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Suite à l’obtention d’un DUT, les diplômés peuvent soit s’insérer 
directement dans la vie active, soit choisir de poursuivre 
leurs études. Cette option est choisie par 79% des diplômés 
2019 de l’Université de Lille. La forte poursuite d’études post-
DUT justifie la réforme des BUT (Bachelor Universitaire de 
Technologie), nouvelle formation mise en place à la rentrée 
2021 et qui se prépare en trois ans.

L’insertion professionnelle globale des diplômés 2019 est plutôt 
bonne et en hausse : un taux d’insertion à 91% contre 88% pour 
les diplômés 2018 et 89% pour les diplômés 2017. Néanmoins 
les conditions d’emploi sont un peu moins favorables. Le taux 
d’emploi stable est de 68%, -3 points par rapport aux diplômés 
2018 mais comparable aux diplômés 2017. La part d’emploi de 
niveau cadre et profession intermédiaire (78%) est en légère 
baisse par rapport aux diplômés 2018 (-1 point), mais 4 points 
supérieurs aux diplômés 2017. 

Ces constats varient selon différents critères, notamment la 
spécialité de DUT choisie, le genre, le type de baccalauréat 
obtenu, le régime de formation choisi pendant le DUT. 
Être diplômé d’un DUT d’Informatique favorise l’insertion 
professionnelle (97%), ainsi que des conditions d’emploi 
extrêmement favorables (taux d’emploi stable à 88% et part 
d’emploi de niveau cadre et profession intermédiaire à 94%).

PRÉSENTATION
DE L’ÉTUDE

Les résultats sont issus de l’enquête 
nationale qui a lieu annuellement sous 
la double autorité de l’association 
des directeurs d’IUT (ADIUT) et 
du Ministère de l’Enseignement 
Supérieur, de la Recherche et de 
l’Innovation.

Les 1253 diplômés de DUT de la 
promotion 2019 ont été interrogés 
sur leur situation au 1er décembre 
2021 et sur leur devenir durant les 
30 mois suivant l’obtention de leur 
diplôme, notamment leur poursuite 
d’études post-DUT.

L’enquête a été réalisée par voie 
électronique et par téléphone entre 
décembre 2021 et mars 2022.

Le taux de réponse global à l’enquête 
s’élève à 69%, ce qui représente 868 
diplômés. 
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Diplômés de DUT 2019 Effectif %

Sexe

Femmes 641 51%

Hommes 612 49%

Total 1253 100%

Nationalité

Française 1194 95%

Étrangère 59 5%

Total 1253 100%

Origine 
géographique3

Métropole Européenne de Lille 449 36%

Autre Nord 268 22%

Pas-de-Calais 130 10%

Picardie 96 8%

Sous-total Hauts-de-France 943 76%

Île-de-France 55 4%

Reste de la France 204 16%

Étranger 45 4%

Total 1247 100%

Type de
baccalauréat

Économique et social 368 29%

Littéraire 62 5%

Scientifique 506 40%

Technologique 244 20%

Professionnel 31 3%

Autres (équivalence, titres étrangers) 42 3%

Total 1253 100%

Régime de 
formation4

Formation initiale 1160 93%

Formation continue - Reprise 
d’études 93 7%

Total 1253 100%

Formation en 
alternance

DUT en alternance 181 14%

DUT hors alternance 1072 86%

Total 1253 100%

Les 1253 diplômés de DUT 2019 se répartissent 
dans 13 départements de manière inégale  : 
les diplômés de la spécialité Techniques 
de commercialisation représentent 15% de 
l’ensemble des diplômés, alors que les diplômés 
de Mesures physiques ne représentent que 3%.
Le taux de réponse à l’enquête est en baisse de 
4 points en comparaison à la promotion 20181 ; 
il est très variable selon la spécialité : de 53% 
en Gestion logistique et transport à 90% en 
Mesures physiques.

Diplômés de DUT 2019 Effectif % Répondants Taux de 
réponse

Carrières juridiques 127 10% 93 73%

Carrières sociales 142 11% 95 67%

Chimie 72 6% 54 75%

Génie biologique 121 10% 97 80%

Génie électrique et informatique industrielle 55 4% 37 67%

Génie mécanique et productique 65 5% 50 77%

Gestion des entreprises et des administrations 171 14% 95 56%

Gestion logistique et transport 58 5% 31 53%

Information et communication 69 5% 46 67%

Informatique 100 8% 73 73%

Mesures physiques 41 3% 37 90%

Statistique et informatique décisionnelle 45 4% 38 84%

Techniques de commercialisation 187 15% 122 65%

Ensemble des DUT de l’Université de Lille 1253 100% 868 69%

12531253
diplômés d’un DUT
à l’Université de Lille en 2019

Source : Enquête sur le devenir des diplômés de DUT, promotion 2019 - ODiF - Université de Lille

Source : Enquête sur le devenir des diplômés de DUT, promotion 2019 - ODiF - Université de Lille

Diplômés de DUT 2019

% de 
femmes

% de 
bac. 

techno

% ins-
crits FC 

- RE

% 
d’alter-
nants

Carrières juridiques 80% 14% 2% 12%

Carrières sociales 76% 32% 13% -

Chimie 51% 10% 3% 19%

Génie biologique 80% 20% 19% -

Génie électrique et informatique industrielle 11% 24% 2% 18%

Génie mécanique et productique 8% 15% 3% 23%

Gestion des entreprises et des administra-
tions 55% 18% 8% 17%

Gestion logistique et transport 22% 28% 16% 34%

Information et communication 78% 6% 1% -

Informatique 8% 19% 13% 5%

Mesures physiques 20% - - 22%

Statistique et informatique décisionnelle 33% 4% 4% 29%

Techniques de commercialisation 50% 29% 2% 27%

Ensemble des DUT de l’Université de Lille 51% 20% 7% 14%
Source : Enquête sur le devenir des diplômés de DUT, promotion 2019 - ODiF - Université 
de Lille

1 Source : Etudes et enquêtes de l’ODIF n°44 - Juin 2021 - Le devenir des diplômés de DUT 
de l’Université de Lille, promotion 2018.
2 Les données proviennent du fichier scolarité.
3  Lieu d’obtention du baccalauréat du diplômé.
4 Le régime de formation est défini par le critère d’âge et par une éventuelle interruption 
d’études de deux ans ou plus après le baccalauréat. Ainsi, les diplômés âgés de moins de 
26 ans l’année du DUT et n’ayant pas interrompu leurs études au moins deux ans entre 
le baccalauréat et l’obtention du DUT sont classés en formation initiale, les autres (26 
ans ou plus et/ou deux ans au moins d’interruption d’études) relèvent de la formation 
continue ou de la reprise d’études.

L’OFFRE DE FORMATION

LES CARACTÉRISTIQUES SOCIO-DÉMOGRAPHIQUES DES 
DIPLÔMÉS2
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Les femmes représentent 51% de l’ensemble des diplômés. Certaines spécialités les attirent davantage, 
comme les Carrières juridiques ou le Génie biologique où elles sont présentes à 80%. À l’inverse, elles ne 
sont que 8% en Génie mécanique et productique et en Informatique.
Les diplômés sont majoritairement de nationalité française (95%).
76% d’entre eux sont originaires des Hauts-de-France, dont 36% de la Métropole Européenne de Lille.
Les 3/4 des diplômés ont obtenu un baccalauréat général, le plus représenté étant le baccalauréat scientifique 
(40%). Les séries technologiques ne représentent que 20% ; notons tout de même qu’elles représentent 32% 
en Carrières sociales, 29% en Techniques de commercialisation et 28% en Gestion logistique et transport. 
Seuls 3% des diplômés de DUT sont issus d’un baccalauréat professionnel.
La part des diplômés en formation continue est de 7% et elle varie fortement selon les disciplines : de 0% 
en Mesures physiques à 19% en Génie biologique.
14% ont choisi de suivre leur DUT en alternance (contrat de professionnalisation ou contrat d’apprentissage) ; 
ce taux atteint 34% en Génie logistique et transport.

LES PARCOURS D’ÉTUDES POST-DUT

Source : Enquête sur le devenir des diplômés de DUT, promotion 2019 - ODiF - Université de Lille

Année 2019/2020 Année 2020/2021 Année 2021/2022

Poursuite d’études
61%

(N=526)

Poursuites d’études

56%

Poursuites d’études 
immédiate

79%
(N=683)

Pas de poursuites 
d’études

5%

Pas de poursuites 
d’études

18%
(N=157)

Reprise d’études

3%

Diplômés DUT 2019 
(N= 868 répondants)

Pas de reprise d’études
15%

Reprise d’études
4%

(N=40)

Poursuites d’études

3%

Pas de poursuite 
d’études immédiate 
(insertion potentielle 

immédiate) 
21%

(N=185)

Pas de poursuites 
d’études

1%

Pas de reprise d’études
17%

(N=145)

Reprise d’études

2%

Pas de reprise d’études
15%

 QUELS SONT LES DIFFERENTS PARCOURS D’ÉTUDES APRÈS LE DUT ?
85% 85% des diplômés ont 
poursuivi ou repris leurs 
études

79% des diplômés poursuivent leurs études immédiatement l’année suivant l’obtention de leur DUT ; 6% le 
font de manière différée.
56% des diplômés poursuivent leurs études pendant 3 ans, alors que 15% ont interrompu leurs études après 
l’obtention de leur DUT et ne les ont jamais reprises sur la période observée.
La poursuite d’études immédiate diffère selon la spécialité suivie : elle concerne 94% des diplômés de Génie 
mécanique et productique mais ce taux n’est que de 59% en Génie biologique (données non représentées).
 

Source : Enquête sur le devenir des diplômés de DUT, promotion 2019 - ODiF - Université 
de Lille

NB : Les résultats présentés dans les pages suivantes sont issus de l’enquête ; l’effectif est 
donc celui des répondants, soit 868 individus, et non celui de l’ensemble de la population 
qui est de 1 253 diplômés.
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LES POURSUITES D’ÉTUDES POST-DUT

 LES POURSUITES D’ÉTUDES APRÈS LE DUT SELON LA SPÉCIALITÉ

 LE TYPE DE POURSUITES D’ÉTUDES IMMÉDIATES
Poursuites d’études en 2019/2020

Diplômés de DUT 2019

Poursuite 
d’études 

immédiate

Pas de 
poursuite 
d’études 

immédiate

Licence 
générale 

(L3)
Écoles Licence 

pro.
Diplôme 

d’état Autres1 Total

Carrières juridiques 88% 12% 74% - 21% - 5% 100%

Carrières sociales 68% 32% 40% - 12% 40% 8% 100%

Chimie 85% 15% 31% 26% 39% - 4% 100%

Génie biologique 59% 41% 51% 19% 25% - 5% 100%

Génie électrique et informatique industrielle 87% 13% 25% 53% 19% - 3% 100%

Génie mécanique et productique 94% 6% 8% 68% 22% - 2% 100%

Gestion des entreprises et des administrations 81% 19% 72% 18% 9% - 1% 100%

Gestion logistique et transport 90% 10% 18% 18% 61% - 3% 100%

Information et communication 83% 17% 32% 16% 39% - 13% 100%

Informatique 73% 27% 55% 19% 24% - 2% 100%

Mesures physiques 81% 19% 10% 76% 7% - 7% 100%

Statistique et informatique décisionnelle 90% 10% 35% 21% 41% - 3% 100%

Techniques de commercialisation 77% 23% 37% 33% 15% - 15% 100%

Ensemble des répondants 79% 21% 43% 25% 23% 3% 6% 100%

43%43%  des 
diplômés 
poursuivant 
leurs études 
s’inscrivent en L3

25% 25% en École

23%23%  en Licence 
Professionnelle

 LE LIEU DE POURSUITES D’ÉTUDES IMMÉDIATES

Diplômés de DUT 2019

Univer-
sité de 

Lille

MEL hors 
Université 

de Lille

Autre 
Nord

Pas-de-
Calais Picardie

Sous- 
total 

Hauts-
de-

France

Autre 
région 
fran-
çaise

Étran-
ger Total

Carrières juridiques 63% 3% 20% 1% - 87% 12% 1% 100%

Carrières sociales 86% 2% 1% - - 89% 8% 3% 100%

Chimie 54% 2% 7% 2% 2% 67% 31% 2% 100%

Génie biologique 47% 12% - 11% 9% 79% 19% 2% 100%

Génie électrique et informatique industrielle 38% 31% 6% 3% 3% 81% 19% - 100%

Génie mécanique et productique 15% 21% 9% 2% 2% 49% 49% 2% 100%

Gestion des entreprises et des administrations 54% 30% 4% - - 88% 12% - 100%

Gestion logistique et transport 13 ns ns ns - 20 8 - 28

Information et communication 26% 11% 5% 3% - 45% 47% 8% 100%

Informatique 64% 24% 2% 4% 2% 96% 2% 2% 100%

Mesures physiques 10% 37% 17% 3% 10% 77% 23% - 100%

Statistique et informatique décisionnelle 71% 20% - - - 91% 9% - 100%

Techniques de commercialisation 39% 33% 1% - 3% 76% 12% 12% 100%

Ensemble des répondants 50% 18% 6% 2% 2% 78% 19% 3% 100%

78%78%  des diplô-
més poursuivant 
l’année post-dut 
s’inscrivent dans 
un établissement 
de la région Hauts-
de-France, dont 
50% à l’Université 
de Lille

Source : Enquête sur le devenir des 
diplômés de DUT, promotion 2019 - 
ODiF - Université de Lille

Source : Enquête sur le devenir des diplômés de DUT, promotion 2019 - ODiF - Université de Lille

Source : Enquête sur le devenir des diplômés de DUT, promotion 2019 - ODiF - Université de Lille

1 DUETI, DU, diplômes étrangers, autres diplômes de centres de formations.

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

Carrières juridiques

Carrières sociales

Chimie

Génie biologique

Génie électrique et informatique industrielle

Génie mécanique et productique

Gestion des entreprises et des administrations

Gestion logistique et transport

Information et communication

Informatique

Statistique et informatique décisionnelle

Techniques de commercialisation

Ensemble

63%

43%

65%

43%

62%

78%

69%

55%

52%

49%

66%

59%

56% 15%

11%

37%

19%

20%

18%

24%

Une année d'études post-DUT

Deux années d'études post-DUT

15%

4%

19%

12%

12%

Trois années d'études post-DUT

Aucune année d'études post-DUT

14%

13%

17% 9% 9%

16% 4%

8% 11%

6% 4%

8%

13% 26% 6%

17% 24% 7%

21% 4% 26%

5%21% 8%

11% 15%

11%

Mesures physiques

3

3% 5% 76% 16%

NB : Lorsque les effectifs sont trop faibles pour être significatifs (<30), la répartition en effectif est donnée à titre indicatif.
ns : effectif < 5
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 LES DIPLÔMES VALIDÉS DE NIVEAU SUPÉRIEUR AU DUT

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

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

Carrières juridiques 82%

Carrières sociales

Chimie

Génie biologique

Génie électrique et informatique industrielle

Génie mécanique et productique

Gestion des entreprises et des administrations

Gestion logistique et transport

Information et communication

Informatique

Mesures physiques

Statistique et informatique décisionnelle

Techniques de commercialisation

Ensemble

68%

64%

69%

81%

59%

55%

32%

18%

80%

81%

85%

55%

16%

55%

33%

22%

29%

16%

55%

13%

30%

37%

8%

29%

31%

32%

21%

19%

42%

5%

18%

35%

55%

8%

10%

16%

18%

37%

8%

7%

5%

4%

5%

4%

9%

16%

1%

3%

1%

22%

34%

11%

3%

5%

11% 22%

7%

2%

13%

5%

3%

2%

Au global, le taux de poursuite d’études est très 
élevé après un DUT (79% de manière immédiate, 
6% de manière différée). La majorité des poursuites 
d’études immédiates se fait en L3 et à l’Université 
de Lille. 64% des diplômés ont obtenu un diplôme 
supérieur au 1er décembre 2021. Cependant, les 
constats sont différents selon la spécialité suivie.

C’est en Génie mécanique et productique que la 
poursuite d’études immédiate est la plus élevée (94% 
contre 79% en moyenne). Les diplômés de cette 
spécialité se lancent également plus souvent dans 
des études longues (78% contre 56% en moyenne) 
et intègrent majoritairement une école (68% contre 
25% au global).

Le profil des diplômés de Mesures physiques est 
similaire sur certains aspects, même si la poursuite 
d’études immédiate est moins élevée : ils sont 
nombreux à intégrer une école (76%) pour des 
poursuites d’études longues (76%). La poursuite 
d’études en Métropole Européenne de Lille (hors 
Université de Lille) est élevée chez ces diplômés 
(37% contre 18% au global). Ils sont peu nombreux 
à avoir validé un diplôme de niveau supérieur, étant 
toujours en poursuite d’études à la date d’enquête.

À l’opposé, 85% des diplômés d’Information et 
communication ont obtenu un diplôme de niveau 
supérieur au moment de l’enquête. Les diplômés 
de cette spécialité ont aussi la particularité de 
poursuivre leurs études en dehors de la région Hauts-
de-France (47% dans une autre région de France et 
8% à l’étranger). À l’inverse, 96% des diplômés en 
Informatique poursuivent dans la région.

C’est en Carrières sociales que le taux de poursuite à 

l’Université de Lille est le plus élevé (86% contre 50% 
en moyenne), 40% de ces diplômés préparent un 
diplôme d’État, dont une majorité celui d’Éducateur 
spécialisé à l’IUT de Tourcoing  ; 22% ont validé un 
diplôme d’État au 1er décembre 2021. Ces diplômés 
reprennent leurs études le plus souvent pour une 
seule année ; ils sont peu nombreux à s’engager dans 
des études longues (20% contre 56% au global).

Les diplômés de Carrières juridiques, très peu 
nombreux à ne pas poursuivre d’études (que ce soit 
de manière immédiate ou de manière différée), se 
réinscrivent majoritairement en licence générale à 
l’issue de leur DUT ; ils sont ainsi 55% à avoir validé 
une licence au moment de l’enquête (taux identique 
pour les diplômés de Gestion des entreprises et des 
administrations).

La licence professionnelle attire davantage les 
diplômés de Gestion logistique et transport  ; c’est 
55% des diplômés de cette discipline qui ont obtenu 
une licence professionnelle au 1erdécembre 2021.

Les diplômés issus d’un baccalauréat général 
poursuivent davantage leurs études que les diplômés 
issus d’un baccalauréat technologique (81% contre 
69%). Ils s’engagent également plus souvent dans 
des études longues (59% contre 42%).

Les diplômés en formation continue ou en reprise 
d’études, parfois déjà en emploi, se réinscrivent plus 
rarement à l’issue de leur DUT que les diplômés en 
formation initiale (42% contre 82%). 

Source : Enquête sur le devenir des diplômés de DUT, promotion 2019 - ODiF - Université de Lille
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  LA SITUATION PRINCIPALE AU 1ER DECEMBRE 2021

LA SITUATION AU 1ER  DÉCEMBRE 2021

Diplômés de DUT 2019
En emploi

En 
recherche 
d’emploi

En études Autres 1 Total Effectif des 
répondants

Situation 
inconnue 

(non 
répondants)

Carrières juridiques 27% 3% 70% - 100% 93 34

Carrières sociales 64% 6% 26% 4% 100% 95 47

Chimie 26% 4% 68% 2% 100% 54 18

Génie biologique 46% 1% 51% 2% 100% 97 24

Génie électrique et informatique industrielle 24% 11% 65% - 100% 37 18

Génie mécanique et productique 18% 2% 80% - 100% 50 15

Gestion des entreprises et des administrations 21% 1% 75% 3% 100% 95 76

Gestion logistique et transport 26% 3% 71% - 100% 31 27

Information et communication 26% 4% 66% 4% 100% 46 23

Informatique 45% 1% 51% 3% 100% 73 27

Mesures physiques 19% - 78% 3% 100% 37 4

Statistique et informatique décisionnelle 16% 11% 68% 5% 100% 38 7

Techniques de commercialisation 27% 2% 64% 7% 100% 122 65

Ensemble des répondants 33% 3% 61% 3% 100% 868 385

Effectif 282 29 532 25 868

Femmes 35% 2% 60% 3% 100% 446

Hommes 30% 5% 62% 3% 100% 422

Formation initiale 29% 3% 65% 3% 100% 804

Formation continue - Reprise d’études 72% 3% 22% 3% 100% 64

DUT sans diplôme de niveau supérieur 40% 2% 54% 4% 100% 311

DUT avec diplôme de niveau supérieur 29% 4% 65% 2% 100% 557

La majorité des diplômés est toujours en études 
(61%), taux qui se stabilise après une augmentation 
de 5 points observée entre les diplômés 2017 et 
20182 (taux respectivement de 57% et 62%).
33% sont en emploi, 3% en recherche d’emploi et 
3% dans une autre situation.
Ici encore, on constate des différences selon la 
spécialité choisie. 64% des diplômés de Carrières 
sociales sont en emploi. Comme vu précédemment, 
une majorité d’entre eux poursuit un an d’études en 
diplôme d’État et s’insère ensuite dans la vie active.
À l’opposé, les diplômés de Génie mécanique et 
productique et de Mesures physiques ont choisi 
des études longues et sont nombreux en poursuite 
d’études au moment de l’enquête (80% et 78%).
Les diplômés de Génie électrique et informatique 
industrielle et de Statistique et informatique 
décisionnelle sont ceux qui ont le taux de diplômés 
en recherche d’emploi le plus élevé (11%).
Le taux d’emploi3 des femmes est plus important 
que celui des hommes (35% contre 30%), les hommes 
sont un peu plus en recherche d’emploi (5% contre 
2%) et en études (62% contre 60%). Notons que les 
trois quarts des diplômés de Carrières sociales sont 

des femmes, comme vu précédemment les diplômés 
de cette spécialité ont le taux d’emploi le plus élevé.
Les diplômés en formation continue sont plus 
souvent en emploi que les diplômés en formation 
initiale, ce qui s’explique par leur antériorité sur le 
marché du travail ; les diplômés en formation initiale 
sont plus enclins à poursuivre des études.
L’obtention d’un diplôme de niveau supérieur 
n’amène pas sur la période observée à un meilleur 
taux d’emploi : ce taux est de 40% pour les diplômés 
sans diplôme de niveau supérieur et de 29% pour les 
autres. Ceci s’explique par une poursuite d’études 
au 1er décembre 2021 plus élevée pour les diplômés 
ayant obtenu un diplôme de niveau supérieur ; c’est 
le cas par exemple d’un diplômé qui a obtenu une 
licence et qui poursuit en master au moment de 
l’enquête.
Les diplômés issus d’un baccalauréat technologique 
sont majoritairement en emploi. Comme vu 
précédemment, ils sont moins souvent dans une 
logique de poursuite d’études longues que les 
bacheliers généraux et plus dans celle d’une entrée 
directe sur le marché du travail post-dut.

61%61%  sont toujours 
en études

Source : Enquête sur le devenir des diplômés de DUT, promotion 2019 - ODiF - Université de Lille

1 Au foyer, en période sabbatique, en formation hors enseignement supérieur...
2 Source : Études et enquêtes de l’ODiF n° 40 et 44 - décembre 2020 et juin 2021 - Le devenir des diplômés de DUT de l’Université de Lille, promotion 2017, promotion 2018
3 (Diplômés en emploi / (diplômés en emploi + diplômés en recherche d’emploi + diplômés en études + diplômés dans une autre situation)) x 100
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Les diplômés, encore en études au moment de l’enquête, sont pour une courte majorité inscrits en master 
(28%), 26% sont inscrits en école et 7% dans une autre formation.
Les diplômés en Génie mécanique et productique et en Mesures physiques privilégient les formations 
en école. Inversement, le master est davantage choisi par ceux de Carrières juridiques et de Gestion des 
entreprises et des administrations.
On note une différence entre les diplômés ayant suivi leur DUT en alternance et les autres : les 1ers sont plus 
souvent en écoles (36% contre 25%) au 1er décembre 2021.

   LES DIPLÔMÉS EN ÉTUDES AU 1ER DECEMBRE 2021

91%91%  DE TAUX D’INSERTION

Master Diplôme d'école Autre formation1

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

Carrières juridiques 70%

Carrières sociales

Chimie

Génie biologique

Génie électrique et informatique industrielle

Génie mécanique et productique

Gestion des entreprises et des administrations

Gestion logistique et transport

Information et communication

Informatique

Mesures physiques

Statistique et informatique décisionnelle

Techniques de commercialisation

Ensemble 61%

64%

68%

68%

51%

65%

74%

75%

71%

66%

51%

67%

48%

18%

33%

23%

11%

45%

29%

33%

28%

8%

39%

26%

28%

8%

26%

3%

19%

26%

26%

4%

51%

19%

30%

7%

7%

5%

3%

26%

22% 8%

25%

80%

7%

4%

33%

9%

2%

16%

3%

14%

5%

78%

5%

Diplômés de DUT 2019
Taux 

d’insertion3
Taux de 

chômage4 Total

Carrières juridiques 25/28 ns 28

Carrières sociales 91% 9% 100%

Chimie 14 ns 16

Génie biologique 98% 2% 100%

Génie électrique et informatique industrielle 9 ns 13

Génie mécanique et productique 9 ns 10

Gestion des entreprises et des administrations 20 ns 21

Gestion logistique et transport 8 ns 9

Information et communication 12 ns 14

Informatique 97% 3% 100%

Mesures physiques 7 ns 7

Statistique et informatique décisionnelle 6 ns 10

Techniques de commercialisation 92% 8% 100%

Ensemble des répondants 91% 9% 100%

Femmes 94% 6% 100%

Hommes 87% 13% 100%

Formation initiale 90% 10% 100%

Formation continue - Reprise d’études 96% 4% 100%

DUT sans diplôme de niveau supérieur 95% 5% 100%

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

Le taux d’insertion est en hausse de 3 points par 
rapport à la promotion précédente2.
Les effectifs étant faibles pour un grand nombre 
de spécialités, il convient d’être prudent dans 
les comparaisons. Notons tout de même que les 
diplômés de Génie biologique et d’Informatique 
ont un taux d’insertion très élevé (respectivement 
98% et 97%).
Le taux d’insertion des femmes est nettement plus 
important que celui des hommes (94% contre 87%).
Les diplômés ayant réalisé un DUT en formation 
continue ou en reprise d’études ont un taux 
d’insertion élevé, ce qui s’explique en grande partie 
par une ancienneté sur le marché du travail acquise 
avant d’intégrer le DUT.
Avoir obtenu un diplôme de niveau supérieur au 
DUT n’induit pas un taux d’insertion plus élevé : 88% 
contre 95%. Notons que ces diplômés poursuivent   
leurs études et s’insèrent plus tardivement dans la 
vie active.
Comme vu précédemment, les diplômés issus 
d’un baccalauréat technologique poursuivent 
moins souvent leurs études, leur taux d’insertion 
est de 1 point supérieur aux diplômés issus d’un 
baccalauréat général.

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

Source : Enquête sur le devenir des diplômés de DUT, promotion 2019 - ODiF - Université de 
Lille

Source : Enquête sur le devenir des diplômés de DUT, promotion 2019 - ODiF - Université de Lille

1 Licence générale, licence professionnelle, diplôme d’État, DU, diplômes étrangers...
2 Source : Études et enquêtes de l’ODiF n° 44 - juin 2021 - Le devenir des diplômés de 
DUT de l’Université de Lille, promotion 2018.
3 (Diplômés en emploi / (diplômés en emploi + diplômés en recherche d’emploi)) *100.
4 (Diplômés en recherche d’emploi / (diplômés en emploi + diplômés en recherche 
d’emploi)) *100.

L’INSERTION PROFESSIONNELLE AU 1ER  DÉCEMBRE 2021
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Comme vu précédemment, le taux d’insertion est 
en hausse pour les diplômés 2019  ; cependant les 
conditions d’emploi sont moins favorables que pour 
les diplômés 20185 : baisse de 3 points pour le taux 
d’emploi stable, baisse du taux d’emploi à temps 
plein de 4 points et baisse du taux d’emploi de 
niveau cadre et profession intermédiaire de 1 point. 
Néanmoins, le taux d’emploi cadre augmente de 3 
points.

La faiblesse des effectifs ne permet pas de décrire 
les différentes spécialités. Notons tout de même 
une insertion bien au-delà de la moyenne pour les 
diplômés d’Informatique : un taux d’emploi stable 
à 88% (contre 68% en moyenne), 58% d’emploi 
de niveau cadre (contre 21% au global), un taux 
d’emploi plein à 93% (contre 88% pour l’ensemble 
des diplômés).

Tous DUT confondus, le taux d’insertion est plus 
élevé chez les femmes que chez les hommes, 
elles ont, par contre, de moins bonnes conditions 
d’emploi : - 3 points pour le taux d’emploi stable, - 
5 points pour le taux d’emploi de niveau cadre et 

profession intermédiaire et - 13 points pour le taux 
d’emploi cadre.
Les diplômés de formation continue connaissent 
une meilleure stabilité d’emploi que les diplômés de 
formation initiale. Une partie de ces diplômés était 
déjà en emploi avant leur entrée en DUT, ce qui peut 
expliquer cette plus grande stabilité. Par contre, ils 
sont moins souvent en emploi à temps plein.

Les diplômés en possession d’un diplôme supérieur 
ont poursuivi leurs études et sont entrés plus 
tardivement sur le marché du travail. Les emplois 
occupés par ces diplômés sont moins stables au 
moment de l’enquête (63% contre 76%). Ils sont aussi 
moins souvent à temps plein (85% contre 92%). Leur 
taux d’emploi de niveau cadre et PI est, par contre, 
plus élevé (82% contre 73%).

Les diplômés titulaires d’un baccalauréat général 
poursuivent plus souvent leurs études que les 
bacheliers technologiques  ; ils s’insèrent plus 
tardivement dans la vie active, et ont une stabilité 
d’emploi moins favorable : 67% contre 71% pour les 
bacheliers technologiques.

LES CONDITIONS D’EMPLOI

Diplômés de DUT 2019

Taux d’emploi 
stable1

Part des emplois 
de niveau cadre2

Part des emplois 
de niveau cadre 

et PI3

Taux d’emploi à 
temps plein4

Carrières juridiques 17/25 ns 15/25 17/19

Carrières sociales 59% 10% 85% 83%

Chimie 10/14 ns 12/14 12/13

Génie biologique 69% 11% 89% 86%

Génie électrique et informatique industrielle 6/9 ns 6/9 8/8

Génie mécanique et productique 8/9 ns 9/9 7/7

Gestion des entreprises et des administrations 14/20 ns 12/20 16/18

Gestion logistique et transport 5/8 ns ns 7/7

Information et communication 8/12 ns 6/12 10/11

Informatique 88% 58% 94% 93%

Mesures physiques 5/7 ns 5/7 7/7

Statistique et informatique décisionnelle ns ns 5/6 6/6

Techniques de commercialisation 61% 33% 73% 79%

Ensemble des répondants 68% 21% 78% 88%

Femmes 67% 15% 76% 88%

Hommes 70% 28% 81% 89%

Formation initiale 67% 21% 78% 89%

Formation continue - Reprise d’études 74% 20% 80% 83%

DUT sans diplôme de niveau supérieur 76% 20% 73% 92%

DUT avec diplôme de niveau supérieur 63% 21% 82% 85%

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

Source : Enquête sur le devenir des diplômés de DUT, promotion 2019 - ODiF - Université de Lille

1 (Diplômés en emploi stable (CDI, fonctionnaires, professions libérales, indépendants) / diplômés en emploi) *100.
2 (Diplômés en emploi de niveau cadre / diplômés en emploi) *100.
3 (Diplômés en emploi de niveau cadre et profession intermédiaire / diplômés en emploi) *100.
4 (Diplômés en emploi à temps plein / diplômés en emploi) *100.
5 Source : Etudes et enquêtes de l’ODIF n°44 - Juin 2021 - Le devenir des diplômés de DUT de l’Université de Lille, promotion 2018.
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30%
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90%
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DUT secondaire

DUT tertiaire

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

Source : Enquête sur le devenir des diplômés de DUT, promotion 2019 - ODiF - Université de Lille

Carrières sociales

Carrières juridiques*

Chimie*
Génie biologique

Génie électrique
 et informatique

 industrielle*

Génie mécanique et productique*

Gestion des entreprises et des 
administrations*

Gestion logistique 
et transport*

Information, 
communication*

Informatique

Mesures physiques*

Statistique et informatique 
décisionnelle*

Techniques de 
commercialisation

Les résultats sont à regarder avec prudence, compte tenu de la faiblesse des effectifs. Le graphique montre 
que la majorité des DUT secondaires ont un taux d’emploi stable au-dessus de la moyenne et supérieur aux 
DUT tertiaires.
Deux spécialités ont des qualités d’emploi nettement supérieures à la moyenne tant au niveau de la stabilité 
d’emploi que de la part des emplois cadre ou PI : Génie mécanique et productique et Informatique.

Part des emplois de niveau cadre et PI

Taux d’emploi stable

Diplômés de DUT 2019
Salaire 
médian1

Sexe
Femmes 1 550 €

Hommes 1 767 €

Régime de 
formation

Formation initiale 1 650 €

Formation continue - Reprise d’études 1 675 €

Formation 
complémentaire

DUT sans diplôme de niveau supérieur 1 665 €

DUT avec diplôme de niveau supérieur 1 650 €

Stabilité d’emploi
Emploi stable 1 704 €

Emploi non stable 1 500 €

Employeur

Privé 1 717 €

Public 1 650 €

Associatif 1 475 €

Niveau de 
l’emploi

Cadre 2 100 €

Profession intermédiaire 1 650 €

Employé/Ouvrier 1 400 €

Ensemble des répondants 1 650 €

Contexte national :

À titre indicatif, le SMIC mensuel net au 1er 

décembre 2021 était de  1 258 € (source INSEE).

Source : Enquête sur le devenir des diplômés de DUT, promotion 2019 - ODiF 
- Université de Lille

Carrières juridiques* 
1 642 € 

Carrières sociales 
1 450 € 

Chimie*
1 617 € 

Génie biologique
1 680 € 

Gestion des administrations et 
des administrations*

1 555 € 

Informatique*
1 975€ 

Techniques de 
commercialisation*

1 599€ 

Ensemble des diplômés
1 650 €

Au 1er décembre 2021, les diplômés 2019 touchent un revenu net mensuel médian de 1 650 €, soit une 
augmentation de 32 € par rapport à la promotion précédente2.
Le revenu varie selon plusieurs facteurs. Le niveau d’emploi fluctue logiquement sur le revenu des 
diplômés : un cadre touche 2 100 euros, alors qu’un employé touche 1 400 euros.
L’inégalité homme/femme est également présente concernant les revenus, l’écart entre les sexes étant élevé 
puisqu’il est de 217 €.
Le secteur d’emploi influence le revenu : un diplômé travaillant dans le secteur privé touche un revenu plus 
élevé de 67 € par rapport à un diplômé exerçant dans le secteur public et de 242 € par rapport à un diplômé 
employé dans le secteur associatif.

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

Source : Enquête sur le devenir des diplômés de DUT, promotion 2019 - ODiF - Université de Lille

1 La médiane sépare en deux la population : la moitié des diplômés en emploi à temps plein gagne moins de 1 650 € et l’autre moitié plus de 1 650 €.
2 Source : Études et enquêtes de l’ODiF n° 44 - juin 2021 - Le devenir des diplômés de DUT de l’Université de Lille, promotion 2018.
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SECTEUR ET DOMAINE D’ACTIVITÉ DE L’EMPLOYEUR
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3

6/7 ns
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Source : Enquête sur le devenir des diplômés de DUT, promotion 2019 - ODiF - Université de Lille

Source : Enquête sur le devenir des diplômés de DUT, promotion 2019 - ODiF - Université de Lille

Diplômés de DUT 2019 DUT secondaires DUT tertiaires Ensemble des 
répondants

Santé humaine et action sociale 25% 30% 27%

Commerce, transports, hébergement et restauration 12% 19% 16%

Industries 25% 4% 13%

Information et communication 20% 4% 10%

Activités spécialisées, scientifiques et techniques 9% 7% 8%

Administration publique - 10% 6%

Enseignement 3% 4% 4%

Activités financières et d’assurance 1% 6% 4%

Activités immobilières - 6% 3%

Activités de services administratifs et de soutien - 1% 1%

Arts, spectacles et activités récréatives - 1% 1%

Autres 5% 8% 7%

Total 100% 100% 100%

63% des diplômés 2019 travaillent majoritairement dans le secteur privé et dans le domaine Santé humaine 
et action sociale.
Le secteur d’activité varie selon les spécialités : en Informatique, la quasi-totalité des diplômés travaille dans 
le privé alors qu’en Carrières sociales les deux tiers sont employés dans le secteur associatif.
La moitié des diplômés des DUT secondaires se répartissent entre deux secteurs : Santé humaine et action 
sociale et Industries, alors que les diplômés des DUT tertiaires se tournent vers la Santé humaine et action 
sociale et vers le Commerces, transports, hébergement et restauration.

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

Diplômés de DUT 2019
MEL Autre Nord Pas-de-

Calais Picardie
Sous- total 
Hauts-de-

France

Île-de-
France

Autre 
région 

française
Étranger Total

Carrières sociales 48% 10% 6% 3% 67% 8% 25% - 100%

Génie biologique 58% 11% 5% 4% 78% 2% 18% 2% 100%

Informatique 85% - 3% - 88% - 6% 6% 100%

Techniques de commercialisation 75% 3% - 3% 81% 10% 6% 3% 100%

Ensemble des répondants 57% 8% 5% 3% 73% 6% 18% 3% 100%

Effectifs 158 21 15 7 201 16 51 9 277

NB : Seules les formations dont les effectifs sont significatifs sont représentés (>30).
Source : Enquête sur le devenir des diplômés de DUT, promotion 2019 - ODiF - Université de Lille

L’insertion des diplômés de DUT 2019 se fait majoritairement dans la région Hauts-de-France (73%). Ce taux 
varie de 67% pour les diplômés de Carrières sociales à 88% pour les diplômés d’Informatique.
Au sein de la région des Hauts-de-France, 57% des diplômés de DUT travaillent sur le territoire de la MEL.  
Comparativement à la promotion 20181, la part des emplois en région Hauts-de-France a diminué de 3 
points, au profit des emplois hors région.
6% des diplômés s’insèrent en Île-de-France, taux qui atteint 10% en Techniques de commercialisation. Un 
tiers des diplômés de Carrières sociales quitte la région pour s’insérer professionnellement.

   ZOOM SUR LES EMPLOIS RÉGIONAUX (PAR ZONE D’EMPLOI INSEE)
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De 3% à 50%

De 0,5% à 2,5%

0%

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

Effectif = 201

Source : Enquête sur le devenir des diplômés de DUT, promotion 2019 - ODiF - 
Université de Lille

Bien que les emplois sur le territoire de Lille aient diminué de 3 points et ceux de Roubaix-Tourcoing ont vu 
leur part presque doubler (26% vs 14%)1, au sein de la région, les emplois restent très concentrés dans ces 
deux zones (80%).

1 Source : Etudes et enquêtes de l’ODIF n°44 - Juin 2021 - Le devenir des diplômés de DUT de l’Université de Lille, promotion 2018.
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Emploi tout à fait ou plutôt en 
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76%

72%
71%

Mesures physiques

NB : Lorsque les effectifs sont trop faibles pour être significatifs (<30), les taux sont donnés à titre indicatif sous forme de fractions.
Source : Enquête sur le devenir des diplômés de DUT, promotion 2019 - ODiF - Université de Lille

Globalement, les diplômés ont une opinion positive de l’adéquation de leur emploi et de leur formation, 
qu’ils aient ou non un diplôme de niveau supérieur ; 72% estiment que leur emploi est en adéquation avec 
le niveau de leur DUT et 71% que leur emploi est en adéquation avec leur spécialité de DUT.

L’ADÉQUATION FORMATION - EMPLOI

Source : Enquête sur le devenir des diplômés de DUT, promotion 2019 - ODiF - Université de Lille

Plus d’un quart des diplômés décrochent leur premier emploi grâce à internet.
Viennent ensuite les relations personnelles et professionnelles (23%), puis le stage ou le contrat exercé lors 
des études à l’IUT (21%).
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Internet

DUT avec diplôme de niveau supérieur
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Suite à un stage ou contrat lors des études à l'IUT

Candidature spontanée

Suite à un stage ou contrat lors de la 
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Autre
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25%
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Concours de la fonction publique
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2%

DUT sans diplôme de niveau supérieur

Ensemble des diplômés

QUEL EST LE PRINCIPAL MOYEN D’ACCÈS À L’EMPLOI ?
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LES DIPLÔMÉS EN ALTERNANCE

 LES POURSUITES D’ÉTUDES

Diplômés de DUT 2019

Poursuites 
d’études 

immédiate

Reprise 
d’études

Poursuites 
d’études 
totales

Effectif des 
répondants

Obtention 
d’un diplôme 

de niveau 
sup. au DUT

DUT en alternance 76% 5% 81% 120 55%

DUT hors alternance 79% 6% 85% 748 66%

Ensemble des répondants 79% 6% 85% 868 64%
Source : Enquête sur le devenir des diplômés de DUT, promotion 2019 - ODiF - Université de Lille

Diplômés de DUT 2019
Taux d’insertion1 Taux de chômage2 Taux d’emploi 

stable3
Part des emplois de 
niveau cadre et PI4

Taux d’emploi à 
temps plein5

Revenu mensuel 
net médian

(primes incluses)6

DUT en alternance 95% 5% 83% 80% 92% 1 835€

DUT hors alternance 90% 10% 66% 78% 87% 1 633€

Ensemble des répondants 91% 9% 68% 78% 88% 1 650€

Les diplômés en alternance poursuivent moins souvent 
leurs études que ce soit immédiatement ou en 
différé : leur taux de poursuite totale est tout de même 
de 81% contre 85% pour les diplômés hors alternance.
Cependant, le taux de diplômés en études au moment 
de l’enquête ne varie que très peu entre les deux types 
de diplômés : il est de 1% plus bas pour les diplômés 
hors alternance. 
Le taux d’emploi est de deux points supérieur pour les 
diplômés en alternance, alors que les diplômés hors 
alternance sont un peu plus en recherche d’emploi (4% 
contre 2%).

Le taux d’insertion des diplômés en alternance durant 
leur DUT est plus élevé que pour les autres diplômés 
(95% contre 90%) ; la qualité d’emploi est également 
plus favorable pour ces diplômés : taux d’emploi 
stable à 83% contre 66% pour les non alternants, part 
d’emplois de niveau cadre et PI à 80% contre 78% et 
taux d’emploi à temps plein à 92% contre 87%.
Choisir l’alternance durant son DUT est également 
bénéfique sur le revenu médian 30 mois après 
l’obtention du DUT : 1 835 € contre 1 650 € au global. 

Source : Enquête sur le devenir des diplômés de DUT, promotion 2019 - ODiF - Université de Lille

Source : Enquête sur le devenir des diplômés de DUT, promotion 2019 - ODiF - Université de Lille

 LA SITUATION PRINCIPALE AU 1ER DÉCEMBRE 2021

 LES INDICATEURS D’INSERTION PROFESSIONNELLE

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

DUT en alternance

DUT hors alternance

Ensemble des répondants

2%29% 62%

En emploi En recherche d'emploi En études Autres situations

2%

4%32% 61% 3%

3% 61% 3%

34%

32%

33%

1 (Diplômés en emploi / (diplômés en emploi + diplômés en recherche d’emploi)) *100.
2 (Diplômés en recherche d’emploi / (diplômés en emploi + diplômés en recherche d’emploi)) *100.
3 (Diplômés en emploi stable (CDI, fonctionnaires, professions libérales, indépendants) / diplômés en emploi) *100.
4 (Diplômés en emploi de niveau cadre et profession intermédiaire / diplômés en emploi) *100.
5 (Diplômés en emploi à temps plein / diplômés en emploi) *100.
6 La médiane sépare en deux la population : la moitié des diplômés en alternance en emploi à temps plein gagne moins de 1 835 € et l’autre moitié plus de 1 835 €.



14

LES SPÉCIALITÉS DE DUT À OPTION

Diplômés de DUT 2019 Effectif Répondants Taux de 
réponse

Carrières 
sociales

Animation  sociale et socioculturelle 50 34 68%

Éducation spécialisée 78 51 65%

Gestion urbaine 14 10 10/14

Génie biologique

Analyses biologiques et biochimiques 61 44 72%

Diététique 30 26 87%

Industries agroalimentaires et biologiques 30 27 90%

Gestion des 
entreprises et des 
administrations

Gestion comptable et financière 63 33 52%

Gestion des ressources humaines 40 20 50%

Gestion et management des organisations 68 42 62%

Information et 
communication

Communication des organisations 58 38 66%

Métiers du livre et du patrimoine 11 8 8/11

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

Source : Enquête sur le devenir des diplômés de DUT, promotion 2019 - ODiF - Université de Lille

   LES POURSUITES D’ÉTUDES PAR OPTION

6/10 ns

Animation sociale et socioculturelle

Poursuites d'études immédiates Poursuites d'études différées

68%65% 3%

Éducation spécialisée

Gestion urbaine

Analyses biologiques et biochimiques

Diététique

Industries agroalimentaires et biologiques

Gestion comptable et financière

Gestion des ressources humaines

Gestion et management des organisations

Communication des organisations

Métiers du livre et du patrimoine

72%

50%

12/26

24/27

79%

86%

82%

78%

55%

13/26

85%

98%

95%

7/8

6%

ns

5%

6%

12%

13%

25/27

9/10

15/20 ns 16/20

7/8

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

ns

NB : Lorsque les effectifs sont trop faibles pour être significatifs (<30), les taux sont donnés à titre indicatif sous forme de fractions.
        ns : effectif < 5

Source : Enquête sur le devenir des diplômés de DUT, promotion 2019 - ODiF - Université de Lille
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ODIF - ÉTUDES & SYNTHÈSES - N°5 - SEPTEMBRE 2022

   LA SITUATION PRINCIPALE PAR OPTION AU 1ER DÉCEMBRE 2021

Diplômés de DUT 2019
En emploi

En 
recherche 
d’emploi

En études Autres Total

Carrières 
sociales

Animation  sociale et socioculturelle 50% 3% 38% 9% 100%

Éducation spécialisée 84% 6% 8% 2% 100%

Gestion urbaine ns ns 7 - 10

Génie biologique

Analyses biologiques et biochimiques 59% - 41% - 100%

Diététique 15 ns 8 ns 26

Industries agroalimentaires et biologiques ns - 23 - 27

Gestion des 
entreprises et des 
administrations

Gestion comptable et financière 27% - 70% 3% 100%

Gestion des ressources humaines 7 - 13 - 20

Gestion et management des organisations 10% 2% 83% 5% 100%

Information et 
communication

Communication des organisations 24% 5% 66% 5% 100%

Métiers du livre et du patrimoine ns - 5 - 8

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

Source : Enquête sur le devenir des diplômés de DUT, promotion 2019 - ODiF - Université de Lille

Diplômés de DUT 2019
Taux d’insertion1 Taux de 

chômage2
Taux d’emploi 

stable3
Part des emplois de 
niveau cadre et PI4

Taux d’emploi à 
temps plein5

Revenu mensuel 
net médian

(primes incluses)6

Carrières 
sociales

Animation  sociale et socioculturelle 17/18 ns 11/17 11/17 10/16 1 463 €

Éducation spécialisée 93% 7% 56% 95% 92% 1 450 €

Gestion urbaine ns ns ns ns ns ns

Génie biologique

Analyses biologiques et biochimiques 27/27 ns 20/27 24/26 25/27 1 716 €

Diététique 15/16 ns 10/15 12/15 8/12 ns

Industries agroalimentaires et biologiques ns ns ns ns ns ns

Gestion des 
entreprises et des 
administrations

Gestion comptable et financière 9/9 ns 8/9 5/9 7/8 ns

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

Gestion et management des organisations ns ns ns ns ns ns

Information et 
communication

Communication des organisations 9/11 ns 7/9 ns 7/8 ns

Métiers du livre et du patrimoine ns ns ns ns ns ns

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

Source : Enquête sur le devenir des diplômés de DUT, promotion 2019 - ODiF - Université de Lille

1 (Diplômés en emploi / (diplômés en emploi + diplômés en recherche d’emploi)) *100.
2 (Diplômés en recherche d’emploi / (diplômés en emploi + diplômés en recherche d’emploi)) *100.
3 (Diplômés en emploi stable (CDI, fonctionnaires, professions libérales, indépendants) / diplômés en emploi) *100.
4 (Diplômés en emploi de niveau cadre et profession intermédiaire / diplômés en emploi) *100.
5 (Diplômés en emploi à temps plein / diplômés en emploi) *100.
6 La médiane sépare en deux la population : la moitié des diplômés en Éducation spécialisée en emploi à temps plein gagne moins de 1 450 € et l’autre moitié plus de 1 450 €.
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[Répertoires d’emploi / Fiches indicateurs par parcours 
de formation (en accès restreint)]

TAUX D’INSERTION 
Femmes : 94% 
Hommes : 87% 

Avec diplôme de niveau sup :  88%
Sans diplôme de niveau sup :  95%

91% 78%

1 650 €

PART DES EMPLOIS DE 
NIVEAU CADRE ET PI
Femmes : 76% 
Hommes : 81%

Avec diplôme de niveau sup :  82%
Sans diplôme de niveau sup :  73%

LES CHIFFRES CLÉS
DE L’INSERTION PROFESSIONNELLE
DIPLÔMÉS DE DUT PROMOTION 2019
EMPLOI 30 MOIS APRÈS L’OBTENTION DU DIPLÔME

68%
TAUX D’EMPLOI STABLE 

Femmes : 67% 
Hommes : 70% 

Avec diplôme de niveau sup :  63%
Sans diplôme de niveau sup :  76%

REVENU NET MENSUEL 
médian (primes comprises)
Femmes : 1 550 €
Hommes : 1 767 €

Avec diplôme de niveau sup :  1 650 €
Sans diplôme de niveau sup :  1 665 €


