Public
Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Hauts-de-France hors

MEL 1479 Licence pro.

FI Technicien-ne de contrôle et de
production Contrôle des matières premières sortantes des chaînes de production Prof. interm. Non stable Privé

Activités de services
administratifs et de

soutien
Hauts-de-France hors

MEL 1500 Aucun
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Département Génie électrique et informatique industrielle - Option Génie électrique et informatique industrielle

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE DUT
Département Génie électrique et informatique industrielle

Option Génie électrique et informatique industrielle
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 68

Taux de réponse : 84%

 Situation professionnelle
En emploi 34
En recherche d'emploi 3
En études 19
Autre situation 1
Total 57

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 12
Emploi non stable 22

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi Type d'emploi Secteur de

l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu
net en €

Autre diplôme
obtenu

FCRE Ingénieur-e automatisme (contrat en
alternance)

Pilotage de projets en automatisme (budget, commande de
matériel, programmation, mise en service), veille technologique
(innovation sur outils pour optimisation du coût de main d'œuvre
des projets), formations internes pour des techniciens et chef de
secteurs

Cadre Non stable Privé Construction Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel Aucun

FI (contrat en alternance) NR Non stable Public Télécommunications Reste de la France Temps
partiel Aucun

FI Administrateur-trice de logiciel de
maintenance (contrat en alternance)

Configuration d'un outil informatique de maintenance pour
différents contrats, formation sur cet outil, ajout de fonctions à cet
outil

Cadre Non stable Privé Industrie Hauts-de-France
hors MEL

Temps
partiel Licence pro.

FI Analyste d’exploitation Gestion d'une production informatique et des flux informatiques Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement,
hébergement de

données

Métropole
Européenne de Lille 2083 Licence pro.

FI
Assistant-e ingénieur-e d'études
nouveaux produits (contrat en
alternance)

Aide à la conduite automobile, sécurité extérieure du véhicule
(détection de piétons à proximité du véhicule) Cadre Non stable Privé Industrie Reste de la France Temps

partiel Licence

FI Cadre (contrat en alternance) Réalisation et caractérisation de micro-composants Cadre Non stable Public
Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Aucun

FI Chargé-e de projet Travaux pour le raccordement clients, relations clients Prof. interm. Stable Public Industrie Île-de-France 1896 Licence pro.

FI Chargé-e de projet (contrat en
alternance) Analyse qualité réseau, suivi de travaux électriques Cadre Non stable Public Industrie Reste de la France Temps

partiel Aucun

FI Chef-fe de projet informatique (contrat
en alternance) Gestion de projet et maintenance d'applications Cadre Non stable Public Administration

publique
Hauts-de-France

hors MEL
Temps
partiel Aucun

FI Développeur-se Analyse de spécifications fonctionnelles, développement
d'applications Prof. interm. Stable Privé

Activités informatiques,
traitement,

hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille 1600 Licence pro.
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Département Génie électrique et informatique industrielle - Option Génie électrique et informatique industrielle

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi Type d'emploi Secteur de

l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu
net en €

Autre diplôme
obtenu

FI Développeur-se informatique Automatisation et maintenance d'une chaîne d'intégration continue Prof. interm. Stable Privé
Activités informatiques,

traitement,
hébergement de

données

Métropole
Européenne de Lille 1780 Licence pro.

FI Employé-e polyvalent-e Caisse, accueil, cuisine Employé ou
ouvrier Stable Privé Hébergement et

restauration
Métropole

Européenne de Lille NR Aucun

FI Facteur-trice Tri et distribution du courrier Employé ou
ouvrier Non stable Public Transport et

entreposage
Métropole

Européenne de Lille 1268 Licence pro.

FI Ingénieur-e (contrat en alternance)
Maintenance, amélioration continue, développement de nouvelles
solutions et outils informatiques (ou informatique industrielle :
automatisme)

Cadre Non stable Privé Industrie Hauts-de-France
hors MEL

Temps
partiel Aucun

FI Ingenieur-e automation (contrat en
alternance)

Migration process industriel, gestion de projet, analyse
fonctionnelle Cadre Non stable Privé Industrie Hauts-de-France

hors MEL
Temps
partiel Aucun

FI Ingénieur-e d'affaires (contrat en
alternance) Activité commerciale, recrutement, management Cadre Non stable Privé

Activités informatiques,
traitement,

hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel Licence pro.

FI Ingénieur-e d'études (contrat en
alternance) Réalisation de développements automatiques et informatiques Cadre Non stable Privé Construction Hauts-de-France

hors MEL
Temps
partiel Aucun

FI Ingénieur-e électronicien-ne (contrat
en alternance) Conception en électronique, test de cartes électroniques Cadre Non stable Privé Industrie Reste de la France Temps

partiel Aucun

FI Ingénieur-e électronique et
informatique (contrat en alternance) Conception et réalisation de systèmes mécaniques en interne Cadre Non stable Privé

Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Aucun

FI Ingénieur-e en automatisme (contrat
en alternance) Cadre Non stable Privé Construction Hauts-de-France

hors MEL
Temps
partiel Aucun

FI Ingénieur-e en développement
informatique (contrat en alternance) Cadre Non stable Privé Édition presse

communication Reste de la France Temps
partiel Aucun

FI Ingénieur-e en électronique (contrat
en alternance) Conception et réalisation de système analogiques et numériques Cadre Non stable Privé

Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Aucun

FI Ingénieur-e en formation (contrat en
alternance)

Conception de formation et de matériel de formation, animation de
formation Cadre Non stable Public Industrie Reste de la France Temps

partiel Aucun

FI
Ingénieur-e en génie électrique
informatique industrielle (contrat en
alternance)

Automatisation de système, gestion de projet Cadre Non stable Privé Industrie Hauts-de-France
hors MEL

Temps
partiel Aucun

FI Ingénieur-e instrumentation (contrat
en alternance) Automatisation de bandes mesures Cadre Non stable Privé Industrie Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Aucun

FI
Ingénieur-e recherche et
développement (contrat en
alternance)

Développement d'applications et recherche de solutions Cadre Non stable Privé Industrie Reste de la France Temps
partiel Aucun

FI Ingénieur-e service électrique et
automatisme (contrat en alternance)

Gestion de projet d’amélioration d'équipement, création de
documentation technique, programmation d'API (Application
Programming Interface)

Cadre Non stable Privé Industrie Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel Aucun

FI Nageur-se sauveteur-se aquatique Surveillance et sécurité, sauvetage en cas d'urgence, premiers
soins Prof. interm. Stable Privé Arts, spectacles et

activités récréatives Île-de-France 1408 Licence pro.

FI Opérateur-trice de maintenance
électronique Maintenance cartes électroniques Prof. interm. Stable Public Industrie Métropole

Européenne de Lille 1620 Aucun
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Département Génie électrique et informatique industrielle - Option Génie électrique et informatique industrielle

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
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.
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au DUT avant, pendant ou après le DUT de l'année 2018
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi Type d'emploi Secteur de

l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu
net en €

Autre diplôme
obtenu

FI Opérateur-trice électronique Démontage des boîtiers électroniques des voitures et analyse des
PCB (carte électronique) Prof. interm. Stable Privé

Comptabilité gestion
conseil en

management
Hauts-de-France

hors MEL 1892 Aucun

FI Technicien-ne de maintenance
infrastructure et énergie

Suivi et entretien préventif de machines et équipements (engins de
manutention, désenfumage) Prof. interm. Stable Privé Industrie Hauts-de-France

hors MEL 1700 Aucun

FI Technicien-ne d'études Relevés sur site industriel d'éléments électriques sur des armoires
et dessins de plans Prof. interm. Stable Privé Industrie Hauts-de-France

hors MEL 1725 Licence pro.

FI Technicien-ne en bureau d'étude Programmation, développement de programmes pour
l'automatisme Prof. interm. Stable Privé Industrie Hauts-de-France

hors MEL 1400 Aucun

FI Technicien-ne en robotique
industrielle Programmation et intégration, suivi d'îlots robotisés Prof. interm. Stable Privé Industrie Hauts-de-France

hors MEL 2250 Licence pro.
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Département Génie mécanique et productique - Option Génie mécanique et productique

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE DUT
Département Génie mécanique et productique

Option Génie mécanique et productique
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 65

Taux de réponse : 83%

 Situation professionnelle
En emploi 33
En recherche d'emploi 1
En études 19
Autre situation 1
Total 54

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 9
Emploi non stable 24

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi Type d'emploi Secteur de

l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu
net en €

Autre diplôme
obtenu

FCRE Ingénieur-e d'essais Développement de méthodes d'essais normatives sur des produits "mécanique"
(métal, bois, plastique, composite, mousses) Cadre Stable Privé Commerce Métropole Européenne de

Lille 2367 Aucun

FI (contrat en alternance) NR Non stable Privé Industrie NR Temps
partiel Aucun

FI (contrat en alternance) Cadre Non stable Privé NR NR Temps
partiel Aucun

FI Chargé-e d'affaires Suivi de chantiers, gestion financière, relation clients, gestion des
approvisionnements, contrôle des études Cadre Stable Privé Construction Métropole Européenne de

Lille 1808 Aucun

FI Chargé-e d'affaires (contrat en alternance) Démarchage de clients, méthode Cadre Non stable Privé Construction Hauts-de-France hors
MEL

Temps
partiel Licence

FI Chargé-e d'affaires entreprises (contrat en
alternance)

Gestion de portefeuilles de clients entreprises, commercial, accompagnement des
clients Cadre Non stable Privé Activités financières et

d'assurance Île-de-France Temps
partiel Licence

FI Chargé-e d'affaires moyens industriels (contrat
en alternance)

Pilotage de l'implantation d'un moyen industriel, fiabilisation d'une opération
d'assemblage Cadre Non stable Privé Industrie Reste de la France Temps

partiel Aucun

FI Chef-fe de projet (contrat en alternance) Cadre Non stable Privé Industrie Métropole Européenne de
Lille

Temps
partiel Licence pro.

FI Chef-fe de projet (contrat en alternance) Étude de faisabilité d'intégration d'un moyen de contrôle non destructif et support
usine Cadre Non stable Privé Industrie Hauts-de-France hors

MEL
Temps
partiel Aucun

FI Concepteur-trice
Intégration des sous assemblages du réacteur nucléaire expérimental basé sur la
fusion nucléaire, conception de protections et systèmes de retenue pour éléments
critiques, modélisation des points de connections entre les différents sous
assemblages du réacteur

Prof. interm. Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement de
données

Reste de la France 1950 Licence pro.

FI Conducteur-trice de travaux (contrat en
alternance) Gestion et suivi de projets, démarchage commerciale, gestion du personnel Cadre Non stable Privé Construction Hauts-de-France hors

MEL
Temps
partiel Autre DUT

FI Dessinateur-trice Proposition de solution d'après le cahier des charges et/ou visite de site, conception
assistée par ordinateur de la solution et suivi Prof. interm. Stable Privé Industrie Métropole Européenne de

Lille 1333 Licence pro.

FI Dessinateur-trice Implantation de rails de transfert et envoi des plans aux commerciaux, implantation
sur logiciels, création des dossiers montage pour installation des rails chez le client Prof. interm. Stable Privé Santé humaine et action

sociale
Métropole Européenne de

Lille 1433 Licence pro.

FI Dessinateur-trice projeteur-se Plan d'ensembles, de fabrication, d'implantation et de câblage ; en charge de
bibliothèque 2D Prof. interm. Stable Privé Industrie Hauts-de-France hors

MEL 1700 Licence pro.

FI Graphiste (contrat en alternance) Graphisme, communication et community management, création et mise en place
de plans marketing Cadre Non stable Privé Commerce Métropole Européenne de

Lille
Temps
partiel

Diplôme d'école
(bac + 3)

FI Ingénieur-e (contrat en alternance) Amélioration de processus, gestion importation maintenance, implantation GMAO
(Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur), conception de pièces Cadre Non stable Privé Industrie Reste de la France Temps

partiel Aucun
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Département Génie mécanique et productique - Option Génie mécanique et productique

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
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.
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au DUT avant, pendant ou après le DUT de l'année 2018
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi Type d'emploi Secteur de

l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu
net en €

Autre diplôme
obtenu

FI Ingénieur-e chargé-e de conception (contrat en
alternance) Conception d'outils, accompagnement du matériel Cadre Non stable Public Transport et entreposage Métropole Européenne de

Lille
Temps
partiel Aucun

FI Ingénieur-e efficacité énergétique (contrat en
alternance) Amélioration de la performance énergétique de data centers Cadre Non stable Public Industrie Île-de-France Temps

partiel Aucun

FI Ingénieur-e en bureau d'études (contrat en
alternance) Conception de produits sur mesure Cadre Non stable Privé Commerce Métropole Européenne de

Lille
Temps
partiel Aucun

FI Ingénieur-e en mécanique (contrat en
alternance) Calculs mécaniques, modélisation et simulation multiphysique Cadre Non stable Privé Industrie Île-de-France Temps

partiel Aucun

FI Ingénieur-e fabrication (contrat en alternance) Gestion de conformité, analyse de données statistiques Cadre Non stable Privé Industrie Île-de-France Temps
partiel Aucun

FI Ingénieur-e gestion de production (contrat en
alternance) Gestion de production, relation client, amélioration continue Cadre Non stable Privé Industrie Métropole Européenne de

Lille
Temps
partiel Aucun

FI Ingénieur-e mécatronique (contrat en
alternance) Conception de bancs d'essais Cadre Non stable Privé Industrie Île-de-France Temps

partiel Aucun

FI Ingénieur-e méthodes (contrat en alternance) Optimisation et amélioration de la maintenance Cadre Non stable Public Transport et entreposage Métropole Européenne de
Lille

Temps
partiel Aucun

FI Ingénieur-e méthodes (contrat en alternance) Gestion de l'outillage, formation, amélioration de proccess Cadre Non stable Privé Industrie Hauts-de-France hors
MEL

Temps
partiel Autre DUT

FI Ingénieur-e production (contrat en alternance) Optimisation de production de ligne de conditionnement pharmaceutique Cadre Non stable Privé Industrie Métropole Européenne de
Lille

Temps
partiel Aucun

FI Ingénieur-e projet (contrat en alternance) Gestion de projets automobiles, conception, gestion des équipes Cadre Non stable Privé Industrie Île-de-France Temps
partiel Aucun

FI Manufacturing manager (contrat en alternance) Gestion de production et d'effectif, création d'indicateurs de production Cadre Non stable Privé Industrie Reste de la France Temps
partiel Aucun

FI Projeteur-se Conception, étude générale (mécanique), plans Prof. interm. Stable Privé Industrie Hauts-de-France hors
MEL 2050 Aucun

FI Technicien-ne en bureau d'étude Chiffrage, conception et étude de packaging Prof. interm. Stable Privé Industrie Reste de la France 1300 Licence

FI Technicien-ne en bureau d'étude Prof. interm. Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Métropole Européenne de

Lille 1550 Aucun

FI Technicien-ne plan de maintenance (contrat en
alternance) Plan de maintenance pour les ponts Prof. interm. Non stable Privé Industrie Hauts-de-France hors

MEL
Temps
partiel Aucun

FI Vehicle engineer (contrat en alternance) Cadre Non stable Privé Industrie Hauts-de-France hors
MEL

Temps
partiel Aucun
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Département Gestion des entreprises et des administrations - Option Gestion comptable et financière

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE DUT
Département Gestion des entreprises et des administrations

Option Gestion comptable et financière
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 59

Taux de réponse : 69%

 Situation professionnelle
En emploi 32
En recherche d'emploi 1
En études 6
Autre situation 2
Total 41

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 9
Emploi non stable 23

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi Type d'emploi Secteur de

l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu
net en €

Autre diplôme
obtenu

FCRE Agent-e administratif-ve de gestion
électronique des documents

Tri et numérisation des courriers en fonction des services concernés, des
motifs et des types de document, codification et indexation des différents
documents numérisés, vérification puis saisie des données dans le dossier de
l’allocataire

Employé ou
ouvrier Non stable Privé Santé humaine et action

sociale
Métropole Européenne

de Lille 1400 Aucun

FCRE Assistant-e administratif-ve Édition de factures, préparation de tableau de paie, saisie des données sur
plateforme

Employé ou
ouvrier Stable Associatif Autres activités de

services
Métropole Européenne

de Lille
Temps
partiel Licence pro.

FCRE Assistant-e analyste comptable (contrat en
alternance) Analyse d'investissements Prof. interm. Non stable Privé Activités financières et

d'assurance Île-de-France Temps
partiel Licence

FCRE Co-gérant-e de magasin Cadre Stable Privé Industrie Hauts-de-France hors
MEL 1000 Aucun

FCRE Comptable clients Comptabilité clients Employé ou
ouvrier Stable Privé Hébergement et

restauration
Métropole Européenne

de Lille 1300 Licence

FI Acheteur-se (contrat en alternance) Achats indirects Employé ou
ouvrier Non stable Privé Industrie Hauts-de-France hors

MEL
Temps
partiel Licence

FI Assistant-e chef-fe de produits (contrat en
alternance)

Assistance à la gestion d'assortiment, à la création de plans de
merchandising pour les magasins et à l'analyse des ventes Prof. interm. Non stable Privé Commerce Métropole Européenne

de Lille
Temps
partiel Licence

FI Assistant-e comptable (contrat en
alternance) Prof. interm. Non stable Privé Autres activités

scientifiques et techniques
Métropole Européenne

de Lille
Temps
partiel Licence

FI Assistant-e comptable (contrat en
alternance)

Employé ou
ouvrier Non stable Privé Activités juridiques Métropole Européenne

de Lille
Temps
partiel Licence

FI Assistant-e comptable (contrat en
alternance) Tenue des comptes, saisie Prof. interm. Non stable Privé Comptabilité gestion

conseil en management
Métropole Européenne

de Lille
Temps
partiel

Autre diplôme
(bac + 3)

FI Assistant-e en contrôle de gestion (contrat
en alternance)

Analyse et contrôle des pertes et écarts, élaboration du budget, études de
faisabilité Prof. interm. Non stable Privé Industrie Métropole Européenne

de Lille
Temps
partiel Licence

FI Assistant-e management commercial
(contrat en alternance)

Assistance organisation : planification des équipes et de la relation client,
gestion des indicateurs de performances, gestion de projets Prof. interm. Non stable Public Commerce Île-de-France Temps

partiel Licence pro.

FI Auditeur-trice financier-ière (contrat en
alternance) Vérification des comptes d'entreprises et des fraudes Prof. interm. Non stable Privé Comptabilité gestion

conseil en management Île-de-France Temps
partiel Licence

FI Commercial-e (contrat en alternance) Suivi client, prospection et prescription Prof. interm. Non stable Privé Commerce Hauts-de-France hors
MEL

Temps
partiel

Autre diplôme
(bac + 3)

FI Comptable Comptabilité des achats marchandises Prof. interm. Non stable Privé Commerce Métropole Européenne
de Lille 1800 Licence pro.
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Département Gestion des entreprises et des administrations - Option Gestion comptable et financière

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
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.
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au DUT avant, pendant ou après le DUT de l'année 2018
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi Type d'emploi Secteur de

l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu
net en €

Autre diplôme
obtenu

FI Comptable Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole Européenne
de Lille NR Aucun

FI Comptable TVA, gestion du parc magasins, taxe Prof. interm. Stable Privé Industrie Métropole Européenne
de Lille NR Autre diplôme

(bac + 3)

FI Comptable (contrat en alternance) Déclaration TVA, prévisions et bilans Prof. interm. Non stable Privé Santé humaine et action
sociale

Métropole Européenne
de Lille

Temps
partiel Licence

FI Comptable copropriété Saisie des factures hypermarchés et supermarchés, suivi des litiges, analyse
des comptes/nettoyage, polyvalence Prof. interm. Non stable Privé Commerce Métropole Européenne

de Lille NR Aucun

FI Conseillere services clients Prof. interm. Non stable Privé Commerce Métropole Européenne
de Lille NR Aucun

FI Conseiller-ère financier-ère (contrat en
alternance) Prospection, rendez-vous clients, mise en place des contrats négociés Prof. interm. Non stable Privé Activités financières et

d'assurance Reste de la France Temps
partiel

Autre diplôme
(bac + 3)

FI Consultant-e paie et SIRH (Système
Information Ressources Humaines) Création des nouveaux dossiers, développement d'une plateforme digitale Cadre Stable Privé Activités de services

administratifs et de soutien
Métropole Européenne

de Lille 1825 Aucun

FI Contrôleur-se de gestion et performance
commerciale (contrat en alternance)

Gestion des budgets, suivi des indicateurs clés de performance, clôtures
mensuelles Prof. interm. Non stable Privé Commerce Métropole Européenne

de Lille
Temps
partiel Licence

FI Employé-e de libre service Caisse et mise en rayon Employé ou
ouvrier Stable Privé Commerce Île-de-France 1300 Licence

FI Gestionnaire administratif-ve Tenue du coffre et gestion de la facturation Employé ou
ouvrier Non stable Public Santé humaine et action

sociale
Métropole Européenne

de Lille 1540 Aucun

FI Gestionnaire commercial-e en informatique
(contrat en alternance) Gestion et développement de portefeuille clients Prof. interm. Non stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement

de données
Reste de la France Temps

partiel Autre DUT

FI Gestionnaire de paie
Établissement et contrôle des bulletins de paie ; apport de solutions en droit
du travail et procédures juridiques ; paramétrage, contrôle et gestion de
l'envoi des DSN (Déclaration Sociale Nominative)

Employé ou
ouvrier Stable Privé Comptabilité gestion

conseil en management
Métropole Européenne

de Lille 1636 Licence pro.

FI Juriste (contrat en alternance) Opposition à contrainte au niveau des trop perçus Prof. interm. Non stable NR Administration publique Métropole Européenne
de Lille

Temps
partiel

Autre diplôme
(bac + 3)

FI Responsable d'action commerciale (contrat
en alternance) Management et commerce Cadre Non stable Public Transport et entreposage Hauts-de-France hors

MEL
Temps
partiel Licence

FI Staff accountant Clôture du mois, gestion et suivi des comptes, établissement de rapports,
prévision de trésorerie

Employé ou
ouvrier Stable Privé Commerce Etranger NR Licence

FI Travailleur-se social-e enfance (contrat en
alternance)

Accompagnement des familles et enfants dans le cadre de placement,
enquêtes sociales en vue d'adoption, placements d'urgence Prof. interm. Non stable Public Administration publique Métropole Européenne

de Lille
Temps
partiel Aucun

FI Webmaster (contrat en alternance) Mise à jour de site, SEO (Search Engine Optimization), web analyste Prof. interm. Non stable Privé Commerce Métropole Européenne
de Lille

Temps
partiel Licence
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Département Gestion des entreprises et des administrations - Option Gestion des ressources humaines

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE DUT
Département Gestion des entreprises et des administrations

Option Gestion des ressources humaines
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 34

Taux de réponse : 76%

 Situation professionnelle
En emploi 24
En études 2
Total 26

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 6
Emploi non stable 18

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi Type d'emploi Secteur de

l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu
net en €

Autre diplôme
obtenu

FCRE Assistant-e de direction chargé-e de
mission ressources humaines Ressources humaines, juridique, comptabilité Cadre Stable Privé Industrie Métropole

Européenne de Lille 1700 Aucun

FCRE Chargé-e de mission ressources
humaines (contrat en alternance) Alternance, stage et gestion des risques psychosociaux Cadre Non stable Privé Transport et

entreposage
Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Licence

FI Acheteur-se (contrat en alternance) Appels d’offres fournisseurs Prof. interm. Non stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel Licence

FI Analyste d'affaires entreprises (contrat
en alternance) Analyse de la santé de l'entreprise et du secteur d'activité Cadre Non stable Privé Activités financières et

d'assurance
Hauts-de-France hors

MEL
Temps
partiel Licence

FI Assistant-e administratif-ve comptable et
ressources humaines Comptabilité, facturation, relances clients Employé ou

ouvrier Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Métropole

Européenne de Lille 1513 Aucun

FI Assistant-e attaché-e de presse sport
(contrat en alternance)

Rédaction de communiqués de presse et de newsletters, contact avec
les journalistes, mise en place des événements presse Prof. interm. Non stable Privé Édition presse

communication Île-de-France Temps
partiel

Diplôme d'école
(bac + 3)

FI Assistant-e ressources humaines Suivi de la formation, instance médicale, instance de représentation du
personnel, gestion de paie Prof. interm. Stable Public Administration publique Métropole

Européenne de Lille 1160 Licence pro.

FI Assistant-e ressources humaines
(contrat en alternance)

Gestion des parcours de formation, recrutement (CDI, CDD,
alternance), gestion administrative du personnel Prof. interm. Non stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Licence

FI Assistant-e ressources humaines
(contrat en alternance)

Formation des collaborateurs, recrutement, gestion administrative,
gestion des procédures disciplinaires Cadre Non stable Privé Commerce Hauts-de-France hors

MEL
Temps
partiel Licence

FI Assistant-e ressources humaines
(contrat en alternance) Recrutement, formation, communication interne, audits internes Cadre Non stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Licence

FI Assistant-e ressources humaines
(contrat en alternance) Recrutement, gestion du personnel, développement marque employeur Employé ou

ouvrier Non stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement
de données

Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel Licence

FI Chargé-e de conseil en ressources
humaines (contrat en alternance)

Mise en place du CSE (Comité Social et Économique), suivi des
dossiers détachés syndicaux, audit interne Cadre Non stable Privé Industrie Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Licence

FI Chargé-e de mission clientèle Calcul du reversement, analyse du chiffre d'affaires, reporting Employé ou
ouvrier Stable Privé Industrie Métropole

Européenne de Lille 1850 Aucun

FI
Chargé-e de mission en ingénierie
pédagogique et digital learning (contrat
en alternance)

Recherche de prestataires, création des modules de formation et
participation à des projets ressources humaines Cadre Non stable Privé Industrie Hauts-de-France hors

MEL
Temps
partiel Licence

FI Chargé-e de mission qualité (contrat en
alternance) Maintien du système de management et de la qualité Cadre Non stable Privé Industrie Hauts-de-France hors

MEL
Temps
partiel Licence pro.
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Département Gestion des entreprises et des administrations - Option Gestion des ressources humaines

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
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.
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au DUT avant, pendant ou après le DUT de l'année 2018
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi Type d'emploi Secteur de

l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu
net en €

Autre diplôme
obtenu

FI Chargé-e de mission ressources
humaines (contrat en alternance)

En charge du plan de formation, recrutement alternants et stagiaires,
communication interne Prof. interm. Non stable Privé Industrie Hauts-de-France hors

MEL
Temps
partiel

Diplôme d'école
(bac + 3)

FI Chargé-e de mission ressources
humaines (contrat en alternance) Recrutement Prof. interm. Non stable Privé Comptabilité gestion

conseil en management
Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Licence

FI Chargé-e de mission ressources
humaines (contrat en alternance) Gestion des compétences et du temps de travail, recrutement Prof. interm. Non stable Privé Industrie Hauts-de-France hors

MEL
Temps
partiel Licence

FI Chargé-e de terrain (contrat en
alternance) Animation auprès de pharmaciens Prof. interm. Non stable Privé Industrie Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Licence

FI Gestionnaire de paie Élaboration de la paie Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille 1412 Licence pro.

FI Manager commerce (contrat en
alternance)

Gestion du rayon : promotions, commandes, retour marchandises,
stocks ; management : gestion de l’équipe au sens large, planning,
ressources humaines ; commercial

Prof. interm. Non stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel Licence

FI Mannequin Modèle photo ou vidéo Cadre Non stable Privé
Activités de services
administratifs et de

soutien
Métropole

Européenne de Lille NR Licence

FI Négociateur-trice d'infrastructures
télécom (contrat en alternance)

Prospection foncière, suivi administratif, élaboration de conventions de
vacations Cadre Non stable Privé Télécommunications Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Licence pro.

FI Employé ou
ouvrier Stable Privé Comptabilité gestion

conseil en management
Métropole

Européenne de Lille 1411 Licence pro.
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Département Gestion des entreprises et des administrations - Option Gestion et management des organisations

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE DUT
Département Gestion des entreprises et des administrations

Option Gestion et management des organisations
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 75

Taux de réponse : 71%

 Situation professionnelle
En emploi 35
En recherche d'emploi 1
En études 16
Autre situation 1
Total 53

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 1
Emploi non stable 33

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi Type d'emploi Secteur de

l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu
net en €

Autre diplôme
obtenu

FI (contrat en alternance) NR Non stable Privé Industrie NR Temps
partiel Licence

FI Acheteur-se (contrat en alternance)
Animation de la performance RSE (Responsabilité Sociétale des
Entreprises) des fournisseurs, achats de prestations intellectuelles
et lots techniques, redéfinition et suivi du programme "fournisseurs
stratégiques"

Cadre Non stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel Licence

FI Agent-e de voyages (contrat en
alternance)

Création de devis sur mesure, conseil client, gestion des réseaux
sociaux

Employé ou
ouvrier Non stable Privé

Activités de services
administratifs et de

soutien
Île-de-France Temps

partiel Licence

FI Appui contrôleur-se de gestion
(contrat en alternance)

Responsabilité des frais de transport et de déplacement, reporting
activité, tableau de bord financier Cadre Non stable Public Industrie Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Licence

FI Assistant-e achats (contrat en
alternance)

Création de produits, passation de commandes et négociation,
création packagings Prof. interm. Non stable Privé Commerce Hauts-de-France

hors MEL
Temps
partiel Licence

FI Assistant-e acheteur-se chef-fe de
produit Saisie des commandes et traitement des appels d'offres Employé ou

ouvrier Non stable Privé Commerce Hauts-de-France
hors MEL 1538 Licence

FI Assistant-e administratif-ve Gestion de dossiers Employé ou
ouvrier Non stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole

Européenne de Lille 1603 Licence pro.

FI Assistant-e chef-fe de produit digital
(contrat en alternance)

Création d'un site internet et des fiches produit, analyse top et flop
des catalogues Prof. interm. Non stable Privé Commerce Reste de la France Temps

partiel
Diplôme d'école

(bac + 3)

FI Assistant-e contrôle interne financier
(contrat en alternance) Plan d'action de la chaîne immobilière, alimentation du site intranet Employé ou

ouvrier Non stable Public Administration
publique

Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel Licence pro.

FI Assistante de direction Cadre NR Public
Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Métropole

Européenne de Lille 1750 Diplôme d'école
(bac + 3)

FI Assistant-e ingénierie d'affaires
(contrat en alternance) Développement produit, création d'audit, étude de marché Prof. interm. Non stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Licence pro.

FI Assistant-e marketing (contrat en
alternance)

Extraction de données, traitement de données brutes, digitalisation
des points de vente Prof. interm. Non stable Privé Industrie Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel

Diplôme d'école
(bac + 3)
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Département Gestion des entreprises et des administrations - Option Gestion et management des organisations

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi Type d'emploi Secteur de

l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu
net en €

Autre diplôme
obtenu

FI Assistant-e marketing (contrat en
alternance)

Suivi partenariat, pilotage des campagnes publicitaires, gestion
relation client Prof. interm. Non stable Privé

Activités informatiques,
traitement,

hébergement de
données

Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel Licence pro.

FI Assistant-e pédagogique Soutien aux élèves en difficulté Prof. interm. Non stable Public Enseignement Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel Licence pro.

FI Assistant-e ressources humaines
(contrat en alternance) Gestion des collaborateurs : intérim et formation Cadre Non stable Privé Transport et

entreposage
Hauts-de-France

hors MEL
Temps
partiel Licence

FI Assistant-e ressources humaines
(contrat en alternance) Recrutement, relations écoles, marque employeur Employé ou

ouvrier Non stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel Licence

FI
Chargé-e de communication et de
marketing digital (contrat en
alternance)

Amélioration du marketing des offres, réalisation de supports de
communication, administration de site internet Prof. interm. Non stable Privé

Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Licence

FI Chargé-e de conduite de projets
(contrat en alternance) Gestion de projets Prof. interm. Non stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Licence

FI Chargé-e de formation (contrat en
alternance)

Gestion de l'expression de besoin en formation, maintenance de
toutes les unités de commandement de la logistique des forces Prof. interm. Non stable Public Administration

publique
Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Licence

FI Chef-fe de projet achats (contrat en
alternance) Cadre Non stable Privé Commerce Île-de-France Temps

partiel
Diplôme d'école

(bac + 4)

FI
Chef-fe de projet CRM (Customer
Relationship Management) (contrat
en alternance)

Création et routage campagnes CRM, développement de projets
CRM, suivi des indicateurs clés de performance Cadre Non stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel

Diplôme d'école
(bac + 3)

FI Chef-fe de projet digital et marketing
(contrat en alternance)

Création de contenu, pilotage de projet, gestion des réseaux
sociaux et de site internet Prof. interm. Non stable Privé Enseignement Hauts-de-France

hors MEL
Temps
partiel Aucun

FI Chef-fe de publicité (contrat en
alternance) Gestion de projets de communication Prof. interm. Non stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Licence

FI Comptable international-e (contrat en
alternance) Facturation, opération intragroupe, déclaration de TVA Prof. interm. Non stable Privé Industrie Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Licence

FI Contrôleur-se de gestion offre
(contrat en alternance)

Pilotage des stocks de la catégorie de produits accessoires,
gestion de budget achat, réapprovisionnement, commandes

Employé ou
ouvrier Non stable Privé Industrie Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Licence

FI Coordinateur-trice et gestionnaire
financier-ère Tâches administratives pour l'aide à la réussite des étudiants Prof. interm. Non stable Public Enseignement Hauts-de-France

hors MEL 1695 Licence

FI Customer success manager (contrat
en alternance) Pilotage d'activité, remontée clients, amélioration Prof. interm. Non stable Privé Industrie Reste de la France Temps

partiel Aucun

FI Gestionnaire approvisionnement
(contrat en alternance) Prof. interm. Non stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Licence

FI Gestionnaire approvisionnement
multicanal (contrat en alternance) Allocation du stock aux magasins du réseau de la marque Employé ou

ouvrier Non stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel Aucun

FI Inside sales Gestion de logistique import/export, cotation, relation clients Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille 1992 Licence

FI Manager commerce (contrat en
alternance) Management d'équipe, gestion de secteur en grande distribution Prof. interm. Non stable Privé Commerce Île-de-France Temps

partiel
Diplôme d'école

(bac + 3)

FI Responsable de marché (contrat en
alternance) Mise en place d'un système qualité NR Non stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Licence

FI Responsable de rayon (contrat en
alternance) Management, vente, gestion Prof. interm. Non stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Licence
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Département Gestion des entreprises et des administrations - Option Gestion et management des organisations

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
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.
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au DUT avant, pendant ou après le DUT de l'année 2018
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi Type d'emploi Secteur de

l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu
net en €

Autre diplôme
obtenu

FI Responsable de secteur magasin
(contrat en alternance) Gestion d'équipe, optimisation des performances Prof. interm. Non stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Licence

FI Responsable du drive (contrat en
alternance) Gestion d'équipes et du service client Prof. interm. Non stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel

Diplôme d'école
(bac + 3)
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Département Gestion logistique et transport - Option Gestion logistique et transport

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE DUT
Département Gestion logistique et transport

Option Gestion logistique et transport
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 54

Taux de réponse : 69%

 Situation professionnelle
En emploi 31
En recherche d'emploi 5
Autre situation 1
Total 37

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 13
Emploi non stable 18

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi Type d'emploi Secteur de

l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu
net en €

Autre diplôme
obtenu

FCRE Employé Vente, conseil, mise en rayon Employé ou
ouvrier Stable Privé Commerce Métropole Européenne

de Lille 1417 Aucun

FCRE Ingénieur-e de planification (contrat en
alternance) Planification de projet Cadre Non stable Privé Industrie Hauts-de-France hors

MEL
Temps
partiel Licence pro.

FCRE Technicien-ne exploitation réseau Création, optimisation et gestion d'un planning, management d'équipe Prof. interm. Stable Privé Transport et entreposage Hauts-de-France hors
MEL 2000 Licence

FI Acheteur-se (contrat en alternance) Gestion du panel fournisseurs, lancement d'appels d'offre, négociation Prof. interm. Non stable Privé Industrie Reste de la France Temps
partiel Licence pro.

FI Affréteur-se national-e et international-e
logisticien-ne

Affrètement national et international, gestion d'une équipe sur les quais pour
la logistique Prof. interm. Stable Privé Transport et entreposage Métropole Européenne

de Lille 2208 Aucun

FI Agent-e dispatch Organisation du planning des camions malaxeurs et camions pompes en
fonction des commandes de béton et des spécificités chantiers Prof. interm. Stable Privé Industrie Métropole Européenne

de Lille 1733 Aucun

FI Approvisionneur-se (contrat en alternance) Gestion des obsolescences, approvisionnement des matières premières,
gestion des délais Prof. interm. Non stable Privé Industrie Hauts-de-France hors

MEL
Temps
partiel

Autre diplôme
(bac + 3)

FI Assistant-e chef-fe de projet événementiel
(contrat en alternance)

Aide dans les devis, recrutement dans les équipes, relations et interventions ;
événements Cadre Non stable Privé Industrie Hauts-de-France hors

MEL
Temps
partiel

Diplôme d'école
(bac + 3)

FI Assistant-e commercial-e gestionnaire
fournisseurs (contrat en alternance) Gestion de stock, relations fournisseurs, relations commerciales Prof. interm. Non stable Privé Commerce Île-de-France Temps

partiel Licence pro.

FI Assistant-e d'exploitation (contrat en
alternance)

Planning agent et voiture, régulation et prévention des incidents, optimisation
des ressources humaines et matérielles par un suivi de l'activité Prof. interm. Non stable Privé Transport et entreposage Métropole Européenne

de Lille
Temps
partiel Licence pro.

FI Assistant-e logistique (contrat en
alternance) Relation magasins, entrepôts, transporteurs Prof. interm. Non stable Privé Commerce Métropole Européenne

de Lille
Temps
partiel Licence pro.

FI Assistant-e supply chain (contrat en
alternance) Réduction des coûts logistiques, accompagnement des fournisseurs Prof. interm. Non stable Privé Industrie Reste de la France Temps

partiel
Diplôme d'école

(bac + 3)

FI Assistant-e web marketing (contrat en
alternance)

Communication externe, création de newsletters, publicité sur réseaux
sociaux, management Prof. interm. Non stable Privé Commerce Métropole Européenne

de Lille
Temps
partiel

Autre diplôme
(bac + 3)

FI Chargé-e d'affaires transport Transport de matières dangereuses et radioactives Prof. interm. Stable Public Industrie Reste de la France 1917 Aucun

FI Chargé-e de planning matériel et logistique
Gestion des stocks et sous-traitances, organisation des transports internes et
affrètement de moyens externes, gestion de la logistique interne, gestion du
personnel de conduite et de dépôt, développement des démarches (Lean
Management)

Prof. interm. Stable Privé Arts, spectacles et
activités récréatives

Métropole Européenne
de Lille 1441 Diplôme d'école

(bac + 3)

FI Chef-fe de projet logistique opérationnelle
(contrat en alternance)

Gestion de projet, remontée des indicateurs clés de performance,
amélioration continue Cadre Non stable Privé Commerce Île-de-France Temps

partiel Aucun
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Département Gestion logistique et transport - Option Gestion logistique et transport

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
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.
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au DUT avant, pendant ou après le DUT de l'année 2018
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi Type d'emploi Secteur de

l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu
net en €

Autre diplôme
obtenu

FI Chef-fe d'équipe logistique (contrat en
alternance) Gestion des activités logistiques Prof. interm. Non stable Privé Transport et entreposage Métropole Européenne

de Lille
Temps
partiel Licence pro.

FI Co-gérant-e gestionnaire de transport Fiche de paie et salaire, remplacement Cadre Stable Privé Transport et entreposage Hauts-de-France hors
MEL 3000 Aucun

FI Comptable (contrat en alternance) Prof. interm. Non stable Privé Activités juridiques Métropole Européenne
de Lille

Temps
partiel BTS

FI Consultant-e application (contrat en
alternance) Adaptation de logiciels liés à la logistique Cadre Non stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement

de données
Métropole Européenne

de Lille
Temps
partiel Licence pro.

FI Development officer (contrat en alternance) Amélioration continue du service et développement ; relation supply chain,
sourcing, achat ; projet transport Prof. interm. Non stable Privé Industrie Hauts-de-France hors

MEL
Temps
partiel

Autre diplôme
(bac + 3)

FI Exploitant-e transport Planification des tournées de livraison, gestion des ressources (matériel et
conducteurs) Prof. interm. Stable Privé Transport et entreposage Métropole Européenne

de Lille 1933 Autre diplôme
(bac + 3)

FI Gestionnaire de stock et amélioration
continue (contrat en alternance) Création de planning, indicateurs, réunions clients, gestion de stock Prof. interm. Non stable Privé Transport et entreposage Métropole Européenne

de Lille
Temps
partiel

Autre diplôme
(bac + 3)

FI Gestionnaire des flux (contrat en
alternance)

Mise en place d'outils pour la gestion de litiges fournisseurs et pour les
opérateurs en cas de litiges rencontrés lors du traitement de la marchandise Prof. interm. Non stable Privé Industrie Île-de-France Temps

partiel Licence pro.

FI Manager (contrat en alternance) Contrat de location et de vente Employé ou
ouvrier Non stable Privé Activités de services

administratifs et de soutien
Métropole Européenne

de Lille
Temps
partiel Aucun

FI Pilote de flux et amélioration continue
(contrat en alternance)

Management visuel, audit de process, mise en place d'indicateurs clés de
performance, analyse et optimisation des activités Cadre Non stable Privé Transport et entreposage Métropole Européenne

de Lille
Temps
partiel Licence

FI Préparateur-trice de commandes Préparation de commandes, gestion de l'équipe Employé ou
ouvrier Stable Privé Commerce Métropole Européenne

de Lille 1708 Aucun

FI Responsable de bureau d'étude Gestion d'équipes, validation des relevés, mise en place de transport de
marchandises Cadre Stable Privé

Ingénierie recherche et
développement études

techniques
NR Temps

partiel Licence

FI Soldat Défense du territoire Employé ou
ouvrier Stable Public Administration publique Reste de la France NR Aucun

FI Technicien-en méthode bus Mise en place de l'offre des bus, détermination du nombre de bus et de
conducteurs, création de roulement pour conducteurs Prof. interm. Stable Privé Transport et entreposage Métropole Européenne

de Lille 2225 Licence pro.

FI Technicien-ne logistique Approvisionnement Prof. interm. Stable Privé Industrie Hauts-de-France hors
MEL NR Licence pro.
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Département Information, communication - Option Communication des organisations

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE DUT
Département Information, communication
Option Communication des organisations

Promotion 2018
Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 61

Taux de réponse : 67%

 Situation professionnelle
En emploi 29
En recherche d'emploi 1
En études 11
Total 41

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 8
Emploi non stable 21

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi Type d'emploi Secteur de

l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu
net en €

Autre diplôme
obtenu

FI Adjoint-e administratif-ve Secrétariat et administration Employé ou
ouvrier Stable Public Administration publique Reste de la France 1494 Licence pro.

FI Agent-e de centre de contact Assistance technique et téléphone en appel entrant Prof. interm. Non stable Privé Télécommunications Etranger 1600 Aucun

FI Assistant-e communication Gestion de la communication générale Prof. interm. Stable Associatif Enseignement Hauts-de-France hors
MEL 1450 Aucun

FI Assistant-e communication et
événementiel (contrat en alternance)

Gestion des réseaux sociaux, création graphique et montages vidéo,
community management, stratégies digitales Prof. interm. Non stable Privé Arts, spectacles et

activités récréatives
Hauts-de-France hors

MEL
Temps
partiel Licence pro.

FI Assistant-e community manager (contrat
en alternance)

Animation et modération des réseaux sociaux, création de contenu sur
site internet Prof. interm. Non stable Privé Enseignement Île-de-France Temps

partiel
Diplôme d'école

(bac + 3)

FI Chargé-e de communication (contrat en
alternance) Communication interne et externe, relations presse Prof. interm. Non stable Privé Industrie Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Licence

FI Chargé-e de communication (contrat en
alternance) Graphisme, community management Prof. interm. Non stable Associatif Arts, spectacles et

activités récréatives Île-de-France Temps
partiel Licence pro.

FI Chargé-e de communication (contrat en
alternance) Communication interne (salariés) et externe (patients) Cadre Non stable NR Santé humaine et action

sociale
Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Licence

FI Chargé-e de communication (contrat en
alternance)

Web design et rédaction web, création de supports graphiques print et
online Prof. interm. Non stable Public Administration publique Hauts-de-France hors

MEL
Temps
partiel Licence

FI Chargé-e de communication (contrat en
alternance) Stratégie de communication digitale, community management, vidéaste Prof. interm. Non stable Privé

Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Hauts-de-France hors

MEL
Temps
partiel

Diplôme d'école
(bac + 3)

FI Chargé-e de communication
institutionnelle (contrat en alternance)

Relations presse/relations publiques, graphisme, rédaction, gestion des
réseaux sociaux, événementiel Prof. interm. Non stable Public Administration publique Île-de-France Temps

partiel Licence

FI Chargé-e de communication
institutionnelle (contrat en alternance) Veille et communication sur les innovations, marketing et opérations Cadre Non stable Privé Industrie Île-de-France Temps

partiel
Diplôme d'école

(bac + 3)

FI Chargé-e de communication interne
(contrat en alternance) En charge des médias internes, canaux de communication Cadre Non stable Public Transport et

entreposage
Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Licence pro.

FI Chargé-e de logistique et production
(contrat en alternance) Gestion de la logistique avant, après, pendant les salons Prof. interm. Non stable Privé Publicité et études de

marché Île-de-France Temps
partiel

Diplôme d'école
(bac + 3)

FI Chargé-e de relations presse (contrat en
alternance)

Rédaction de communiqués et dossiers de presse, relations journalistes
et clients Prof. interm. Non stable Privé Édition presse

communication Île-de-France Temps
partiel Aucun
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Département Information, communication - Option Communication des organisations

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
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.
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au DUT avant, pendant ou après le DUT de l'année 2018
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi Type d'emploi Secteur de

l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu
net en €

Autre diplôme
obtenu

FI Chargé-e marketing et communication
(contrat en alternance)

Gestion de site internet et de réseaux sociaux, développement
commerce Cadre Non stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Licence

FI Community manager (contrat en
alternance) Management des réseaux Cadre Non stable Privé Industrie Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Aucun

FI Conseiller-ère de vente Relation client, vente, service après-vente Employé ou
ouvrier Stable Privé Commerce Île-de-France NR Aucun

FI Conseiller-ère de vente Accueil, vente, mise en rayon, merchandising Employé ou
ouvrier Stable Privé Commerce Reste de la France Temps

partiel Aucun

FI Consultant-e Service client support informatique, résolution des problèmes
techniques informatiques Cadre Stable Privé

Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Métropole

Européenne de Lille 1700 Autre DUT

FI Digital content creator (contrat en
alternance) Web design et création de supports digitaux Prof. interm. Non stable Privé Industrie Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Autre DUT

FI Directeur-trice artistique (contrat en
alternance) Création d'application, de contenu visuel et éditorial Prof. interm. Non stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement

de données
Reste de la France Temps

partiel Licence

FI Employée polyvalente NR Non stable Privé Commerce Hauts-de-France hors
MEL

Temps
partiel Aucun

FI Fleuriste Création de bouquets, entretien du magasin, relations clients Employé ou
ouvrier Non stable Privé Commerce Hauts-de-France hors

MEL 1293 Diplôme d'école
(bac + 3)

FI Graphiste (contrat en alternance) Mise en page de documents internes du service, gestion du design de
l'espace collaboratif Prof. interm. Non stable Public Administration publique Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel

Diplôme d'école
(bac + 4)

FI Infographiste (contrat en alternance) Création de sites web et de supports print destinés à l'impression Prof. interm. Non stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement
de données

Hauts-de-France hors
MEL

Temps
partiel Aucun

FI Manager chargé-e de communication
Encadrement de l'équipe et coordination des activités, gestion des outils
de communication et création des supports visuels, accueil des clients
et animation des espaces de jeu

Cadre Stable Privé Arts, spectacles et
activités récréatives

Hauts-de-France hors
MEL 1400 Aucun

FI Traffic manager assistant-e directeur-
trice commercial-e Prospection, suivi des projets, gestion de la relation avec les clients Prof. interm. Stable Privé Autres activités de

services
Métropole

Européenne de Lille 2000 Licence pro.

FI Cadre Stable Privé Édition presse
communication Île-de-France 1975 Licence pro.
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Département Information, communication - Option Métiers du livre et du patrimoine

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
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.
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au DUT avant, pendant ou après le DUT de l'année 2018
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE DUT
Département Information, communication
Option Métiers du livre et du patrimoine

Promotion 2018
Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 10

Taux de réponse : 80%

 Situation professionnelle
En emploi 6
En études 2
Total 8

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 4
Emploi non stable 2

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi Type d'emploi Secteur de

l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu
net en €

Autre diplôme
obtenu

FI Assistant-e cessions et coéditions
Préparation et suivi des foires internationales du livre, suivi administratif
des différentes coéditions en partenariat avec les maisons d'éditions
étrangères, création et présentation des catalogues aux éditeurs
étrangers

Cadre Stable Privé Édition presse
communication Île-de-France 1844 Autre diplôme

(bac + 5)

FI Conseiller-ère de vente secteur livre Relation client (renseignement, conseil, vente), animation des rayons
(mise en rayon, réassort, retours), gestion des commandes client

Employé ou
ouvrier Non stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 1200 Licence pro.

FI Graphiste (contrat en alternance) Création de la charte graphique, réalisation du catalogue, conception de
supports visuels Prof. interm. Non stable Privé Industrie Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Aucun

FI Vendeur-se de produits éditoriaux Conseil clients, manutention Employé ou
ouvrier Stable Privé Commerce Reste de la France 1180 Aucun

FI Vendeur-se polyvalent-e Conseil clients, rangement des marchandises, traitement des
commandes

Employé ou
ouvrier Stable Privé Commerce Hauts-de-France hors

MEL 1329 Licence pro.

FI Vendeur-se polyvalent-e Renseignement clients, rangement, livraison Employé ou
ouvrier Stable Privé Commerce Île-de-France 1542 Aucun
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Département Informatique - Option Informatique

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE DUT
Département Informatique

Option Informatique
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 125

Taux de réponse : 83%

 Situation professionnelle
En emploi 83
En recherche d'emploi 4
En études 17
Total 104

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 40
Emploi non stable 42

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi Type d'emploi Secteur de

l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu
net en €

Autre diplôme
obtenu

FCRE Analyste développeur-se Analyse et développement de programmes Prof. interm. Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement
de données

Métropole Européenne
de Lille 1858 BTS

FCRE Analyste programmeur-se Analyse technique, développement, suivi de projet Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement
de données

Métropole Européenne
de Lille 1980 Aucun

FCRE Analyste programmeur-se Gestion des incidents, résolution des problèmes et mise en place de projet Prof. interm. Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement
de données

Métropole Européenne
de Lille NR Aucun

FCRE Consultant-e développement informatique Consulting Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement
de données

Métropole Européenne
de Lille 2058 Aucun

FCRE Développeur-se Développement d'une application web Prof. interm. Non stable Public Santé humaine et action
sociale

Métropole Européenne
de Lille 1600 Aucun

FCRE Développeur-se Analyse des besoins techniques, développement, suivi et maintenance de
logiciel de gestion Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole Européenne

de Lille 2124 Aucun

FCRE Ingénieur-e d'exploitation (contrat en
alternance) Gestion des tickets, amélioration continue Cadre Non stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement

de données
Métropole Européenne

de Lille
Temps
partiel Aucun

FCRE Ingénieur-e logiciel Développement Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement
de données

Métropole Européenne
de Lille NR Aucun

FI (contrat en alternance) Cadre Non stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement
de données

Métropole Européenne
de Lille

Temps
partiel Licence

FI Administrateur-trice systèmes et réseaux
(contrat en alternance) Maintenance et installation d'outils numériques (logiciels) Cadre Non stable Privé Édition presse

communication
Métropole Européenne

de Lille
Temps
partiel Licence pro.

FI Administrateur-trice systèmes et réseaux
(contrat en alternance)

Architecture cloud/infrastructure/DevOps, administration de systèmes,
monitoring Cadre Non stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement

de données
Métropole Européenne

de Lille
Temps
partiel Licence

FI Analyste développeur-se Développement internet, sites web Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement
de données

Métropole Européenne
de Lille 2167 Aucun
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Département Informatique - Option Informatique

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi Type d'emploi Secteur de

l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu
net en €

Autre diplôme
obtenu

FI Analyste développeur-se (contrat en
alternance)

Développement d'une application de gestion d'emploi du temps et de
compétences Cadre Non stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement

de données
Métropole Européenne

de Lille
Temps
partiel Licence

FI Analyste intégrateur-trice Analyse et correction de problèmes informatiques Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement
de données

Métropole Européenne
de Lille 1400 Licence pro.

FI Analyste intégrateur-trice Développement et gestion de flux de données d'un point A à un point B Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement
de données

Métropole Européenne
de Lille NR Aucun

FI Analyste programmeur-se Analyse de projets, développement Prof. interm. Stable Privé Industrie Métropole Européenne
de Lille 1767 Aucun

FI Analyste programmeur-se Développement, analyse, relevé des besoins clients Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement
de données

Métropole Européenne
de Lille NR Aucun

FI Analyste programmeur-se (contrat en
alternance) Développement sur connecteur inter-système pour un client Cadre Non stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement

de données
Métropole Européenne

de Lille
Temps
partiel Aucun

FI Analyste programmeur-se (contrat en
alternance)

Analyse, développement de nouvelles évolutions pour des applications,
maintenance et support des applications Prof. interm. Non stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement

de données
Métropole Européenne

de Lille
Temps
partiel Licence

FI Analyste programmeur-se (contrat en
alternance)

Développement de solutions (application web principalement), maquettage et
spécifications fonctionnelles, analyse de code Prof. interm. Non stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement

de données
Métropole Européenne

de Lille
Temps
partiel

Diplôme d'école
(bac + 3)

FI Analyste support d'application Correction des problématiques rencontrées par les clients sur les applications Prof. interm. Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement
de données

Métropole Européenne
de Lille 2000 Aucun

FI
Assistant-e chargé-e d'études en
informatique décisionnelle (contrat en
alternance)

Étude de projets de digitalisation, automatisation de tâches, reporting et mise
en place de tableaux de bord Prof. interm. Non stable Privé Transport et entreposage Métropole Européenne

de Lille
Temps
partiel Licence

FI Assistant-e ingénieur-e d'études (contrat en
alternance) Travail sur le service de messagerie Prof. interm. Non stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement

de données
Métropole Européenne

de Lille
Temps
partiel Licence

FI Assistant-e ingénieur-e études et
développement (contrat en alternance) Développement et maintenance d'une plateforme boursière Cadre Non stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement

de données
Métropole Européenne

de Lille
Temps
partiel Licence

FI Assistant-e ingénieur-e études et
développement (contrat en alternance) Développement de services pour flux boursiers Cadre Non stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement

de données
Métropole Européenne

de Lille
Temps
partiel Licence

FI Assistant-e ingénieur-e études et
développement (contrat en alternance) Développement de solutions Prof. interm. Non stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement

de données
Métropole Européenne

de Lille
Temps
partiel

Diplôme d'école
(bac + 3)

FI Auto-entrepreneur-e Prestation web et développement Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement
de données

Métropole Européenne
de Lille NR Aucun

FI Cadre Développement d'un produit informatique répondant à un besoin Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement
de données

Île-de-France NR Licence pro.

FI Concepteur-trice réalisateur-trice Maintenance, développement, analyse Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement
de données

Métropole Européenne
de Lille 1568 Aucun

FI Consultant-e application Administration de bases de données, résolution d'incidents en entrepôts Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement
de données

Métropole Européenne
de Lille 2546 Aucun

FI Consultant-e DevOps (contrat en
alternance)

Préparation, accompagnement et mise en place d'une infrastructure cliente,
amélioration en continu des processus métiers tels que les équipes de
développeurs, d'infrastructures, managers, recherche et développement

Cadre Non stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement
de données

Métropole Européenne
de Lille

Temps
partiel

Diplôme d'école
(bac + 3)
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Département Informatique - Option Informatique

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi Type d'emploi Secteur de

l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu
net en €

Autre diplôme
obtenu

FI Consultant-e gestionnaire de campagnes
marketing digital

Création de campagnes multicanaux (email, courrier), analyse de données,
intégration Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement

de données
Métropole Européenne

de Lille 1609 Licence pro.

FI Corporate solutions engineer
Renseignement des potentiels clients sur la plateforme et réponse à leurs
questions, aide aux clients dans leur migration, animation de démos et
workshop pour présentation de la solution

Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement
de données

Etranger 2500 Aucun

FI Data scientist (contrat en alternance) Mise en place de systèmes d'informations et de flux Cadre Non stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement
de données

Métropole Européenne
de Lille

Temps
partiel Licence

FI Développeur (contrat en alternance) NR Non stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement
de données

Hauts-de-France hors
MEL

Temps
partiel Licence

FI Développeur-se Développement logiciels pour clients Prof. interm. Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement
de données

Métropole Européenne
de Lille 1300 Aucun

FI Développeur-se Traitement et réalisation de logiciels Prof. interm. Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement
de données

Métropole Européenne
de Lille 1343 Aucun

FI Développeur-se
Développement de site, amélioration du CRM (Customer Relationship
Management), développement d'interface de programmation applicative
revendeur

Prof. interm. Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement
de données

Métropole Européenne
de Lille 1660 Aucun

FI Développeur-se Développement d'applications web pour clients Prof. interm. Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement
de données

Métropole Européenne
de Lille 1755 Licence pro.

FI Développeur-se Développement progiciel, correction de bugs Prof. interm. Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement
de données

Métropole Européenne
de Lille 1763 Licence

FI Développeur-se Développement des nouveautés de l’application, correction de bugs, réponse
et aide aux utilisateurs de l'application Cadre Stable Privé Transport et entreposage Métropole Européenne

de Lille 1842 Aucun

FI Développeur-se Développement de programmes, réponse aux attentes des clients Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement
de données

Métropole Européenne
de Lille 1921 Aucun

FI Développeur-se Gestion de la base de données, intégration de données par scripts Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole Européenne
de Lille 1983 Aucun

FI Développeur-se Développement et maintenance des interfaces graphiques Cadre Stable Privé Industrie Métropole Européenne
de Lille 2130 Aucun

FI Développeur-se Analyse des besoins, développement et livraison des développements Cadre Stable Privé Industrie Métropole Européenne
de Lille 2200 Aucun

FI Développeur-se Développement informatique (salesforce) Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement
de données

Île-de-France 2700 Aucun

FI Développeur-se (contrat en alternance) Conception de projets d'e-commerce Prof. interm. Non stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement
de données

Métropole Européenne
de Lille

Temps
partiel Licence

FI Développeur-se (contrat en alternance) Développement d'outils web, maintenance, correction de bug Cadre Non stable Privé Publicité et études de
marché

Métropole Européenne
de Lille

Temps
partiel

Diplôme d'école
(bac + 3)

FI Développeur-se (contrat en alternance) Maintenance du progiciel, développement d'évolution sur le progiciel Prof. interm. Non stable Privé Édition presse
communication

Métropole Européenne
de Lille

Temps
partiel Licence

FI Développeur-se (contrat en alternance) Développement d'une solution de centre d'appels Prof. interm. Non stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement
de données

Métropole Européenne
de Lille

Temps
partiel Aucun

FI Développeur-se (contrat en alternance) Cadre Non stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement
de données

Métropole Européenne
de Lille

Temps
partiel

Diplôme d'école
(bac + 3)
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Département Informatique - Option Informatique

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi Type d'emploi Secteur de

l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu
net en €

Autre diplôme
obtenu

FI Développeur-se (contrat en alternance) Développement applicatif, maintenance en condition opérationnelle,
responsable d'application Cadre Non stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement

de données
Métropole Européenne

de Lille
Temps
partiel Licence

FI Développeur-se (contrat en alternance) Développement d'outils numériques, création d'outils numériques pour
moderniser la logistique interne, gestion de projet Cadre Non stable Privé Industrie Hauts-de-France hors

MEL
Temps
partiel Licence

FI Développeur-se (contrat en alternance) Développement web Cadre Non stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement
de données

Hauts-de-France hors
MEL

Temps
partiel Licence

FI Développeur-se concepteur-trice Développement, test informatique Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement
de données

Métropole Européenne
de Lille 1900 Aucun

FI Développeur-se concepteur-trice Analyse et développement Prof. interm. Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement
de données

Métropole Européenne
de Lille NR Aucun

FI Développeur-se d'application mobile
(contrat en alternance) Développement de nouvelles applications Cadre Non stable Privé Industrie Île-de-France Temps

partiel Licence pro.

FI Développeur-se logiciel (contrat en
alternance) Scrummaster, développement d'application, maintien d'outil informatique Cadre Non stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement

de données
Métropole Européenne

de Lille
Temps
partiel Licence

FI Développeur-se multimédia (contrat en
alternance) Développement et gestion de projet Prof. interm. Non stable Privé Commerce Métropole Européenne

de Lille
Temps
partiel Aucun

FI Développeur-se web Développement de site web, logistique Prof. interm. Stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Métropole Européenne
de Lille 1448 Licence pro.

FI Développeur-se web (contrat en
alternance) Intégration serveur, développement logiciel, automatisation Cadre Non stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement

de données
Métropole Européenne

de Lille
Temps
partiel Licence pro.

FI Développeur-se web (contrat en
alternance) Développement de site web interne et externe Cadre Non stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement

de données
Métropole Européenne

de Lille
Temps
partiel Licence

FI Ingénieur d'études et de développement Cadre NR Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement
de données

Métropole Européenne
de Lille 1788 Aucun

FI Ingénieur-e (contrat en alternance) Business development et gestion de projets Cadre Non stable Privé Transport et entreposage Île-de-France Temps
partiel Aucun

FI Ingénieur-e d'études conception
informatique (contrat en alternance) Conception d'usages numériques Cadre Non stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement

de données
Hauts-de-France hors

MEL
Temps
partiel Aucun

FI Ingénieur-e développeur-se web Développement de sites web Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement
de données

Hauts-de-France hors
MEL 1733 Licence pro.

FI Ingénieur-e DevOps (contrat en alternance) Intégration continue Cadre Non stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement
de données

Métropole Européenne
de Lille

Temps
partiel Licence

FI Ingénieur-e en cybersécurité (contrat en
alternance) Test de pénétration informatique, formation de développeurs à la sécurité Cadre Non stable Privé Industrie Métropole Européenne

de Lille
Temps
partiel Aucun

FI Ingénieur-e en technologie de l'information Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement
de données

Métropole Européenne
de Lille NR Aucun

FI Ingénieur-e études et développement
(contrat en alternance) Développement mobile Cadre Non stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement

de données
Métropole Européenne

de Lille
Temps
partiel Aucun

FI Ingénieur-e logiciel Développement de nouvelles fonctionnalités de sites web Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement
de données

Métropole Européenne
de Lille 2058 Aucun
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Département Informatique - Option Informatique

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
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.
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au DUT avant, pendant ou après le DUT de l'année 2018
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi Type d'emploi Secteur de

l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu
net en €

Autre diplôme
obtenu

FI Ingénieur-e logiciel (contrat en alternance) Développement Cadre Non stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement
de données

Métropole Européenne
de Lille

Temps
partiel Licence

FI Ingénieur-e logiciel (contrat en alternance) Développement web Cadre Non stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement
de données

Métropole Européenne
de Lille

Temps
partiel Licence

FI Ingénieur-e réseau (contrat en alternance) Qualité logistique Cadre Non stable Privé Commerce Métropole Européenne
de Lille

Temps
partiel Aucun

FI Ingénieur-e réseau et sécurité (contrat en
alternance)

Configuration d'équipements réseaux et sécurité pour des clients, mise en
place des équipements chez les clients, veille technologique pour tenir une
maquette de développement disponible en interne

Cadre Non stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement
de données

Métropole Européenne
de Lille

Temps
partiel Aucun

FI Lead developer/Produc owner (contrat en
alternance) Développement d'applications web et mobiles, gestion de projet Cadre Non stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement

de données
Hauts-de-France hors

MEL
Temps
partiel Aucun

FI Tech lead Java Management d'équipes, coordination de projets, qualité Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement
de données

Métropole Européenne
de Lille NR Aucun

FI Technicien-ne de recherche et formation Gestion de parc, dépannage utilisateurs, gestion serveur Prof. interm. Non stable Public Administration publique Métropole Européenne
de Lille 1700 Aucun

FI Technicien-ne informatique Développement de site web, encadrement de stagiaires Prof. interm. Stable Associatif Enseignement Métropole Européenne
de Lille 1425 Aucun

FI Technicien-ne réseau Supervision des équipements réseaux Prof. interm. Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement
de données

Métropole Européenne
de Lille 1700 Licence pro.

FI Technicien-ne système d'information
(contrat en alternance) Développement Front, Back et méthode de test Prof. interm. Non stable Privé Commerce Métropole Européenne

de Lille
Temps
partiel Aucun

FI Test analyst Qualité de projet informatique, accompagnement et conseil aux équipes sur la
qualité Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement

de données
Métropole Européenne

de Lille 2165 Aucun

FI Testeur-se recetteur-se
Écriture de cahiers de recette, planification et mise en place de tests,
détection de bugs dans un logiciel, exécution de tests, mise en place de
rapports de tests, suivi des bugs, vérification des corrections et/ou évolutions
d'un système

Prof. interm. Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement
de données

Métropole Européenne
de Lille 1527 Aucun
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Département Mesures physiques - Option Mesures physiques

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE DUT
Département Mesures physiques

Option Mesures physiques
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 43

Taux de réponse : 84%

 Situation professionnelle
En emploi 15
En recherche d'emploi 2
En études 18
Autre situation 1
Total 36

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 3
Emploi non stable 12

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi Type d'emploi Secteur de

l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu
net en €

Autre diplôme
obtenu

FI (contrat en alternance) Cadre Non stable Privé Industrie NR Temps
partiel Aucun

FI Assistant-e expert engineering structure
(contrat en alternance) Maintien de navigabilité Cadre Non stable Privé Transport et

entreposage Île-de-France Temps
partiel Licence

FI Contrôleur-se CND (Contrôle Non
Destructif)

Contrôle par ultrasons, fluage ... sur des pièces de type composite ou
métallique Prof. interm. Stable Privé Industrie Île-de-France 1825 Licence pro.

FI Ingénieur-e (contrat en alternance)
Développement d'une web application générant des programmes
d'usinage, mise en place d'une méthode de traçabilité d'outils d'usinage,
recherche et détection sur les phénomènes physiques liés à l'usure des
outils lors de l'usinage

Cadre Non stable Privé Industrie NR Temps
partiel Aucun

FI Ingénieur-e ACV (Analyse du Cycle de
Vie) (contrat en alternance)

Réalisation d'analyses du cycle de vie, rédaction de déclarations et
rapports environnementaux Cadre Non stable Privé

Activités de services
administratifs et de

soutien
Hauts-de-France hors

MEL
Temps
partiel Licence pro.

FI Ingénieur-e de production (contrat en
alternance)

Amélioration continue des processus de production et du système de
suivi des véhicules sur le site Cadre Non stable Privé Industrie Hauts-de-France hors

MEL
Temps
partiel Aucun

FI Ingénieur-e d'essai (contrat en
alternance) Amélioration continue et développement d'essais Cadre Non stable Privé

Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Aucun

FI Ingénieur-e en gestion de production
(contrat en alternance) Amélioration continue de la production, gestion de projet Cadre Non stable Privé Industrie Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Aucun

FI Ingénieur-e génie industriel (contrat en
alternance) Amélioration de fiches de gamme des alliages Cadre Non stable Privé Industrie Île-de-France Temps

partiel Aucun

FI Ingénieur-e méthodes (contrat en
alternance)

Stabilisation de système de trempe, suivi de la production, amélioration
de l'environnement de travail, nettoyage et réorganisation de zone Cadre Non stable Privé Industrie Reste de la France Temps

partiel Aucun

FI Ingénieur-e performance industrielle
(contrat en alternance) Amélioration continue, création d'indicateurs, récupération de données Cadre Non stable Privé Industrie Hauts-de-France hors

MEL
Temps
partiel Aucun

FI Responsable projet de développement Entraînement sportif, formation professionnelle, gestion de projet Cadre Non stable Associatif Arts, spectacles et
activités récréatives Reste de la France 1800 Aucun

FI Technicien-ne d'essais mécaniques en
dynamique rapide

Réalisation d'essais de caractérisation matériaux, gestion
d'équipements de mesure et de la base métrologique Prof. interm. Stable Privé

Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Métropole

Européenne de Lille 1778 Licence pro.
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Département Mesures physiques - Option Mesures physiques

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
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.
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au DUT avant, pendant ou après le DUT de l'année 2018
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi Type d'emploi Secteur de

l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu
net en €

Autre diplôme
obtenu

FI Technicien-ne métrologue
Contrôle de précision sur la production, entretien des moyens de
contrôle, intégration de nouveaux moyens de contrôle et planification
des modifications sur production (dans le cadre de remise en
conformité)

Prof. interm. Stable Privé Industrie Hauts-de-France hors
MEL NR Aucun
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Département Statistique et informatique décisionnelle - Option Statistique et informatique décisionnelle

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE DUT
Département Statistique et informatique décisionnelle

Option Statistique et informatique décisionnelle
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 36

Taux de réponse : 86%

 Situation professionnelle
En emploi 27
En recherche d'emploi 1
En études 2
Autre situation 1
Total 31

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 7
Emploi non stable 20

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi Type d'emploi Secteur de

l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu
net en €

Autre diplôme
obtenu

FI Analyste business intelligence Extraction de données pour suivi des activités des utilisateurs Prof. interm. Stable Privé Transport et
entreposage

Métropole
Européenne de Lille 1623 Licence pro.

FI Analyste de données (contrat en
alternance) Réalisation d'études statistiques Cadre Non stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Licence

FI Assistant-e chargé-e d'études
statistiques (contrat en alternance)

Réalisation d'études statistiques pour l'analyse des comportements des
clients Cadre Non stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Aucun

FI Assistant-e commercial-e Gestion des appels et du courrier, soutien ressources humaines Employé ou
ouvrier Non stable Privé Activités financières et

d'assurance Reste de la France 1777 Licence pro.

FI Assistant-e décisionnel (contrat en
alternance)

Migration et gestion de documents, assistance utilisateurs, gestion de
flux Prof. interm. Non stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Licence pro.

FI Assistant-e informatique (contrat en
alternance) Conception, développement Prof. interm. Non stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Aucun

FI Assistant-e IT (Information Technology)
(contrat en alternance)

Développement sur plateformes utilisées par les collaborateurs et
élèves Prof. interm. Non stable Privé Enseignement Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Licence

FI Cadre (contrat en alternance) Reporting, développement web Cadre Non stable Privé Arts, spectacles et
activités récréatives Île-de-France Temps

partiel Licence

FI Chargé-e de marketing analytique Ciblage de population, évaluation de campagne marketing, carte de
répartition de la population Prof. interm. Stable Public Administration publique Métropole

Européenne de Lille 1750 Licence pro.

FI Chargé-e d'études développeur-se Codage, développement web, calcul de déclarations écologiques Prof. interm. Stable Privé Comptabilité gestion
conseil en management

Métropole
Européenne de Lille 1550 Aucun

FI Chargé-e d'études statistiques Réalisation d'études, extraction et analyses de données, construction
d'outils statistiques Prof. interm. Stable Public Administration publique Métropole

Européenne de Lille NR Licence pro.

FI Chargé-e d'études statistiques data
analyst (contrat en alternance) Analyse de data Cadre Non stable Privé Activités financières et

d'assurance Île-de-France Temps
partiel Licence pro.

FI Conducteur-trice receveur-se Employé ou
ouvrier Non stable Privé Transport et

entreposage Reste de la France Temps
partiel Aucun

FI Consultant-e décisionnel Suivi des rapports digitaux envers les équipiers chez un client Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement
de données

Métropole
Européenne de Lille 1950 Licence pro.
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Département Statistique et informatique décisionnelle - Option Statistique et informatique décisionnelle

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
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.
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au DUT avant, pendant ou après le DUT de l'année 2018
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi Type d'emploi Secteur de

l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu
net en €

Autre diplôme
obtenu

FI Consultant-e décisionnel Intervention chez des clients Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement
de données

Métropole
Européenne de Lille 2015 Licence pro.

FI Consultant-e décisionnel (contrat en
alternance) Business intelligence chez des clients Cadre Non stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement

de données
Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Licence pro.

FI Consultant-e décisionnel (contrat en
alternance) Prof. interm. Non stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement

de données
Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Licence pro.

FI Consultant-e décisionnel (contrat en
alternance) Développement de programmes informatiques, bases de données Prof. interm. Non stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement

de données
Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Licence pro.

FI Consultant-e en informatique
décisionnelle Création de reporting pour des clients et analyse de données Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement

de données
Métropole

Européenne de Lille 2250 Licence pro.

FI Data analyst (contrat en alternance) Suivi de la stratégie fraude Cadre Non stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel Licence

FI Data analyst (contrat en alternance)
Exploitation et réconciliation de données de différentes sources,
conception et analyse de tableaux de bord, réalisation d'études
qualitatives et quantitatives ainsi que de travaux de modélisation
statistique

Cadre Non stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel Aucun

FI Data engineer (contrat en alternance) Automatisation de système de reporting, recherche de solutions sur
machine learning Cadre Non stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Licence pro.

FI Data scientist (contrat en alternance) Création de modèles statistiques, gestion de données Cadre Non stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel Aucun

FI Data scientist (contrat en alternance) Analyse de texte et de sentiment, web scrapping (récupération de
contenus des sites web) Cadre Non stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Aucun

FI Expert-e applicatif (contrat en
alternance)

Manipulation de données, organisation de démarrage d'équipes
internationales, support technique sur les datas aux filiales
internationales

Prof. interm. Non stable Privé Commerce Hauts-de-France hors
MEL

Temps
partiel

Diplôme d'école
(bac + 3)

FI Ingénieur-e d'études (contrat en
alternance) Développement d'application web Cadre Non stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement

de données
Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel

Diplôme d'école
(bac + 3)

FI Manager du développement commercial
et marketing (contrat en alternance)

Prospection, création de marques et de fiches produits, contact avec les
fournisseurs Cadre Non stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Licence pro.
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Département Techniques de commercialisation - Option Techniques de commercialisation

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE DUT
Département Techniques de commercialisation

Option Techniques de commercialisation
Promotion 2018

Situation au 1er décembre 2020

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2018
concerné-e-s par l'enquête : 158

Taux de réponse : 61%

 Situation professionnelle
En emploi 58
En recherche d'emploi 5
En études 31
Autre situation 2
Total 96

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 14
Emploi non stable 43

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi Type d'emploi Secteur de

l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu
net en €

Autre diplôme
obtenu

FCRE Contrôleur-se de gestion (contrat en
alternance) Suivi de la qualité comptable, pilotage des effectifs et budgétaire Cadre Non stable Public Industrie Hauts-de-France

hors MEL
Temps
partiel Licence

FCRE Formateur-trice en anglais Prof. interm. NR Privé Enseignement Métropole
Européenne de Lille NR Aucun

FCRE Technico-commercial-e Gestion d'un portefeuille clients, prospection sur une zone donnée,
fidélisation de la clientèle, gestion du SAV Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 2217 Aucun

FCRE Traffic manager (contrat en
alternance) Apport de trafic magasins et e-commerce Prof. interm. Non stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Licence pro.

FI (contrat en alternance) NR Non stable Privé Commerce Hauts-de-France
hors MEL

Temps
partiel Licence

FI (contrat en alternance) Employé ou
ouvrier Non stable Privé Activités immobilières Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Licence pro.

FI Acheteur-se (contrat en alternance) Négociation de contrat, sourcing avec fournisseurs Cadre Non stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel Aucun

FI Agent-e immobilier Prospection de biens immobiliers, vente immobilière et préparation
des compromis Cadre Stable Privé Activités immobilières Hauts-de-France

hors MEL 2000 Diplôme d'école
(bac + 3)

FI
Assistant-e chef-fe de projet
développement ressources humaines
(contrat en alternance)

Participation au recrutement des alternants, gestion de la
procédure d'embauche et suivi des contrats, participation à la
création de programmes et évènements dédiés aux alternants :
participation au développement de la politique handicap (recherche
de financement, création d'évènement), participation au
développement de projets sur la thématique du handicap
(newsletter, animation page intranet, actions présidentielles),
accompagnement à la mise en place des référents handicap
(identification, formation) ; participation à la construction et la
finalisation du référentiel emplois compétences et des fiches de
postes associées, participation au développement de l'outil de
gestion des carrières et des compétences, appui sur tout projet lié
à l'évolution des carrières et à l'accompagnement des
collaborateurs

Prof. interm. Non stable Privé Hébergement et
restauration Île-de-France Temps

partiel
Autre diplôme

(bac + 3)
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Département Techniques de commercialisation - Option Techniques de commercialisation

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi Type d'emploi Secteur de

l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu
net en €

Autre diplôme
obtenu

FI Assistant-e chef-fe de publicité
(contrat en alternance)

Création de contenu pour les publicités, gestion de boutique et de
la publicité sur les lieux de ventes Cadre Non stable Privé Industrie Île-de-France Temps

partiel
Autre diplôme

(bac + 3)

FI Assistant-e commercial-e Accueil client, prospection Employé ou
ouvrier Stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 1540 Licence

FI Assistant-e déstockage commercial
(contrat en alternance)

Récupération des produits invendus en surface et revente à
moindre coût aux grossistes Prof. interm. Non stable Privé Commerce Île-de-France Temps

partiel
Diplôme d'école

(bac + 3)

FI Assistant-e marketing (contrat en
alternance)

Accueil client, création de visuel pour la boutique, communication
avec le créateur réseaux sociaux Prof. interm. Non stable Privé Télécommunications Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel

Diplôme d'école
(bac + 3)

FI Assistant-e responsable service
clients Prise d’appels et mails entrants, relance clients, formation Employé ou

ouvrier Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille 1508 Aucun

FI Assistant-e ressources humaines
(contrat en alternance) Recrutement Employé ou

ouvrier Non stable Privé Industrie Hauts-de-France
hors MEL

Temps
partiel

Autre diplôme
(bac + 3)

FI Assistant-e ressources humaines
(contrat en alternance) Formation, recrutement et communication interne Cadre Non stable Privé Commerce Hauts-de-France

hors MEL
Temps
partiel

Diplôme d'école
(bac + 3)

FI Assistant-e style chef-fe de produit
(contrat en alternance)

Suivi d'un produit de A à Z de la création à la production et son
développement Prof. interm. Non stable Privé Commerce Île-de-France Temps

partiel
Diplôme d'école

(bac + 3)

FI Attaché-e commercial-e (contrat en
alternance) En charge du développement commercial Prof. interm. Non stable Privé Industrie Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel

Diplôme d'école
(bac + 3)

FI Carrossier-ère (contrat en alternance) Réparation et entretien de voitures Employé ou
ouvrier Non stable Privé Commerce Reste de la France Temps

partiel Aucun

FI Chargé-e d'affaires professionnels
(contrat en alternance)

Réponse aux demandes des clients, démarchage de clients et
prospects, relation clients Prof. interm. Non stable Privé Activités financières et

d'assurance
Hauts-de-France

hors MEL
Temps
partiel Licence pro.

FI Chargé-e d'animation web et e-
merchandising (contrat en alternance) Gestion et animation de sites web et marketplaces Employé ou

ouvrier Non stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel Licence

FI Chargé-e de campagne marketing
opérationnel (contrat en alternance)

Gestion de la communication sortante (newsletters, sms,
notification) Prof. interm. Non stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel

Diplôme d'école
(bac + 3)

FI Chargé-e de communication Communication sur les événements organisés, réalisation de
visuels et de vidéos promotionnelles Prof. interm. Non stable Associatif Santé humaine et

action sociale
Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Licence pro.

FI Chargé-e de communication (contrat
en alternance) Gestion des réseaux sociaux, tournage d’interview, newsletter Prof. interm. Non stable Privé Enseignement Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Licence pro.

FI Chargé-e de communication (contrat
en alternance) Gestion de réseaux sociaux, visuels, newsletters Prof. interm. Non stable Associatif Autres activités de

services
Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel BTS

FI Chargé-e de projet digital (contrat en
alternance)

Gestion de site, réseaux sociaux, communauté ; prospection client,
création d'une marketplace Cadre Non stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Licence

FI
Chargé-e de projet en gestion
d'équipement sportif (contrat en
alternance)

Études de marché, modèle économique, rédaction de mémoires
techniques Prof. interm. Non stable Privé Arts, spectacles et

activités récréatives Île-de-France Temps
partiel Licence pro.

FI Chargé-e du moteur de recherche
interne (contrat en alternance) Suivi des tableaux de bord, optimisation des mots clés Cadre Non stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel

Diplôme d'école
(bac + 3)

FI Chef-fe de produit (contrat en
alternance)

Analyse et choix des produits d'une gamme, référencement de
produit

Employé ou
ouvrier Non stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Licence

FI Chef-fe de produit (contrat en
alternance) Benchmark, construction des gammes, relation fournisseurs Prof. interm. Non stable Public Commerce Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Licence pro.

FI Chef-fe de produit (contrat en
alternance) Création d'articles, communication, optimisation Prof. interm. Non stable Privé Commerce Reste de la France Temps

partiel Licence pro.
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Département Techniques de commercialisation - Option Techniques de commercialisation

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi Type d'emploi Secteur de

l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu
net en €

Autre diplôme
obtenu

FI
Chef-fe de projet en RSE
(Responsabilité Sociétale des
Entreprises) (contrat en alternance)

Développement de projets liés à la RSE, communication interne Prof. interm. Non stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel Licence

FI Chef-fe de projet web analytique
(contrat en alternance)

Suivi de performance et application de test sur les parcours de
souscription Prof. interm. Non stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Licence pro.

FI Chef-fe de secteur (contrat en
alternance) Gestion d'un portefeuille clients de magasins Cadre Non stable Privé Industrie Île-de-France Temps

partiel Aucun

FI Chef-fe de secteur (contrat en
alternance)

Gestion d'un portefeuille clients en grande distribution, négociation
et conseil sur les produits proposés, prospection à travers le
développement de nouveaux points de vente

Prof. interm. Non stable Privé Commerce Reste de la France Temps
partiel

Diplôme d'école
(bac + 3)

FI Chef-fe d'entreprise et d'atelier Cadre Stable Privé Industrie Métropole
Européenne de Lille 2800 Aucun

FI Co-dirigeant-e Commerce, comptabilité, achat, vente, pose, PAO et création
graphique Cadre Stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 2500 Licence pro.

FI Commercial-e (contrat en alternance) Prospection, suivi clients et réponse aux demandes des clients Prof. interm. Non stable Privé
Activités informatiques,

traitement,
hébergement de

données

Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel

Diplôme d'école
(bac + 3)

FI Commercial-e B-to-B (Business to
Business) (contrat en alternance) Prospection, suivi et démarchage client Prof. interm. Non stable Privé Commerce Hauts-de-France

hors MEL
Temps
partiel Aucun

FI Commercial-e chargé-e de
recrutement

Proposition des alternances dans la grande distribution,
prospection de collaborateurs Prof. interm. Stable Privé

Comptabilité gestion
conseil en

management
Métropole

Européenne de Lille 1600 Licence pro.

FI Commercial-e export (contrat en
alternance)

Gestion d'un réseau de distributeurs étrangers, suivi du plan
d'actions du pôle RSE (Responsabilité Sociale des Entreprises) Prof. interm. Non stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Licence pro.

FI Community manager (contrat en
alternance) Stratégie de réseaux sociaux, phygitalisation Prof. interm. Non stable Privé Industrie Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel

Autre diplôme
(bac + 3)

FI Conseiller-ère commercial-e Vente, réception des clients, devis, bon de commande, essai Prof. interm. Stable Privé Commerce Hauts-de-France
hors MEL 1530 Aucun

FI Conseiller-ère commercial-e Conseil, vente de contrat, vente additionnelle Prof. interm. Stable Privé Télécommunications Métropole
Européenne de Lille 2833 Licence

FI Conseiller-ère gestionnaire pôle
entreprises

Mises à jour de dossiers, conseil client, gestion de contrats de
grandes entreprises

Employé ou
ouvrier Non stable Privé Activités financières et

d'assurance Reste de la France 1367 Aucun

FI Consultant-e en immobilier
d'entreprises (contrat en alternance)

Vente et location de biens immobiliers, établissement de fiche
commerciale Prof. interm. Non stable Privé Activités immobilières Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel

Diplôme d'école
(bac + 3)

FI Consultant-e en recrutement (contrat
en alternance) Recherche de profils pour entreprises Cadre Non stable Privé

Comptabilité gestion
conseil en

management
Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel

Diplôme d'école
(bac + 3)

FI Crémier-ère fromager-ère (contrat en
alternance) Conseil aux clients, préparation des fromages, réassort de rayons Employé ou

ouvrier Non stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel

Autre diplôme
(bac + 3)

FI Employé-e polyvalent-e (contrat en
alternance) Service en salle et management d'équipe NR Non stable Privé Télécommunications Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel

Diplôme d'école
(bac + 3)

FI Magasinier-ère polyvalent-e Gestion des stocks, renseignements de clients, vente,
communication

Employé ou
ouvrier Non stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 1283 Licence pro.

FI Manager commerce (contrat en
alternance) Gestion d'équipe et de rayon Prof. interm. Non stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Licence pro.

FI Manager opérationnel-le (contrat en
alternance)

Gestion de projet en lien avec la conduite du changement, gestion
d'équipe Cadre Non stable Public Transport et

entreposage
Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Licence
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Département Techniques de commercialisation - Option Techniques de commercialisation

 
En emploi : sont pris en compte tous les types d'emploi, même si l'emploi n'est pas l'activité principale (alternance, doctorat, etc.)
 
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.
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 
Revenu net en € : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros (ou indication du temps partiel)
 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le/la diplômé-e a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au DUT avant, pendant ou après le DUT de l'année 2018
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

Diplômé-e Intitulé d'emploi Mission(s) Catégorie
d'emploi Type d'emploi Secteur de

l'employeur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Revenu
net en €

Autre diplôme
obtenu

FI Pizzaïolo Préparation et vente de pizzas Employé ou
ouvrier Stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Aucun

FI Responsable communication (contrat
en alternance) Mise en place du centre de communication Prof. interm. Non stable Privé Télécommunications Île-de-France Temps

partiel Licence

FI Responsable relation client Gestion de l'équipe du service client, augmentation du chiffre
d'affaires Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 2033 Licence pro.

FI Trader Gestion d'activités boursières Cadre Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole
Européenne de Lille 4000 Diplôme d'école

(bac + 3)

FI Vendeur-se véhicules Vente et animation d’un secteur d’agents Prof. interm. Stable Privé Industrie Métropole
Européenne de Lille NR Aucun

FI Webmaster Gestion de projets du site internet, animation des réseaux sociaux,
rédaction de newsletters Prof. interm. Stable Privé Industrie Métropole

Européenne de Lille 1692 Licence pro.
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