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Quezaco : 

Chaque année, l'ODiF mêne une enquête sur le 
devenir des diplômés DEUST trente mois après 
l'obtention du diplôme. Les résultats présentés 
dans ce numéro, sont issus du cumul de deux 
dernières promotions (2016 et 2017) interrogées 
respectivement au 1er décembre 2018 et 2019. Au 
total sur ces deux années, 272 étudiants ont obtenu 
un DEUST à l'Université de Lille (122 en 2016 et 150 
en 2017) dont 223 en formation initiale (FI)* , ce qui 
représente 83% de l'ensemble des diplômés.
Le taux de réponse à l'enquête (en ligne avec relance 
téléphonique) a été de 72%, soit 160 diplômés de 
formation initiale répartis sur 10 spécialités dont 3 
totalisent à elles seules plus de la moitié des effectifs 
des répondants et des diplômés : Intervention 
sociale, Animation et gestion des activités physiques, 
sportives et culturelles, Métiers des bibliothèques et 
de la documentation.
(cf. tableau)

Avertissement : la faiblesse des effectifs ne permet 
pas une analyse fine des situations, ce qui explique 
l'absence de certaines données détaillées.

Le devenir des diplômés de DEUST 
en formation initiale - Promotions 
2016 et 2017 cumulées

Qui sont les diplômés ayant répondu à l'enquête ?

Sur les 160 diplômés de DEUST en formation initiale ayant répondu 
à l'enquête du devenir à trente mois après l'obtention du diplôme, 
la majorité sont des femmes (74%) et l'âge moyen à l'obtention du  
diplôme est de 22 ans. Les deux tiers des répondants étaient titulaires 
d'un baccalauréat général, un quart possédait un baccalauréat 
technologique et 5% un baccalauréat professionnel. Les 3% restants 
sont entrés en DEUST grâce à une équivalence (ex. DAEU).
S'agissant des seuls bacheliers, ils sont 80% à avoir obtenu le 
baccalauréat dans un établissement de la région académique des 
Hauts-de-France.

Ont-ils poursuivi des études après l'obtention du DEUST ?

76% des répondants ont poursuivi des études (122 diplômés), c'est-à-
dire qu'ils se sont réinscrits au moins une année dans l'enseignement 
supérieur au cours des trois années qui ont suivi l'obtention du DEUST 
dont 70% immédiatement après ;  le plus souvent pour préparer 
une licence professionnelle (67%) ou dans une moindre mesure 
une licence générale (22%). Lorsqu'ils poursuivent des études à 
l'université l'année suivante, ils sont nombreux à rester à l'Université 
de Lille (79%). 
Si 68% des répondants ont obtenu un diplôme de niveau supérieur au 
DEUST, celui-ci a été acquis majoritairement après le DEUST (93%).
46% ont validé une licence professionnelle, 17% une licence générale 
et 4% une autre formation. (cf. tableau au verso)

Quelle est leur situation  trente mois après l'obtention 
du DEUST ? 

Plus de la moitié des diplômés (répondants) sont en emploi (55%), 
14% à la recherche d'un emploi et 30% en études dans l'enseignement 
supérieur, principalement en master (60% dont 7/10 en deuxième 
année).
Par ailleurs les situations varient peu selon que le diplômé a ou non 
obtenu un diplôme de niveau supérieur au DEUST, ce qui est d'autant 
plus intéressant à souligner s'agissant des personnes en poursuite 
d'études, puisqu'une partie d'entre elles est déja titulaire d'une licence 
professionnelle ou générale, étape vers des études plus longues. De 
même, peu de différences sont observables entre les femmes et les 
hommes (toutes proportions gardées). (cf. tableau au verso)

Comment s'insèrent-ils sur le marché du travail ?

Le taux d'insertion global à trente mois est de 80% et il est plus élevé 
pour les femmes que pour les hommes (82% contre 74%) mais aussi 
pour ceux qui n'ont pas validé un diplôme de niveau supérieur au 
DEUST (83%). Cela s'explique par le fait qu'ils sont pésents depuis 
plus longtemps sur le marché du travail que ceux qui ont poursuivi 
des études sur la période. Cela a aussi un impact sur la qualité de 
l'insertion. En effet, si d'une manière générale les indicateurs de 
mesure de la qualité de l'insertion professionnelle sont globalement 
moins bons pour les diplômés DEUST que pour les autres diplômés 
de l'Université de Lille1 : 43% d'emplois stables, 59% d'emplois de 
niveau cadre ou profession intermédiaire et 81% d'emplois à temps 
plein ; le fait d'avoir obtenu un diplôme de niveau supérieur joue, de 
manière positive sur le niveau de qualification de l'emploi occupé (plus 
d'emplois de niveau cadre), sur la quotité travaillée (86% d'emplois 
à temps plein) et négativement sur la stabilité de l'emploi (36%). (cf. 
tableau au verso)

1 Se reporter aux autres enquêtes de l'ODiF.

Spécialités de DEUST
Diplômés

FI 
2016 et 2017

% Répon-
dants

Animation et gestion des activités 
physiques, sportives et culturelles 37 17% 21

Distribution et qualité des produits 
alimentaires 20 9% 12

Environnement et déchets 8 4% 8

Guide nature multilingue 24 11% 20

Information et communication 
d'entreprise ** 5 2% 4

Intervention sociale 44 20% 32

Maintenance et infrastructure de réseaux 4 2% 3

Métiers des bibliothèques et de la 
documentation 40 18% 29

Santé evironnement techniques 
industrielles et commerciales 21 9% 16

Technologies de l'organisation dans les 
professions de santé 20 8% 15

Ensemble de la cohorte 223 100% 160

* Être âgés de moins de 26 ans l'année du diplôme et ne pas avoir 
interrompu ses études au moins deux ans entre le baccalauréat et 
l'obtention du DEUST. 

** promotion 2016 uniquement



Pour en savoir plus :
Consulter sur le site de l'ODiF les "Répertoires des emplois des diplômés 
de DEUST - promotions 2016 et 2017" (à venir) .
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Adresse : Bâtiment SUP/SUAIO - Cité Scientifique 
59655 Villeneuve d’Ascq Cedex
https://odif.univ-lille.fr
Tél. : +33 (0) 3.62.26.84.50
Mél : odif@univ-lille.fr

ODiF - Publications
Vient de paraître :

Les transports et déplacements des étudiants de l’Université 
de Lille, Rapport et Études & Enquêtes n°35, juin 2020 
(enquête CdVe 2019).

L'insertion professionnelle des diplômés de master de 
l'Université de Lille - promotion 2017, Études & Enquêtes 
n°36, juillet 2020.

À paraître :

Les conditions financières des étudiants de l'Université de 
Lille en 208-2019, Études & Enquêtes n°37, septembre 2020 
(enquête CdVe 2019).

Le devenir des docteurs de l'Université de Lille, diplômés de 
l'année civile 2016, Études & Enquêtes n°38, septembre 2020.

Le devenir des diplômés internationaux de master de 
l'Université de Lille - promotion 2017, Études & Enquêtes 
n°39, septembre 2020.
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Situation à trente mois 
diplômés DEUST en 

formation initiale 
(promotions 2016 et 

2017)

En 
emploi

En 
rech. 

d'emploi
En 

études

Autre 
situa-
tion 
(1)

Effectif

Femmes 55% 12% 33% 1% 119

Hommes 56% 20% 22% 2% 41

Avec diplôme de niveau 
supérieur au DEUST 55% 15% 30% 1% 108

Sans diplôme de niveau 
supérieur au DEUST 56% 12% 31% 2% 52

Ensemble 
55% 14% 30% 1%

160
88 22 48 2

Diplômés DEUST en 
formation initiale 

(promotions 2016 et 
2017)

Taux 
d'inser-

tion
(2)

Taux 
d'emploi 
stable

(3)

Taux 
d'emploi 

cadre
(4)

Autre 
Taux 

d'emploi 
cadre 
+ PI
(5)

Taux 
d'emploi 
à temps 

plein

Femmes 82% 38% 8% 52% 79%

Hommes 74% 13/23 6/23 18/23 20/23

Avec diplôme de niveau 
supérieur au DEUST 79% 36% 15% 63% 86%

Sans diplôme de niveau 
supérieur au DEUST 83% 17/29 2/29 15/29 21/29

Ensemble 80% 43% 13% 59% 81%

NB : Les données sont présentées à titre indicatif sous forme de fraction du fait de 
la faiblesse des effectifs. La somme de certains pourcentages peut être > 100% 
du fait des arrondis.

(1) Autre situation : voyage, service civique, période sabbatique, création 
d’entreprise en cours...

(2) Taux d’insertion = Diplômés en emploi / (diplômés en emploi + diplômés en 
recherche d’emploi) x 100.

(3) Taux d’emploi stable = (Diplômés en emploi stable (CDI, fonctionnaires, 
indépendants) / diplômés en emploi) x 100.

(4) Taux d’emploi cadre = (Diplômés en emploi de niveau cadre / diplômés en 
emploi) x 100.

(5) Taux d’emploi cadre + PI= (Diplômés en emploi de niveau cadre  ou profession 
intermédiaire/ diplômés en emploi) x 100.

Toutes spécialités confondues, les diplômés de DEUST en emploi à la 
date de l'enquête travaillent pour près de la moitié dans le secteur 
privé (49%), 36% dans le secteur public et 15% dans l'associatif. 

Où travaillent-ils ?

Principalement dans la région des Hauts-de-France (69%) et plus 
particulèrement au sein de la Métropole Européenne de Lille (43%). 
Le reste du département du Nord et celui du Pas-de-Calais n'ont 
fourni respectivement que 11% des emplois et la Picardie 3%. 25% 
des diplômés se sont quant à eux insérés dans une autre région 
française et 6% à l'étranger.

Et comment ont-ils trouvé leur emploi ?

Pour plus d'un tiers des répondants pour lesquels l'emploi occupé 
au moment de l'enquête n'était pas le premier emploi, c'est la 
candidature spontanée qui a été le moyen le plus efficace (35%) 
devant le stage (22%) ou les relations personnelles ou familiales 
(19%). Les annonces via internet ou la presse n'ont été citées que 
par 8% des diplômés et 5% s'agissant des relations professionnelles. 

Quel regard sur leur formation de DEUST ?

63% de ceux qui travaillent, estiment que l'emploi occupé au moment 
de l'enquête est en adéquation avec le DEUST obtenu à l'Université 
de Lille (33% totalement et 30% plutôt oui). Et pour l'ensemble 
des répondants à l'enquête et avec un recul de trente mois, neuf 
diplômés sur dix se disent satisfaits de la formation acquise (33% 
totalement et 58% plutôt oui). 

Spécialités de DEUST
PE 

totale
(6)

PE
immé-
diate

Poursuite d'études 
immédiate PE 

immé-
diate 
ULille

Obten-
tion 
d'un 
dip. 

de niv. 
sup.

dont 
LP

dont 
LG

dont 
autres 
form.

Animation et gestion des 
activités physiques, sportives 

et culturelles
17 16 9 7 - 14 16

Distribution et qualité des 
produits alimentaires 9 8 7 1 - 7 7

Environnement et déchets 6 5 4 - 1 3 7

Guide nature multilingue 7 3 1 - 1 1 5

Information et communication 
d'entreprise * 2 2 - - 2 - 2

Intervention sociale 30 29 24 - 5 23 23

Maintenance et infrastructure 
de réseaux 2 2 1 1 1 1

Métiers des bibliothèques et 
de la documentation 19 18 10 7 1 14 20

Santé evironnement 
techniques industrielles et 

commerciales
16 15 10 5 - 13 14

Technologies de l'organisation 
dans les professions de santé 14 14 10 3 1 13 13

Ensemble 
122 112 75 25 12 89 108
76% 70% 67% 22% 11% 79% 68%

* promotion 2016 uniquement

(6) Poursuite d'études sur l'ensemble de la période que ce soit immédiatement après 
l'obtention du DEUST ou après une interrruption.


