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PrésentationCe document fournit pour chaque DUT de l’Université de Lille des informations concernant la situation professionnelle des 
diplômés 2019 au 1er décembre 2021, soit un peu plus de 2 ans après l’obtention de leur diplôme.

1 253 diplômés sont concernés, pour 20 diplômes de DUT. Le taux de réponse à l’enquête est de 69%. 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 2019

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

Vous pouvez vous référer également à la publication Études et synthèse n°5                     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 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 127

Taux de réponse : 73%

 Situation professionnelle
En emploi 57
En recherche d'emploi 3
En études 33
Total 93

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 19
Emploi non stable 38

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 NR Prof. interm. Stable Public Administration publique NR NR Aucun

FI Agent-e administratif (contrat en
alternance) Gestion d'un portefeuille d'entreprises Prof. interm. Non stable Public Administration publique Hauts-de-France hors

MEL
Temps
partiel Licence pro.

FI Agent-e administratif-ve des finances
publiques Calcul et recouvrement de l’impôt, accompagnements des usagers Employé ou

ouvrier Stable Public Activités financières et
d'assurance Reste de la France 1650 Licence

FI Agent-e d'entretien Nettoyage de locaux Employé ou
ouvrier Stable Public Santé humaine et action

sociale
Métropole

Européenne de Lille 1500 Aucun

FI Agent-e des finances publiques
Gestion de dossiers de contribuables, accueil, téléphone, contrôle et
réception des déclarations d'impôts, gestion des réclamations au sujet
des déclarations d'impôts ou de la taxe d'habitation, mise à jour des
taxes d'habitation

Employé ou
ouvrier Stable Public Administration publique Île-de-France 1800 Aucun

FI Analyste conformité (contrat en
alternance) Prof. interm. Non stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement

de données
Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Licence

FI Assistant-e agent-e de recouvrement
(contrat en alternance) Relance téléphonique, envoi de mail, traitement de litiges Prof. interm. Non stable Privé Télécommunications Île-de-France Temps

partiel Licence pro.

FI Assistant-e ressources humaines Traitement de la paie, gestion des carrières, arrêts de travail et
éléments variables Prof. interm. Non stable Public Administration publique Métropole

Européenne de Lille 1470 Licence pro.

FI Assistant-e ressources humaines
(contrat en alternance) Administration du personnel, formation Employé ou

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

Temps
partiel Licence pro.

FI Assistant-e ressources humaines
(contrat en alternance) Recrutement Prof. interm. Non stable Public Administration publique Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Licence pro.

FI Assistant-e ressources humaines
(contrat en alternance) Gestion des salariés, administration Employé ou

ouvrier Non stable Privé Transport et
entreposage Reste de la France Temps

partiel
Diplôme d'école

(bac + 3)

FI Assistant-e ressources humaines
(contrat en alternance)

Gestion administrative, gestion des relations école (réponse aux
besoins de recrutement du centre d'exploitation, contact direct avec les
écoles), gestion des talents

Employé ou
ouvrier Non stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement

de données
Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel

Diplôme d'école
(bac + 4)

FI Chargé-e d'affaires immobilières (contrat
en alternance) Cession et gestion immobilière, valorisation du patrimoine Prof. interm. Non stable Public Transport et

entreposage
Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Licence pro.

FI Chargé-e de contentieux Envoi et requête des impayés, demande d'assignation aux avocats,
jugement d'arrêt, gestion financière Prof. interm. Non stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole

Européenne de Lille 1800 Licence

FI Chargé-e de mission mobilité douce
(contrat en alternance)

Création de projets en lien avec le projet associatif et avec le cahier des
charges du conseil d'administration Prof. interm. Non stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France hors

MEL
Temps
partiel Licence

Observatoire
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des Formations
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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 Chargé-e de recrutement (contrat en
alternance) Recrutement, sourcing, relations avec les écoles Cadre Non stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement

de données
Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Licence pro.

FI Chargé-e de recrutement (contrat en
alternance)

Protocole de la mission recrutement, amélioration des dispositifs
ressources humaines (marque employeur et attractivité) Prof. interm. Non stable Privé Autres activités de

services Reste de la France Temps
partiel Licence

FI Chargé-e de relations sociales (contrat
en alternance) Relations avec le syndicat, gestion disciplinaire Prof. interm. Non stable Public Transport et

entreposage Île-de-France Temps
partiel Licence

FI Chargé-e des assemblées et instances
(contrat en alternance)

Gestion et organisation des assemblées et des instances, rédaction des
procès - verbaux et délibérations, pré - contrôle de légalité Prof. interm. Non stable Public Administration publique Hauts-de-France hors

MEL
Temps
partiel Licence

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

Gestion de l'absentéisme, du disciplinaire, des plannings et des
changements de salle, ressources humaines de proximité,  prise en
charge du climat social par contact avec les managers de terrain pour
faciliter la transmission d'information et les conflits sociaux

Prof. interm. Non stable Privé Industrie Hauts-de-France hors
MEL

Temps
partiel Licence pro.

FI Chef-fe de projet (contrat en alternance) Recouvrement et facturation Cadre Non stable Public Industrie Île-de-France Temps
partiel Licence pro.

FI Clerc de notaire Rédaction d'actes, suivi de dossiers,  relations clients Prof. interm. Stable Privé Activités juridiques Métropole
Européenne de Lille 1594 Aucun

FI Clerc de notaire Rédaction d’actes (Vente, succession et autres) Prof. interm. Stable Privé Activités juridiques NR 1991 Licence pro.

FI Clerc rédacteur-trice Rédaction d’actes (vente, compromis, notoriété, attestation de propriété,
déclaration de succession, donation) Prof. interm. Stable Privé Activités juridiques Métropole

Européenne de Lille 1655 Diplôme d'école
(bac + 3)

FI Collaborateur-trice de notaire
Gestion des formalités après les signatures de compromis et avant la
signature du contrat de vente, préparation de dossiers (fixation des
modalités de la vente, vérification que les parties connaissent
l'intégralité des informations)

Prof. interm. Stable Privé Activités juridiques Métropole
Européenne de Lille 1516 Aucun

FI Conseiller-ère accueil Accueil, assurance, compte d'épargne Employé ou
ouvrier Non stable Privé Activités financières et

d'assurance Reste de la France NR Aucun

FI Conseiller-ère bancaire en ligne Employé ou
ouvrier Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole

Européenne de Lille 1400 Aucun

FI Conseiller-ère clientèle privée (contrat
en alternance)

Conseil en produits d'épargne (épargne bancaire et financière), dossier
de crédit, activité commerciale Prof. interm. Non stable Privé Activités financières et

d'assurance
Hauts-de-France hors

MEL
Temps
partiel Licence

FI Conseiller-ère de clientèle Vente, conseil Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole
Européenne de Lille 2200 Licence

FI Conseiller-ère de gestion en patrimoine
(contrat en alternance) Cadre Non stable Privé Activités financières et

d'assurance Reste de la France Temps
partiel Licence pro.

FI Conseiller-ère immobilier Recherche de mandats et vente de biens Prof. interm. Stable Privé Activités immobilières Hauts-de-France hors
MEL 2866 Licence

FI Coordinatrice QSE (Qualité, Sécurité,
Environnement) (contrat en alternance)

Suivi des actions d'amélioration suite à l'évaluation interne, missions
diverses liées à la santé et sécurité au travail (Mise à jour du document
unique d'évaluation des risques professionnels), veille réglementaire

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

partiel
Autre diplôme

(bac + 4)

FI Equipier-ère magasin Caisse Employé ou
ouvrier Stable Privé Commerce Hauts-de-France hors

MEL
Temps
partiel Licence

FI Équipier-ère polyvalent-e Confection de viennoiseries, mise en rayon Employé ou
ouvrier Stable Privé Commerce Reste de la France 1450 Licence pro.

FI Gestionnaire de paie Administration du personnel, gestion de la paie Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille 1857 Licence pro.

FI Gestionnaire locatif-ve Gestion des impayés et baux Prof. interm. Stable Public Activités immobilières Métropole
Européenne de Lille 1540 Licence pro.

FI
Gestionnaire sinistres hors - auto,
contentieux corporels complexes
(contrat en alternance)

Ouverture des sinistres, instruction des dossiers responsabilité civile et
MRH (MultiRisque Habitation), instruction des dossiers corporels Prof. interm. Non stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Licence

Observatoire
de la Direction
des Formations
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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)

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 Juriste (contrat en alternance) Relations individuelles dans le travail Prof. interm. Non stable Privé Industrie Hauts-de-France hors
MEL

Temps
partiel Licence

FI Juriste (contrat en alternance) Analyse et rédaction juridique Cadre Non stable Privé Santé humaine et action
sociale Île-de-France Temps

partiel Licence

FI Juriste (contrat en alternance) Rédaction, assistance générale de l'avocat Prof. interm. Non stable Privé Activités juridiques Île-de-France Temps
partiel Licence

FI Juriste d'affaires (contrat en alternance) Gestion des dossiers juridiques, secrétariat juridique, contentieux,
gestion des opérations haut de bilan (fusion, cession, restructuration) Prof. interm. Non stable Associatif Enseignement Île-de-France Temps

partiel Licence

FI Juriste droit social (contrat en
alternance) Relations individuelles (procédure contrat et rupture), accords collectifs Prof. interm. Non stable Privé Comptabilité gestion

conseil en management
Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Licence

FI Juriste droit social (contrat en
alternance) Sanction disciplinaire, relations collectives Cadre Non stable Privé Activités juridiques Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Licence

FI Juriste droit social (contrat en
alternance) Discipline (sanction), inaptitude, démission Cadre Non stable Privé Industrie Hauts-de-France hors

MEL
Temps
partiel Licence

FI Juriste gestionnaire assurance (contrat
en alternance) Gestion de recours entre les compagnies d'assurance Prof. interm. Non stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Licence pro.

FI Militaire du rang Employé ou
ouvrier Non stable Public Administration publique Reste de la France NR Aucun

FI Opérateur-trice polyvalent-e Restauration Employé ou
ouvrier Non stable Privé Arts, spectacles et

activités récréatives
Hauts-de-France hors

MEL 1300 Licence

FI Préparateur-trice de commandes Livraison clients et préparation de commandes Employé ou
ouvrier Stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Aucun

FI Professeur-e contractuel-le Enseignement Cadre Stable Public Enseignement Métropole
Européenne de Lille NR Licence pro.

FI Responsable d'agence Accueil, juridique, signature d'offre, vente, visite, signature de
compromis Cadre Stable Privé Activités immobilières Hauts-de-France hors

MEL 1641 Licence

FI Secrétaire assistant-e de rédaction
d'actes (contrat en alternance)

Accueil physique et téléphonique, prise de rendez - vous, gestion des
dossiers immobiliers

Employé ou
ouvrier Non stable Privé Activités juridiques Hauts-de-France hors

MEL
Temps
partiel Aucun

FI Secrétaire juridique Préparation des assemblées générales Employé ou
ouvrier Stable Privé Comptabilité gestion

conseil en management Reste de la France NR Aucun

FI Surveillant-e Encadrer et accompagnement d'élèves Employé ou
ouvrier Non stable Public Enseignement Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Licence

FI Talent acquisition manager (contrat en
alternance) Recrutement Prof. interm. Non stable Privé

Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Hauts-de-France hors

MEL
Temps
partiel Licence

FI Agent-e technique Gestion des procédures prud'homales en binôme avec le greffe Employé ou
ouvrier Non stable Public Administration publique Reste de la France Temps

partiel Licence

FCRE Attaché-e d'administration de l'Etat Participation aux projets, se soumettre aux épreuves de classement Cadre Non stable Public Administration publique Métropole
Européenne de Lille 1400 Licence

FCRE Juriste chargé-e d'indemnisations
complexes (contrat en alternance)

Indemnisation de sinistres complexes, établissement de stratégies avec
les avocats Prof. interm. Non stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Licence

Observatoire
de la Direction
des Formations

9 
retour au sommaire



Département Carrières juridiques - Option Carrières juridiques

 
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 2019
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

Observatoire
de la Direction
des Formations

10 
retour au sommaire



Département Carrières sociales - Option Animation sociale et socioculturelle

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE DUT
Département Carrières sociales

Option Animation sociale et socioculturelle
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 50

Taux de réponse : 68%

 Situation professionnelle
En emploi 24
En recherche d'emploi 1
En études 6
Autre situation 3
Total 34

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 15
Emploi non stable 9

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 Animateur-trice Insertion, mixité de genre Prof. interm. Non stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel Licence

FI Animateur-trice action bénévole
Accompagnement de personnes handicapées dans l'inclusion sociale,
organisation d'activités, diffusion d'informations sur les structures et
l'accompagnement bénévole

Prof. interm. Stable Associatif
Activités de services
administratifs et de

soutien
Métropole

Européenne de Lille 1416 Licence pro.

FI Animateur-trice CLAS (Contrat Local
d'Accompagnement à la Scolarité) Animation du Contrat Local d'Accompagnement à la Scolarité Prof. interm. Non stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Métropole

Européenne de Lille NR Aucun

FI Animateur-trice et aide cuisinier-ère Animation, vente, cuisine, production, livraison Employé ou
ouvrier Non stable Privé Agriculture,sylviculture

et pêche
Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Licence

FI Animateur-trice socio - culturel-le Accueil et accompagnement dans les démarches d'un public en rupture
avec la société, proposition d'activités Prof. interm. Non stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Licence

FI Assistant-e de soins accompagnateur-
trice éducatif-ve et social-e Soutien au personnel soignant, animations auprès des personnes âgées Employé ou

ouvrier Stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France hors
MEL

Temps
partiel Licence pro.

FI Caissier-ère Employé ou
ouvrier Stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Licence

FI Chargé-e de développement tiers - lieu
(contrat en alternance) Développement de l'activité, comptabilité, gestion, communication Prof. interm. Non stable Associatif Autres activités de

services Reste de la France Temps
partiel Licence pro.

FI Coordinateur-trice terrain Gestion de planning, management des services civiques et bénévoles,
aides diverses pour les bénéficiaires

Employé ou
ouvrier Stable Associatif Autres activités de

services
Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Aucun

FI Directeur-trice de structure et
responsable jeunesse Gestion des espace jeunes et des dispositifs liés sur un territoire Prof. interm. Stable Public Administration publique Reste de la France 1441 Aucun

FI Gendarme adjoint-e volontaire Protection, prévention Employé ou
ouvrier Stable Public Administration publique Reste de la France 1200 Aucun

FI Hôte-sse de caisse Relation clients et marketing, finance, administration et ressources
humaines, comptabilité et gestion des prestataires

Employé ou
ouvrier Stable Privé Commerce Reste de la France Temps

partiel
Diplôme d'État

(bac + 3)

FI Hôte-sse de caisse Accueil, renseignement clients, mise en rayon Employé ou
ouvrier Stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Licence

FI Professeur-e contractuel-le (contrat en
alternance) Enseignement Cadre Non stable Public Enseignement Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Licence

FI Professeur-e des écoles Enseignement Cadre Stable Public Enseignement Hauts-de-France hors
MEL 1484 Licence

Observatoire
de la Direction
des Formations

11 
retour au sommaire



Département Carrières sociales - Option Animation sociale et socioculturelle

 
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 2019
 
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 animateur-trice socio -
éducatif-ve Ecoute, encadrement, animation Prof. interm. Stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Métropole

Européenne de Lille 1250 Aucun

FI Serveur-se en restauration Employé ou
ouvrier Stable Privé Hébergement et

restauration
Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Licence

FCRE Animateur-trice de jeunes enfants en
crèche

Préparation et surveillance lors de la prise des repas des enfants,
réalisation d'activités avec les enfants, surveillance de la sieste

Employé ou
ouvrier Non stable Associatif Autres activités de

services
Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Licence

FCRE Animateur-trice jeunesse Employé ou
ouvrier Stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Métropole

Européenne de Lille 1400 Licence pro.

FCRE Animateur-trice social-e
Animation auprès des résidents et planning activité, communication des
activité au sein du foyer et des familles, partenariat animation, activités
foyer

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

Hauts-de-France hors
MEL 1575 Aucun

FCRE Enseignant-e de langues étrangères Enseignement Cadre Non stable Public Enseignement Métropole
Européenne de Lille 500 Autre diplôme

(bac + 4)

FCRE Formateur-trice accompagnateur-trice Aide à l'insertion sociale, citoyenne et professionnelle de jeunes entre
18 et 25 ans Prof. interm. Stable Associatif

Activités de services
administratifs et de

soutien
Hauts-de-France hors

MEL 1750 Aucun

FCRE Responsable du secteur adulte et famille Lutte contre l'isolement social, accompagnement à la parentalité Cadre Stable Public Administration publique Reste de la France 1513 Licence

FCRE Responsable secteur enfance Organisation des temps extra - scolaires et périscolaires Prof. interm. Stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Métropole
Européenne de Lille 1892 Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations

12 
retour au sommaire



Département Carrières sociales - Option Éducation spécialisée

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

Promotion 2019
Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 78

Taux de réponse : 65%

 Situation professionnelle
En emploi 44
En recherche d'emploi 3
En études 3
Autre situation 1
Total 51

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 24
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 Animateur-trice Animations auprès d'enfants, adultes et adolescents, référente des
personnes handicapées Prof. interm. Non stable Privé Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France hors

MEL 1100 Aucun

FI Animateur-trice périscolaire
Accueil des enfants sur les temps périscolaire, encadrement de groupes
d'enfants, mise en place d'activités ludiques et éducatives ainsi que de
projets éducatifs basés sur les principes et valeurs de l'entreprise

Employé ou
ouvrier Non stable Privé Autres activités de

services
Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Aucun

FI Assistant-e d'agence (contrat en
alternance) Sourcing, recrutement, gestion des plannings Employé ou

ouvrier Non stable Privé Autres activités de
services

Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel Licence

FI Conseiller-ère en insertion
professionnelle Accompagnement de personnes éloignées de l'emploi Prof. interm. Stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Métropole

Européenne de Lille 1589 Autre diplôme
(bac + 3)

FI Conseiller-ère en insertion
professionnelle

Suivi de portefeuille de demandeurs d’emploi, accompagnement à la
recherche d'emploi Prof. interm. Non stable Public Administration publique Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel

Diplôme d'État
(bac + 3)

FI Directeur-trice d'un centre de loisirs Coordination d'une équipe d'animation, accueil du public Cadre Stable Privé Santé humaine et action
sociale

Métropole
Européenne de Lille 1600 Aucun

FI Educateur-trice spécialisé-e Projet personnalisé, gestion du quotidien des jeunes, travail en lien avec
la famille Prof. interm. Stable Associatif Santé humaine et action

sociale Reste de la France 2064 Diplôme d'État
(bac + 3)

FI Educateur-trice spécialisé-e

En centre d'hébergement d'urgence pour des personnes sans abri,
accueil, évaluation de la situation, ouverture et maintien des droits,
accompagnement sur tous les plans possibles (addiction, droits,
quotidien, hygiène, insertion, animaux accompagnant les personnes
sans abri)

Prof. interm. Stable Associatif Santé humaine et action
sociale Reste de la France 1700 Licence

FI Educateur-trice spécialisé-e
Accompagnement de jeunes de 12 à 18 ans en collectif dans leur
quotidien, articulation des objectifs de projets en cohérence avec le
jeune et ses problématiques, apaisement des jeunes et leur apporter un
cadre bienveillant et adapté

Prof. interm. Stable Associatif Santé humaine et action
sociale Reste de la France 1580 Diplôme d'État

(bac + 3)

FI Educateur-trice spécialisé-e Accompagnement dans les actes et apprentissages de la vie
quotidienne, animation Prof. interm. Stable Associatif Santé humaine et action

sociale Reste de la France 1550 Diplôme d'État
(bac + 3)

FI Educateur-trice spécialisé-e Accompagnement de mineurs étrangers et orientation vers d'autres
structures Prof. interm. Stable Privé Santé humaine et action

sociale Reste de la France 1450 Aucun

FI Educateur-trice spécialisé-e Accompagnement éducatif sur le quotidien, aide aux devoirs Prof. interm. Stable Associatif Santé humaine et action
sociale Reste de la France 1393 Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations

13 
retour au sommaire



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 Educateur-trice spécialisé-e
Accompagnement éducatif des parents et des enfants dans le cadre de
la protection de l'enfance, rapports aux juge des enfants, travail en lien
avec les partenaires

Prof. interm. Stable Associatif Santé humaine et action
sociale Île-de-France 1300 Diplôme d'État

(bac + 3)

FI Educateur-trice spécialisé-e Prévention des risques sociaux liés à la consommation de produits
psycho - actifs Prof. interm. Stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France hors

MEL 1500 Licence

FI Educateur-trice spécialisé-e Accompagnement individuel d'une jeune fille autiste Prof. interm. Stable Privé Santé humaine et action
sociale

Métropole
Européenne de Lille 1400 Diplôme d'État

(bac + 3)

FI Educateur-trice spécialisé-e Accompagnement du public (enfants avec autisme), conception et
coordination de projet Prof. interm. Stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Métropole

Européenne de Lille 1390 Diplôme d'État
(bac + 3)

FI Educateur-trice spécialisé-e Mise en place de mesures judiciaires auprès de familles suivies par le
juge des enfants Prof. interm. Stable Privé Santé humaine et action

sociale
Métropole

Européenne de Lille 1350 Diplôme d'État
(bac + 3)

FI Educateur-trice spécialisé-e Accompagnement de personnes en situation de handicap mental dans
leur autonomie et la poursuite de leur projet Prof. interm. Stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Métropole

Européenne de Lille 1395 Diplôme d'État
(bac + 3)

FI Educateur-trice spécialisé-e Accueil d'enfants de 6 à 18 ans retirés des familles et placés en foyer,
suivi pédagogique et psychologique des enfants Prof. interm. Non stable Associatif Santé humaine et action

sociale Reste de la France 1500 Licence

FI Educateur-trice spécialisé-e
Animation de groupe, réponse aux besoins des personnes
accompagnées par le biais de projets éducatifs et actions adaptées,
tissage de liens avec des partenaires et un réseau étoffé afin de mener
à bien la mission d’éducateur spécialisé

Prof. interm. Non stable Associatif Santé humaine et action
sociale Île-de-France 1603 Licence

FI Educateur-trice spécialisé-e Accompagnement de jeunes dans leur quotidien Prof. interm. Non stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France hors
MEL 1750 Aucun

FI Educateur-trice spécialisé-e Accompagnement de jeunes adolescents avec troubles autistiques,
projet éducatif, coopération avec les  parents, préparer à la vie d'adulte Prof. interm. Non stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Métropole

Européenne de Lille 1566 Diplôme d'État
(bac + 3)

FI Educateur-trice spécialisé-e Education, aide Prof. interm. Non stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Métropole
Européenne de Lille 1500 Licence

FI Educateur-trice spécialisé-e Accueil et accompagnement des usagers dans la réduction des risques Prof. interm. Non stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Métropole
Européenne de Lille 1450 Licence

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

Métropole
Européenne de Lille 1400 Licence

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

Métropole
Européenne de Lille 1300 Diplôme d'État

(bac + 3)

FI Educateur-trice spécialisé-e Accompagnement d'enfants dans les apprentissages et la vie
quotidienne Prof. interm. Non stable Privé Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France hors

MEL 1400 Diplôme d'État
(bac + 3)

FI Educateur-trice spécialisé-e Accompagnement des jeunes Prof. interm. Non stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Métropole
Européenne de Lille 1580 Aucun

FI Educateur-trice spécialisé-e en internat Accueil, hébergement, accompagnement Prof. interm. Stable Associatif Santé humaine et action
sociale Reste de la France NR Diplôme d'État

(bac + 3)

FI Educateur-trice spécialisé-e et assistant-
e socio - éducatif-ve Protection de l'enfance Prof. interm. Non stable Public Administration publique Métropole

Européenne de Lille 1806 Diplôme d'État
(bac + 3)

FI Formateur-trice accompagnement et
sécurisation des parcours de formations

Point d’accueil et écoute de jeunes apprentis, diagnostic de situation et
orientation vers des professionnels du social et du médico - social,
médiation, formation en français et communication niveau CAP

Cadre Non stable Associatif Enseignement Hauts-de-France hors
MEL 1430 Aucun

FI Négociateur-trice immobilier Estimation locative d'un bien, prise de photo des maisons, recherche de
locataires, réalisation de baux Prof. interm. Stable Privé Activités immobilières Reste de la France NR Licence

FI Professeur-e en sciences et techniques
sanitaire et sociales Enseignement Cadre Non stable Public Enseignement Hauts-de-France hors

MEL 1800 Licence

FI Psychologue Psycho - pathologie des personnes accueillies, réalisation de suivi
individuel des patients, travail pluridisciplinaire Cadre Stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Métropole

Européenne de Lille 2300 Autre diplôme
(bac + 5 ou plus)

FI Travailleur-se social-e
Accompagnement des publics vers une réinsertion sociale et
professionnelle, travail autour de la parentalité, ouverture de droits
sociaux

Prof. interm. Stable Associatif Santé humaine et action
sociale Île-de-France 1413 Diplôme d'État

(bac + 3)

Observatoire
de la Direction
des Formations

14 
retour au sommaire



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 2019
 
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 Veilleur-se de nuit Surveillance, aide au résidents en cas de besoin, tâches ménagères et
sanitaires

Employé ou
ouvrier Non stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France hors

MEL 1000 Autre DUT

FCRE Educateur-trice spécialisé-e Accompagnement d'enfants avec troubles du comportement, travail en
équipe, élaboration de grille d'accompagnement Prof. interm. Stable Associatif Santé humaine et action

sociale Reste de la France 1450 Licence pro.

FCRE Educateur-trice spécialisé-e Travail de rue, accompagnement éducatif, insertion sociale Prof. interm. Stable Associatif Santé humaine et action
sociale Île-de-France 1588 Diplôme d'État

(bac + 3)

FCRE Educateur-trice spécialisé-e Prof. interm. Stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France hors
MEL 1644 Aucun

FCRE Educateur-trice spécialisé-e
Accompagnement d'adolescentes de 14 à 18 ans et plus dans le
quotidien et l'apprentissage de l'autonomie afin de les amener à
s'intégrer pleinement  dans la société

Prof. interm. Stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Métropole
Européenne de Lille 1450 Licence

FCRE Educateur-trice spécialisé-e Accompagnement d'enfants au quotidien et réalisation d'ateliers Prof. interm. Stable Public Santé humaine et action
sociale Île-de-France NR Aucun

FCRE Educateur-trice spécialisé-e Accompagnement des familles Prof. interm. Non stable Privé Santé humaine et action
sociale

Métropole
Européenne de Lille 1440 Autre diplôme

(bac + 5 ou plus)

FCRE Educateur-trice spécialisé-e en centre
d'hébergement d'urgence

Accueil (mise à l'abri), accompagnement administratif et juridique, actes
éducatifs Prof. interm. Stable Privé Santé humaine et action

sociale
Métropole

Européenne de Lille 1650 Diplôme d'État
(bac + 3)

FCRE Educateur-trice spécialisé-e en
prévention

Intervention en milieu scolaire pour prévenir des stupéfiants, travail avec
des association de terrain Prof. interm. Non stable Associatif Santé humaine et action

sociale Reste de la France Temps
partiel Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations

15 
retour au sommaire



Département Carrières sociales - Option Gestion urbaine

 
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées.

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE DUT
Département Carrières sociales

Option Gestion urbaine
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 14

Taux de réponse : 71%

 Situation professionnelle
En emploi 4
En recherche d'emploi 2
En études 4
Total 10

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

Observatoire
de la Direction
des Formations

16 
retour au sommaire



Département Chimie - Option Chimie

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE DUT
Département Chimie

Option Chimie
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 72

Taux de réponse : 75%

 Situation professionnelle
En emploi 31
En recherche d'emploi 2
En études 20
Autre situation 1
Total 54

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 10
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 Assistant-e HSE (Hygiène, Sécurité,
Environnement) (contrat en alternance)

Evaluation des risques du site, amélioration du système sécurité,
animation de formations sécurité Cadre Non stable Privé Industrie Hauts-de-France hors

MEL
Temps
partiel Licence pro.

FI Assistant-e ingénieur-e de recherche
(contrat en alternance)

Développement des projets et exploration des axes de développement
autour d'un projet défini Prof. interm. Non stable Privé

Autres activités
scientifiques et

techniques
Île-de-France Temps

partiel Licence

FI Assistant-e QHS (Qualité, Hygiène,
Sécurité) (contrat en alternance)

Mise en place système qualité, audit interne, sensibilisation risques,
réforme système qualité Cadre Non stable Associatif Autres activités de

services Reste de la France Temps
partiel Licence

FI Assistant-e qualité (contrat en
alternance)

Analyse et contrôle des eaux de procès, suivi qualité des matières
premières et finies Cadre Non stable Privé Industrie Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Licence pro.

FI Assistant-e qualité, réglementation et
achats (contrat en alternance)

Contrôle qualité des matières premières, suivi des échantillons, veille
réglementaire Prof. interm. Non stable Privé Commerce Île-de-France Temps

partiel Licence pro.

FI Chargé-e d'affaires réglementaires
(contrat en alternance) Cadre Non stable Privé

Autres activités
scientifiques et

techniques
Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Licence pro.

FI Coloriste Réalisation de contretypage de peinture pour le bois et quelques
fabrications de peinture

Employé ou
ouvrier Stable Privé

Autres activités
scientifiques et

techniques
Reste de la France 1950 Licence pro.

FI Formulateur-trice (contrat en alternance) Formulation de peintures, développement de nouvelles technologies et
gammes de peintures, contrôle des lots de production Cadre Non stable Privé Industrie Hauts-de-France hors

MEL
Temps
partiel Licence pro.

FI Ingénieur-e chimiste (contrat en
alternance)

Recherche bibliographique, contacts avec d’autres services du site et
des fournisseurs/clients, réalisation des essais Cadre Non stable Privé Industrie Reste de la France Temps

partiel Aucun

FI Ingénieur-e développement couleur
(contrat en alternance)

Développement des couleurs, amélioration continue de process
industriel Cadre Non stable Privé Industrie Hauts-de-France hors

MEL
Temps
partiel Aucun

FI Ingénieur-e environnement (contrat en
alternance)

Suivi des indicateurs environnementaux afin d'améliorer les
performances environnementales du site, anticipation et intégration des
évolutions réglementaires, amélioration et suivi de la  gestion des
risques (technologiques et naturels), déchets, effluents (liquides/gazeux)
et limitation de leurs rejets

Cadre Non stable Privé
Autres activités
scientifiques et

techniques
Reste de la France Temps

partiel Licence pro.

FI Ingénieur-e qualité (contrat en
alternance)

Réduction des coûts de production et amélioration des rendements,
suivi qualité de la production Cadre Non stable Privé Industrie Reste de la France Temps

partiel Licence pro.

FI Ingénieur-e recherche et développement
(contrat en alternance) Substitution de matières premières, veille de formules Cadre Non stable Privé Autres activités de

services Reste de la France Temps
partiel Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations

17 
retour au sommaire



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 2019
 
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 recherche et développement
(contrat en alternance) Développement de nouvelles technologies dans le domaine automobile Cadre Non stable Privé Industrie Hauts-de-France hors

MEL
Temps
partiel Aucun

FI Laboratory engineer (contrat en
alternance)

Support technique (Recherche et Développement), veille technologique,
achat de matériel de laboratoire, réglementations composants Cadre Non stable Privé Industrie Reste de la France Temps

partiel Aucun

FI Opticien-ne (contrat en alternance) Vente Prof. interm. Non stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel Aucun

FI Préparateur-trice en pharmacie (contrat
en alternance)

Réception de commandes, délivrance de médicaments, préparations
médicamenteuses Prof. interm. Non stable Privé Santé humaine et action

sociale Reste de la France Temps
partiel Aucun

FI Responsable support amélioration
(contrat en alternance)

Gestion de projets, traitement des non conformités, activité support pour
l'atelier de fabrication Cadre Non stable Privé Industrie Île-de-France Temps

partiel Aucun

FI Serveur-se en extra Employé ou
ouvrier Non stable Privé Hébergement et

restauration
Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Licence pro.

FI Technicie-ne chimiste Analyse et traitement Prof. interm. Stable Public Industrie Reste de la France 2150 Aucun

FI Technicie-ne chimiste Contrôle des produits (dosage, concentration, stabilité dans le temps) Prof. interm. Stable Privé Industrie Métropole
Européenne de Lille 1550 Licence pro.

FI Technicien-ne biologiste Extraction de protéines, d'ADN, d'ARN, électrophorèses (migration sur
gel), culture cellulaire Prof. interm. Non stable Public Enseignement Métropole

Européenne de Lille 1633 Licence pro.

FI Technicien-ne chimiste contrôleur-se
qualité Conformité, analyses Prof. interm. Non stable Privé Industrie Métropole

Européenne de Lille 1766 Aucun

FI Technicien-ne contrôle qualité Contrôle des produits chimiques et de la qualité Prof. interm. Non stable Privé Industrie Etranger 1308 Licence pro.

FI Technicien-ne de laboratoire Analyse de sol, contrôle qualité sur chantier routier Prof. interm. Stable Privé Construction Hauts-de-France hors
MEL NR Licence pro.

FI Technicien-ne de laboratoire Formulation de produits et colorimétrie Prof. interm. Stable Privé Industrie Reste de la France 2383 Licence pro.

FI Technicien-ne de laboratoire
Analyse de routine sur les produits dans le cadre d'un contrôle qualité,
installation de nouveaux appareils, gestion de projets (dans le domaine
du contrôle qualité)

Prof. interm. Stable Privé Industrie Hauts-de-France hors
MEL 1766 Aucun

FI Technicien-ne de laboratoire contrôle
qualité Analyse des produits chimiques et des matières premières Prof. interm. Stable Privé Industrie Métropole

Européenne de Lille 1550 Licence pro.

FI Technicien-ne responsable de
laboratoire Relation clients, gestion de laboratoire, analyse Prof. interm. Stable Privé Industrie Métropole

Européenne de Lille 1600 Licence pro.

FI Technicien-ne stabilité en
développement analytique

Analyse de la stabilité des médicaments, test de conformité, analyse et
test des nouvelles méthodes Prof. interm. Stable Privé Industrie Métropole

Européenne de Lille 1600 Aucun

FCRE Qualiticien-ne Parcours de sites, contrôle sécurité et prélèvement Prof. interm. Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Reste de la France 1400 Licence pro.

Observatoire
de la Direction
des Formations

18 
retour au sommaire



Département Génie biologique - Option Analyses biologiques et biochimiques

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE DUT
Département Génie biologique

Option Analyses biologiques et biochimiques
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 61

Taux de réponse : 72%

 Situation professionnelle
En emploi 30
En études 14
Total 44

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 19
Emploi non stable 11

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 NR Cadre Stable Public Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France hors
MEL NR Aucun

FI Alternant-e ingénieur-e Cadre Non stable Privé Construction Reste de la France NR Aucun

FI Assistant-e de communication (contrat
en alternance) Community management, communication, relations marques Employé ou

ouvrier Non stable Privé Activités immobilières Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel Aucun

FI Assistant-e ingénieur-e Séquençage, compte - rendus, recherche Prof. interm. Non stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Métropole

Européenne de Lille 1800 Licence pro.

FI Assistant-e ingénieur-e (contrat en
alternance) Gestion des commandes, stocks et réunions, développement de projet Cadre Non stable Privé

Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Île-de-France Temps

partiel Licence pro.

FI Digital marketor (contrat en alternance)
Création de supports de communication, communication, stratégie
(promotionnelle), marketing, mise en place sur le site internet,
augmentation des ventes et des passages sur le site

Cadre Non stable Privé Commerce Île-de-France Temps
partiel Licence

FI Technicien-ne de laboratoire Production et translation de poches de sang, réception des collectes et
dons, congélation Prof. interm. Non stable Public Industrie Métropole

Européenne de Lille 1800 Licence pro.

FI Technicien-ne de laboratoire Coupe microtome, coloration lames Prof. interm. Stable Public Santé humaine et action
sociale Reste de la France 1680 Aucun

FI Technicien-ne de laboratoire
Traitement et validation des bilans urgents (et des contrôles qualités) la
nuit, gestion préanalytique des prélèvements (vérification d'identité,
qualité du prélèvement, enregistrement,étiquetage, stockage),
communication avec les différents services

Prof. interm. Stable Public Santé humaine et action
sociale

Métropole
Européenne de Lille 1916 Aucun

FI Technicien-ne de laboratoire Analyses de biologie médicale en toxicologie d’urgence et de routine,
qualité Prof. interm. Stable Public Santé humaine et action

sociale
Métropole

Européenne de Lille 1816 Aucun

FI Technicien-ne de laboratoire Prélèvements sanguins Prof. interm. Stable Privé Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France hors
MEL 1894 Aucun

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

Métropole
Européenne de Lille 1975 Licence pro.

FI Technicien-ne de laboratoire Analyses biologiques Prof. interm. Stable Public Santé humaine et action
sociale

Métropole
Européenne de Lille 1818 Aucun

FI Technicien-ne de laboratoire Traitement et analyse des prélèvements Prof. interm. Stable Privé Santé humaine et action
sociale

Métropole
Européenne de Lille 1650 Aucun

FI Technicien-ne de laboratoire Récupération et traitement des dons de sang avant l’envoi dans les
hôpitaux Prof. interm. Stable Public Santé humaine et action

sociale
Métropole

Européenne de Lille 1650 Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations

19 
retour au sommaire



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 2019
 
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
Réception des prélèvements et préparation à l'ensemencement,
réalisation de cultures sur plusieurs jours, création puis interprétation
d'antibiogramme

Prof. interm. Stable Privé Santé humaine et action
sociale

Métropole
Européenne de Lille 1583 Autre diplôme

(bac + 2)

FI Technicien-ne de laboratoire Prise en charge et analyse des tissus issus du bloc opératoire Prof. interm. Stable Public Santé humaine et action
sociale

Métropole
Européenne de Lille 1573 Licence

FI Technicien-ne de laboratoire Analyse d'échantillons de nourriture Prof. interm. Stable Privé
Autres activités
scientifiques et

techniques
Hauts-de-France hors

MEL 2000 Aucun

FI Technicien-ne de laboratoire
Prise en charge des prélèvements pour analyse bactériologique et
mycologique, maintenance hebdomadaire et mensuelle, respect des
règles d’hygiène et de sécurité

Prof. interm. Non stable Privé Santé humaine et action
sociale Reste de la France 1580 Aucun

FI Technicien-ne de laboratoire Analyses, gestion de la qualité Prof. interm. Non stable Privé Santé humaine et action
sociale

Métropole
Européenne de Lille 1300 Licence pro.

FI Technicien-ne de plateau technique Analyse de résultats, validations partielles Prof. interm. Non stable Privé
Autres activités
scientifiques et

techniques
Métropole

Européenne de Lille 1716 Licence pro.

FI Technicien-ne de préparation
pharmaceutique Fabrication de médicaments Prof. interm. Stable Privé Industrie Métropole

Européenne de Lille 2066 Aucun

FI Technicien-ne préleveur-se Prélèvements sanguins Prof. interm. Stable Privé Santé humaine et action
sociale Reste de la France NR Aucun

FCRE Aide fromager-ère caviste Employé ou
ouvrier Non stable Privé Industrie Reste de la France 1219 Licence

FCRE Technicien-ne de laboratoire réception, analyse et validation Prof. interm. Stable Public Santé humaine et action
sociale

Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel

Autre diplôme
(bac + 4)

FCRE Technicien-ne de laboratoire Réception, tri et analyse d'échantillons et rendu de résultats, mission de
recherche Prof. interm. Stable Public Santé humaine et action

sociale
Métropole

Européenne de Lille 1925 Aucun

FCRE Technicien-ne de laboratoire Analyses physicochimiques Prof. interm. Stable Public Santé humaine et action
sociale

Métropole
Européenne de Lille 1600 Licence

FCRE Technicien-ne de laboratoire Toxicologie et pharmaco - génétique Prof. interm. Stable Public Santé humaine et action
sociale

Métropole
Européenne de Lille NR Autre diplôme

(bac + 5 ou plus)

FCRE Technicien-ne de laboratoire Etude des frottis, macroscopie, prélèvements, inclusion en paraffine,
enrobage, coupe au microtome, coloration, immuno istochimie Prof. interm. Stable Privé Santé humaine et action

sociale
Métropole

Européenne de Lille 1300 Aucun

FCRE Vendeur-se en librairie Vente, mise en rayon, encaissement Employé ou
ouvrier Non stable Privé Commerce Reste de la France Temps

partiel
Autre diplôme

(bac + 5 ou plus)

Observatoire
de la Direction
des Formations

20 
retour au sommaire



Département Génie biologique - Option Diététique

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE DUT
Département Génie biologique

Option Diététique
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 30

Taux de réponse : 87%

 Situation professionnelle
En emploi 17
En recherche d'emploi 1
En études 6
Autre situation 2
Total 26

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 10
Emploi non stable 7

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 Agent-e de production Production de voitures à la chaîne Employé ou
ouvrier Stable Privé Industrie Hauts-de-France hors

MEL 1516 Aucun

FI Attaché-e de recherche clinique (contrat
en alternance)

Préparation matériel et documents de l'étude, monitoring des données
et rédaction des rapports associés, dépôt réglementaire, suivi des
projets, gestion financière des études

Cadre Non stable Public Santé humaine et action
sociale

Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel Licence pro.

FI Diététicien-ne Consultation individuelle à distance et en cabinet, suivi de patients Cadre Stable Privé Santé humaine et action
sociale Reste de la France 700 Aucun

FI Diététicien-ne Accompagnement des équipes soignantes dans des projets de
prévention, création des formation de promotion à la santé Prof. interm. Non stable Public Santé humaine et action

sociale
Métropole

Européenne de Lille 1520 Aucun

FI Diététicien-ne Dépistage de la dénutrition, prise en soin nutritionnelle et bilan de suivi,
participation au CLAN (Comité de Liaison en Alimentation et Nutrition) Prof. interm. Non stable Public Santé humaine et action

sociale Etranger 1900 Aucun

FI Diététicien-ne - nutritionniste
RDV clients, commission restauration, déclinaison de menus selon
alimentations thérapeutiques, visa de menus, projets nationaux sur des
outils dans le secteur santé sénios et médico - social

Prof. interm. Stable Privé Hébergement et
restauration

Métropole
Européenne de Lille 1516 Aucun

FI Employé-e polyvalent-e Réapprovisionnement de rayons Employé ou
ouvrier Non stable Privé Commerce Hauts-de-France hors

MEL
Temps
partiel Licence pro.

FI Hôte-sse de caisse polyvalente Caisse, administration, drive Employé ou
ouvrier Stable Privé Commerce Hauts-de-France hors

MEL 1253 Licence

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

Amélioration et optimisation des process de fabrication, réalisation de
nouvelles recettes Cadre Non stable Privé Industrie Hauts-de-France hors

MEL
Temps
partiel Aucun

FI Technicien-ne de recherche clinique Screening des patients, suivi des patients dans les essais et récolte des
données, saisie des données Prof. interm. Non stable Public Santé humaine et action

sociale
Hauts-de-France hors

MEL 1741 Licence pro.

FI Technicien-ne hygiène, sécurité et
environnement (HSE) Prof. interm. Stable Associatif

Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Reste de la France NR Aucun

FCRE NR Cadre Stable Public Santé humaine et action
sociale

Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel Aucun

FCRE Diététicien-ne Prof. interm. Non stable Public Santé humaine et action
sociale Reste de la France NR Diplôme d'État

(bac + 3)

FCRE Diététicien-ne Prof. interm. Stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Métropole
Européenne de Lille NR Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations

21 
retour au sommaire



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 2019
 
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

FCRE Diététicien-ne nutritionniste Prise en charge diététique des patients, interventions orales auprès
d'associations Cadre Stable Privé Santé humaine et action

sociale
Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel

Autre diplôme
(bac + 5 ou plus)

FCRE Diététicien-ne nutritionniste
Prise en charge individuelle et collective de personnes avec des
facteurs de risque de maladie cardio - vasculaire, éducation
thérapeutique du patient

Prof. interm. Stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Hauts-de-France hors
MEL

Temps
partiel

Autre diplôme
(sans précision

de niveau)

FCRE Directeur-trice général-e Promotion de la marque et gestion de l'entreprise Cadre Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille NR Autre diplôme

(bac + 4)

Observatoire
de la Direction
des Formations

22 
retour au sommaire



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 2019
 
NR : non réponse

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE DUT
Département Génie biologique

Option Industries agroalimentaires et biologiques
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 30

Taux de réponse : 90%

 Situation professionnelle
En emploi 10
En études 17
Total 27

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 2
Emploi non stable 8

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 HSE (Hygiène, Sécurité,
Environnement) (contrat en alternance)

Révision du document unique et évaluation du risque chimique, mise en
place d’audit sécurité dans les équipes de production, réalisation
d'audits normatifs HSE

Prof. interm. Non stable Privé Industrie Hauts-de-France hors
MEL

Temps
partiel Licence

FI Chargé-e de mission qualité (contrat en
alternance)

Révision de processus spécifications industrielles, implémentation d'un
outil informatique de gestion des spécifications industrielles Prof. interm. Non stable Privé Industrie Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Licence

FI Chef-fe d'équipe Gestion du programme des employés du site, des planings de
production, des unités de production Prof. interm. Stable Privé Industrie Hauts-de-France hors

MEL 2150 Licence

FI Ingénieur-e en agroalimentaire (contrat
en alternance) Vérification qualité Cadre Non stable Privé Agriculture,sylviculture

et pêche Reste de la France Temps
partiel Licence

FI Maître brasseur-se Fabrication de bière Prof. interm. Stable Privé Hébergement et
restauration Île-de-France 1683 Aucun

FI Médiateur-trice scientifique Animation d'ateliers de sensibilisation à la science Employé ou
ouvrier Non stable Public Arts, spectacles et

activités récréatives Reste de la France Temps
partiel Licence

FI Référent-e hygiène (contrat en
alternance) Cadre Non stable Privé Hébergement et

restauration
Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Aucun

FI Technicien-ne d'analyse sensorielle Préparation de nourriture, rédaction de rapports, recrutement
téléphonique Prof. interm. Non stable Privé Industrie Métropole

Européenne de Lille 1160 Licence

FI Technicien-ne de biologie Préparation des travaux pratiques de biochimie Prof. interm. Non stable Public Enseignement Métropole
Européenne de Lille 1377 Aucun

FI Technicien-ne de laboratoire (contrat en
alternance) Production et contrôle qualité d'eau potable Prof. interm. Non stable Privé Industrie Hauts-de-France hors

MEL
Temps
partiel Licence pro.

Observatoire
de la Direction
des Formations

23 
retour au sommaire
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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 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 55

Taux de réponse : 67%

 Situation professionnelle
En emploi 25
En recherche d'emploi 4
En études 8
Total 37

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 6
Emploi non stable 19

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) Schéma électrique, automatisme, mise en route de machine,
amélioration continue Prof. interm. Non stable Privé Industrie Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Aucun

FI Alternant-e (contrat en alternance) Recherche et développement, création d'un capteur Cadre Non stable Public
Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Aucun

FI Auditeur-trice thermique (contrat en
alternance) Relevé d'informations, études thermiques Cadre Non stable Privé Industrie Île-de-France Temps

partiel Aucun

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

Réduction des pertes sur le réseau électrique, réalisation de calculs
pour trouver un moyen plus économe de relier le réseau électrique Cadre Non stable Public Industrie Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Aucun

FI Chargé-e d'études (contrat en
alternance) Réalisation de réglages, protection des réglages haute tension Prof. interm. Non stable Public Industrie Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Aucun

FI Chef-fe de projet innovant (contrat en
alternance)

Gestion de projet, travaux de recherche sur des projets en liens avec la
blockchain et les cryptomonnaies, montée en compétence et
connaissance sur le domaine des cryptomonnaies, délivrance
d’information en continue, réalisation des travaux de vulgarisation et de
traduction pour une audience, proposition pour développer de nouveaux
projets

Cadre Non stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement
de données

NR Temps
partiel Aucun

FI Commercial-e Démarchage, porte à porte pour proposer des contrats d'électricité Employé ou
ouvrier Stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille NR Aucun

FI Coursier-ère Livraison de repas, colis, services Cadre Stable Privé Autres activités de
services Reste de la France NR Licence pro.

FI Ingénieur-e d'affaires (contrat en
alternance)

Démarchage des clients sur la vente de solutions complexes, diagnostic
des problèmes digitaux des clients, commercialisation d'une offre sur
mesure (ex site internet)

Cadre Non stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement
de données

Île-de-France Temps
partiel Aucun

FI
Ingénieur-e électronique en conception
et évolution des moyens de test (contrat
en alternance)

Pilotage de projets de mise en conformité des bancs de test suivant la
directive basse tension, rédaction d'étude de faisabilité pour internaliser
les tests d'équipements ferroviaires, réalisation d'équipement de tests
des cartes électroniques embarquées à bord des TGV

Cadre Non stable Public Transport et
entreposage

Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel Aucun

FI Ingénieur-e en automatisme (contrat en
alternance)

Développement des systèmes de supervision, réalisation d'un guide de
gestion de service, développement d'applications Cadre Non stable Privé Construction Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Aucun

FI Ingénieur-e en informatique industrielle
(contrat en alternance) Développement de programme, supervision et contrôle Cadre Non stable Privé Industrie Hauts-de-France hors

MEL
Temps
partiel Aucun

FI Ingénieur-e essai dans l'impression 3D
de béton (contrat en alternance) Test de la fonctionnalité d'un produit, suivi de la méthodologie Cadre Non stable Privé Industrie Hauts-de-France hors

MEL
Temps
partiel Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations
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retour au sommaire



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 2019
 
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 études et développement
(contrat en alternance) Développement web Cadre Non stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement

de données
Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Aucun

FI Ingénieur-e informatique (contrat en
alternance) Digitalisation de processus, suivi de production Cadre Non stable Privé Industrie Hauts-de-France hors

MEL
Temps
partiel Aucun

FI Ingénieur-e maintenance (contrat en
alternance) Support maintenance, conformité électricité, achèvement Cadre Non stable Privé Industrie Hauts-de-France hors

MEL
Temps
partiel Aucun

FI Intégrateur-trice de solutions de sûreté
électronique (contrat en alternance)

Déploiement de solutions de vidéo - surveillance, déploiement de
contrôle d'accès, collaboration et pilotage des différentes équipes d'un
projet

Cadre Non stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement
de données

Hauts-de-France hors
MEL

Temps
partiel Licence pro.

FI Livreur-se de colis Employé ou
ouvrier Non stable Public Transport et

entreposage
Hauts-de-France hors

MEL 1291 Aucun

FI Responsable d'essai et qualification
système (contrat en alternance) validation, recherche, intégration des matériaux Cadre Non stable Privé Industrie Île-de-France Temps

partiel Aucun

FI Secrétaire médical-e Enregistrement de dossiers médicaux dans le cadre de tests PCR ou
salivaires

Employé ou
ouvrier Non stable Privé Santé humaine et action

sociale
Métropole

Européenne de Lille 1050 Aucun

FI Superviseur-se du réseau électrique régularisation de la traction électrique, pilotage à distance d'installations
électriques Prof. interm. Stable Public Transport et

entreposage
Métropole

Européenne de Lille 1950 Licence pro.

FI Technicien-ne d'affaires électricité et
automatisme

Suivi de projet et de l'avancement sur les sites, établissement des
cahiers des charges et des plans, schémas électriques, conception
d'architecture en automatisme

Prof. interm. Stable Public Industrie Métropole
Européenne de Lille 1766 Licence pro.

FI Technicien-ne de maintenance ASI
(Automatismes et Systèmes Industriels )

Réalisation des opérations de maintenance préventive, corrective et
curative relevant du niveau 3 de la norme AFNOR sur différents types
d’équipement : équipements de contrôle - commande basse tension
permettant la surveillance et la commande à distance, systèmes de
comptage installés à l’interface avec les clients, de télé conduite et de
télécommunications, réalisation des opérations de contrôle de mise en
exploitation dans le cadre de la création ou du renouvellement des
installations de ces domaines d’activité

Prof. interm. Stable Public Industrie Île-de-France NR Licence

FI Technicien-ne de production calibration Calibration et paramétrage des "sets" (réglages) pour les machines de
traitement du sang, travail en équipe, compte - rendus et rapports Prof. interm. Stable Privé Industrie Métropole

Européenne de Lille 1679 Aucun

FCRE Technicien-ne de maintenance Installation système, mise en service et maintenance Prof. interm. Non stable Public Industrie Métropole
Européenne de Lille 1700 Licence

Observatoire
de la Direction
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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 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 65

Taux de réponse : 77%

 Situation professionnelle
En emploi 31
En recherche d'emploi 1
En études 18
Total 50

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 8
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

FI Aide conducteur-trice de travaux (contrat
en alternance) Réalisation de chantiers et de devis, gestion du parc Prof. interm. Non stable Privé Construction Hauts-de-France hors

MEL
Temps
partiel Aucun

FI Assistant-e chargé-e d'études (contrat
en alternance) Suivi des études d'une installation en protection incendie Prof. interm. Non stable Privé Construction Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Licence

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

Gestion de projet, implantation machine existante, amélioration et
optimisation, cahier des charges, réalisation et suivi de chantier Cadre Non stable Privé Industrie Reste de la France Temps

partiel BTS

FI Chargé-e d'affaires (contrat en
alternance) Conduite de chantiers, relation clients, gestion d'affaires Prof. interm. Non stable Privé Industrie Hauts-de-France hors

MEL
Temps
partiel BTS

FI Chargé-e d'études et chiffrage (contrat
en alternance)

Amélioration du support avant - vente, appui à la création et
simplification d'outils de chiffrage, appui dans la gestion de
communication vente livraison

Prof. interm. Non stable Privé Autres activités de
services

Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel

Diplôme d'école
(bac + 4)

FI Chargé-e d'études télécom (contrat en
alternance)

Définition en phase d'avant projet des programmes de téléphonie
ferroviaire, intégrations et mises en service des équipements télécoms
sur le terrain, vérifications fonctionnelles des équipements télécoms sur
le terrain avant leur mise en exploitation

Prof. interm. Non stable Public Transport et
entreposage Île-de-France Temps

partiel Aucun

FI Chargé-e de conception mécanique
(contrat en alternance) Conception, amélioration et management des nouvelles idées Cadre Non stable Privé Industrie Hauts-de-France hors

MEL
Temps
partiel Aucun

FI Chef-fe de projet transmission électrique
(contrat en alternance) Recherche système protection électrique hybride Cadre Non stable Privé Industrie Hauts-de-France hors

MEL
Temps
partiel Aucun

FI Chef-fe de projet usine (contrat en
alternance)

Intégration des nouveaux véhicules, industrialisation des véhicules,
gestion et chiffrage des modifications Cadre Non stable Privé Industrie NR Temps

partiel Aucun

FI Consultant-e Expertise sur la conception de charpente, tuilerie, supervision Cadre Stable Privé Industrie Etranger 2483 Licence pro.

FI Dessinateur-trice et projeteur-se (contrat
en alternance)

Etude et réalisation de maquettes 3D pour des machines suivant le
cahier des charges des clients Prof. interm. Non stable Privé

Autres activités
scientifiques et

techniques
Hauts-de-France hors

MEL
Temps
partiel Licence pro.

FI Dessinateur-trice projeteur-se Création et suivi des espaces de réservation au sein du bâtiment
accueillant le réacteur nucléaire Prof. interm. Stable Privé

Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Reste de la France NR Aucun

FI Dessinateur-trice projeteur-se Dessin de structures, réalisation de plans Prof. interm. Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Hauts-de-France hors

MEL 1420 Licence pro.

FI Ingénieur-e (contrat en alternance) Conception des châssis Cadre Non stable Privé Industrie Reste de la France Temps
partiel Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations
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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)

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 (contrat en alternance) Gestion de projet en conception mécanique Cadre Non stable Privé Industrie Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel Licence

FI Ingénieur-e compétitivité et innovation
industrielle (contrat en alternance) Proposition d'outils d’amélioration pour le service industrialisation Cadre Non stable Privé Industrie Île-de-France Temps

partiel Aucun

FI Ingénieur-e en mécanique (contrat en
alternance) Conception du bras oscillant de scooter Cadre Non stable Privé

Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Île-de-France Temps

partiel Aucun

FI Ingénieur-e en service qualité (contrat
en alternance) Gestion d'équipement d'une zone de ligne d'assemblage Cadre Non stable Privé Industrie Hauts-de-France hors

MEL
Temps
partiel Licence

FI Ingénieur-e méthode (contrat en
alternance) Optimisation continue, planification, gestion de projet Cadre Non stable Public Transport et

entreposage
Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Aucun

FI Ingénieur-e production (contrat en
alternance)

Mise en place d'opérations pour l'amélioration des taux de qualité, de
sécurité et de productivité Cadre Non stable Privé Industrie Hauts-de-France hors

MEL
Temps
partiel Aucun

FI Ingénieur-e production (contrat en
alternance)

Mise en place d'un progiciel de gestion intégré, mise en place d'un
exosquelette pour éviter les troubles musculo - squelettiques et
amélioration des condition de vie au travail, réorganisation du magasin
industriel

Cadre Non stable Privé Industrie Reste de la France Temps
partiel Aucun

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

Standardisation des essais entre différents laboratoires, travail en
équipe Cadre Non stable Privé Industrie Reste de la France Temps

partiel Aucun

FI Pilote d'industrialisation (contrat en
alternance)

Pilotage des groupes pluridisciplinaires de validation industrielle,
conduite de l'industrialisation (incluant le dossier de validation
industrielle), suivi de la livraison des premières pièces et montée en
cadence dans les délais prévus, construction et réalisation du projet
d'industrialisation (tâches, jalons, planning et gestion du budgets)

Cadre Non stable Privé
Autres activités
scientifiques et

techniques
Île-de-France Temps

partiel Aucun

FI Préparateur-trice méthodes Gestion du processus de fabrication de pièces aéronautiques Prof. interm. Stable Privé Industrie Île-de-France 2425 Autre diplôme
(bac + 4)

FI Production Management Apprentice
(contrat en alternance) Pilotage de production et résolution Cadre Non stable Privé

Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Reste de la France Temps

partiel Licence pro.

FI Responsable qualité et affaires
réglementaires (contrat en alternance)

Mise en place un système de management de la qualité : réalisation
d'une cartographie des processus, rédaction et mise en place des
procédures et formulaires, rédaction d'un manuel qualité et d'un dossier
technique

Cadre Non stable Privé Industrie Île-de-France Temps
partiel Aucun

FI Technicien-ne d'essai physico -
chimique

Réalisation d'essai physico - chimique, suivi de commandes, gestion
d'essais Prof. interm. Non stable Privé Autres activités de

services
Hauts-de-France hors

MEL 1320 Licence pro.

FI Technicien-ne de bureau d'études Conception, échanges, notes de calculs Prof. interm. Stable Privé Construction Métropole
Européenne de Lille 1787 Licence pro.

FI Technicien-ne de bureau d'études Conception, technique, négoce Prof. interm. Stable Privé Industrie Métropole
Européenne de Lille 1886 Licence pro.

FI Technicien-ne opérationnel-le Encadrement d'une équipe d'agents Prof. interm. Stable Public Transport et
entreposage Île-de-France 1800 Licence pro.

FCRE Concepteur-trice mécanique Cahier des charges des clients, processus pour les machines,
organisation et correspondance avec la demande Prof. interm. Stable Privé Industrie Métropole

Européenne de Lille 1870 Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Département Génie mécanique et productique - Option Génie mécanique et productique

 
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 2019
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

Observatoire
de la Direction
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28 
retour au sommaire



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 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 63

Taux de réponse : 52%

 Situation professionnelle
En emploi 25
En études 7
Autre situation 1
Total 33

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 8
Emploi non stable 17

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 Tri de dossiers, gestion du courrier, réponse aux demandes Employé ou
ouvrier Stable Public Administration publique Métropole

Européenne de Lille 1560 Aucun

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

Travail d'analyse sur les surfaces rayon des magasins,
accompagnement des magasins pour le réaménagement Prof. interm. Non stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel

Diplôme d'école
(bac + 4)

FI Assistant-e comptable (contrat en
alternance) Suivi des TVA, établissement des tableau de bord, bilans Prof. interm. Non stable Privé Comptabilité gestion

conseil en management
Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Licence

FI Assistant-e contrôle de gestion et
comptabilité

Saisie de factures, aide à la conso annuelle et semestrielle, mise en
place et suivi de reporting Prof. interm. Stable Privé Industrie Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Aucun

FI Assistant-e contrôleur-se gestion
(contrat en alternance)

Suivi des analyses, contrôle des affaires logistiques, constitution du
suivi budgétaire Prof. interm. Non stable Public Transport et

entreposage
Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Licence

FI Assistant-e de commissaire aux
comptes (contrat en alternance) Audit des comptes annuels Cadre Non stable Privé Comptabilité gestion

conseil en management
Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Licence

FI Assistant-e en consolidation (contrat en
alternance) Consolidation de comptes Cadre Non stable Privé Comptabilité gestion

conseil en management
Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Licence

FI Assistant-e manager ressources
humaines (contrat en alternance)

Gestion de projet des classes d'apprentis, des annonces de
candidatures et du centre de formation Prof. interm. Non stable Privé Enseignement Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Licence

FI Assistant-e responsable marketing
communication (contrat en alternance)

Aide et soutien du responsable marketing communication dans toutes
ses tâches Prof. interm. Non stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Licence pro.

FI Assistant-e satisfaction clients (contrat
en alternance)

Employé ou
ouvrier Non stable Public Transport et

entreposage Reste de la France Temps
partiel Licence

FI Chargé-e d'affaires entreprises (contrat
en alternance) Analyse financière, gestion du risque de crédit Cadre Non stable Privé Activités financières et

d'assurance Île-de-France Temps
partiel Licence

FI Chargé-e d'affaires publiques (contrat en
alternance) Rédaction de notes de synthèse, veille territoriale Cadre Non stable Public Industrie Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Licence

FI Chargé-e de clientèle (contrat en
alternance)

Accompagnement des entrepreneurs dans la création de l'entreprise, le
développement et la comptabilité Prof. interm. Non stable Privé Comptabilité gestion

conseil en management
Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Licence pro.

FI Collaborateur-trice comptable Révision comptable d'un portefeuille de clients, bilan et envoi des
liasses fiscales et annexes, déclarations fiscales Prof. interm. Stable Privé Comptabilité gestion

conseil en management
Métropole

Européenne de Lille 1600 Aucun

FI Comptable (contrat en alternance) Gestion comptable de sociétés, suivi budgétaire et suivi de la trésorerie
des opérations, participation aux travaux de clôture Prof. interm. Non stable Privé Activités immobilières Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Licence

FI Comptable fournisseurs Saisie des factures et acomptes, mise en paiement des factures Prof. interm. Non stable Privé Construction Métropole
Européenne de Lille 1759 Licence

Observatoire
de la Direction
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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 2019
 
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 Conseiller-ère de clientèle entreprises
(contrat en alternance) Financement bancaire des entreprises Prof. interm. Non stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Licence

FI Contrôleur-se gestion de l'offre (contrat
en alternance) Prévision des budget et vente, gestion des stocks Prof. interm. Non stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Licence

FI
Employé-e de commerce ELDPH
(Epicerie, Liquides, Droguerie,
Parfumerie, Hygiène)

Mise en rayon, gestion des commandes Employé ou
ouvrier Stable Privé Commerce Reste de la France 1350 Licence

FI Inside sales representative Vente, service clients Prof. interm. Stable Privé Commerce Etranger 2363 Diplôme d'école
(bac + 3)

FI Vendeur-se automobile community
manager

Conseil clients, reprise véhicules, ventes contrats de financement,
gestion de parc automobile Prof. interm. Stable Privé Commerce Hauts-de-France hors

MEL 2041 Diplôme d'école
(bac + 3)

FCRE Assistant-e financier-ère Comptabilité Employé ou
ouvrier Stable Public Administration publique Hauts-de-France hors

MEL 1708 Aucun

FCRE Co - équipier-ère Vente, gestion de marchandises, mise en rayon Employé ou
ouvrier Stable Privé Commerce Reste de la France 1366 Aucun

FCRE Contrôleur-se de gestion (contrat en
alternance) Cadre Non stable Public Transport et

entreposage NR Temps
partiel Licence

FCRE Contrôleur-se de gestion marchés
(contrat en alternance)

Analyse du chiffre d'affaires des différents marchés (international),
consolidation, suivi des budgets prévisionnels et réels Cadre Non stable Privé Commerce Île-de-France Temps

partiel
Diplôme d'école

(bac + 4)

Observatoire
de la Direction
des Formations
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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 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 40

Taux de réponse : 50%

 Situation professionnelle
En emploi 18
En études 2
Total 20

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 4
Emploi non stable 14

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 et ressources
humaines

Gestion de la paie, des assurances collectives (mutuelles), des plans
d'épargne retraite, des placements, des dossiers d'invalidité de maladie,
immobilier de l'entreprise, comptabilité

Prof. interm. Stable Privé
Autres activités
scientifiques et

techniques
Etranger NR Licence

FI Assistant-e administratif-ve et
commercial-e Prise de rendez - vous et gestion du dossier, planification, facturation Employé ou

ouvrier Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Métropole

Européenne de Lille 1333 Aucun

FI Assistant-e communication et digital
(contrat en alternance) Communication internet Prof. interm. Non stable Privé Santé humaine et action

sociale Île-de-France Temps
partiel

Diplôme d'école
(bac + 3)

FI Assistant-e formation et recrutement
(contrat en alternance)

Assistance des magasins dans leur recrutement (conseiller vente,
responsable magasin), suivi des besoins des collaborateurs, mise en
place de formations internes

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

Temps
partiel Licence

FI Assistant-e ressources humaines
(contrat en alternance)

Conseil en gestion sociale, formation, réunions IRP (Instances
Représentatives du Personnel) Prof. interm. Non stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Licence

FI Assistant-e ressources humaines
(contrat en alternance)

Recrutement des profils d'encadrement, gestion de la politique
d'alternance, gestion des "jobboards" et "dashboards" relatifs au
recrutement et à l'alternance

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

Temps
partiel Licence

FI Chargé-e de formation (contrat en
alternance)

Formation, correction des tests pour monter en compétences, gestion
de compétences, réalisation de cartographie, mise en place de
formations, mobilités internes

Prof. interm. Non stable Privé Industrie Hauts-de-France hors
MEL

Temps
partiel Licence

FI Chargé-e de mission ressources
humaines (contrat en alternance) Recrutement, administration, disciplinaire Prof. interm. Non stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel

Diplôme d'école
(bac + 3)

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

Accompagnement et proximité ressources humaines, développement
des compétences, conduite du changement Prof. interm. Non stable Privé Télécommunications Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Licence

FI
Chargé-e de mission SQVT (Santé,
Sécurité et Qualité de Vie au Travail)
(contrat en alternance)

Gestion des salariés, conseil aux managers, analyse des indicateurs
ressources humaines, gestion des relations partenariats internes -
externes et des procédures disciplinaires

Prof. interm. Non stable Privé Commerce Hauts-de-France hors
MEL

Temps
partiel

Diplôme d'école
(bac + 3)

FI Chargé-e de recrutement (contrat en
alternance) Recrutement Prof. interm. Non stable Privé

Activités de services
administratifs et de

soutien
Hauts-de-France hors

MEL
Temps
partiel Licence

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

Gestion de la formation, administration du personnel, communication,
gestion de l'intérim Prof. interm. Non stable Privé Industrie Île-de-France Temps

partiel
Diplôme d'école

(bac + 4)

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

Management de managers, création d'outils ressources humaines et
gestion des effectifs Prof. interm. Non stable Privé Industrie Hauts-de-France hors

MEL
Temps
partiel Licence

FI Chargé-e du protocole événementiel Organisation d'événements, gestion des stocks logistiques, des
prestataires fournisseurs et du budget

Employé ou
ouvrier Non stable Public Administration publique Reste de la France 1383 Licence pro.

Observatoire
de la Direction
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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 2019
 
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 de projet (contrat en alternance) Suivi de la production Cadre Non stable Privé Édition presse
communication

Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel Licence

FCRE Assistant-e de direction Comptabilité, gestion de paie, administratif Prof. interm. Non stable Privé Construction Métropole
Européenne de Lille 1550 Aucun

FCRE Assistant-e ressources humaines Saisie comptable, facturation clients Employé ou
ouvrier Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement

de données
Hauts-de-France hors

MEL 1300 Aucun

FCRE Gérant-e d'un café Cadre Stable Privé Hébergement et
restauration

Hauts-de-France hors
MEL 4000 Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations

32 
retour au sommaire



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 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 68

Taux de réponse : 62%

 Situation professionnelle
En emploi 28
En recherche d'emploi 1
En études 11
Autre situation 2
Total 42

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 2
Emploi non stable 26

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 à la maîtrise d'ouvrage
(contrat en alternance) Vérification de la fiabilité des données, Employé ou

ouvrier Non stable Privé Activités financières et
d'assurance

Hauts-de-France hors
MEL

Temps
partiel

Diplôme d'école
(bac + 4)

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

Gestion des opérations commerciales et des produits de rayon,
coordination des stocks Prof. interm. Non stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel

Diplôme d'école
(bac + 3)

FI Assistant-e commercial-e Matrice tarifaire et logistique, échange avec fournisseurs Employé ou
ouvrier Non stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 1625 Diplôme d'école
(bac + 3)

FI Assistant-e commercial-e export Service clients pour les pays non européens, suivi d'expédition,
documents douaniers Prof. interm. Stable Public Industrie Métropole

Européenne de Lille 2083 Licence pro.

FI Assistant-e développement ressources
humaines (contrat en alternance)

Formation (recensement des besoins, création du plan de
développement des compétences, gestion du budget et suivi
administratif), recrutement (pré - sélection au téléphone et premier
entretien), projets transversaux en lien avec les ressources humaines
(développement et mise en place d'outils)

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

Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel

Diplôme d'école
(bac + 3)

FI Assistant-e e - commerce (contrat en
alternance)

Gestion de la e - réputation de la marque, création et gestion de
contenus web, community management

Employé ou
ouvrier Non stable Privé Transport et

entreposage
Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Licence

FI Assistant-e ressources humaines Prof. interm. Non stable Associatif Santé humaine et action
sociale

Métropole
Européenne de Lille 1500 Licence pro.

FI Assistant-e vendeur-se (contrat en
alternance) Vente, gestion des rayons Employé ou

ouvrier Non stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel Licence

FI Assistant-e vie agence et évènementiel
(contrat en alternance)

Création de  programme de bien - être en entreprise, support
organisation d'évènements internes, support office management
(badges, abonnements, casiers)

Employé ou
ouvrier Non stable Privé Autres activités de

services Île-de-France Temps
partiel Licence

FI Chargé-e d'études Création d'études de marché quantitatives Prof. interm. Stable Privé
Autres activités
scientifiques et

techniques
NR NR Aucun

FI Chargé-e de communication (contrat en
alternance) Communication, création graphique, rédaction de contenus Prof. interm. Non stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel

Diplôme d'école
(bac + 3)

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

Gestion de différents sites (UX (User Experience), SEO (Search Engine
Optimization) , créatios de pages, mise à jour de contenus) Cadre Non stable Privé

Activités de services
administratifs et de

soutien
Île-de-France Temps

partiel Licence

FI Chargé-e de marketing (contrat en
alternance)

Développement des réseaux sociaux et du site internet, création de
plaquettes Prof. interm. Non stable Privé Activités immobilières Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Licence

Observatoire
de la Direction
des Formations
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retour au sommaire



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 2019
 
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 qualité (contrat en
alternance)

Mise en place de norme qualité avec la mise en place des procédures et
communication autour des procédures, formation des collègues Cadre Non stable Associatif Enseignement Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Licence pro.

FI Chargé-e de mission ressources
humaines (contrat en alternance) Gestion individuelle des cadres, des intérimaires et des formations Prof. interm. Non stable Privé Industrie Hauts-de-France hors

MEL
Temps
partiel Licence

FI Chef-fe de projet (contrat en alternance) Développement de produit et lancement, assistance marketing Prof. interm. Non stable Privé Commerce Île-de-France Temps
partiel Licence

FI Chef-fe de rayon (contrat en alternance) Management d'équipes, gestion des promotions et du commerce Cadre Non stable Privé Commerce Hauts-de-France hors
MEL

Temps
partiel Licence

FI Collaborateur-trice assistant-e
comptable (contrat en alternance)

Saisie et tenue de dossier comptable, déclaration fiscale, accueil
téléphonique

Employé ou
ouvrier Non stable Privé Comptabilité gestion

conseil en management
Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Licence

FI Commercial-e à distance (contrat en
alternance)

Vente de produits et négociation clients, gestion des stocks et
approvisionnements, analyse de l'évolution des ventes Prof. interm. Non stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Licence

FI Comptable (contrat en alternance) Gestion des immobilisations Prof. interm. Non stable Privé Commerce Reste de la France Temps
partiel Licence

FI Gestionnaire de patrimoine (contrat en
alternance)

Prise en charge de dossiers clients particuliers et montage de projet
patrimoine (immobilier, prêt à la consommation) Prof. interm. Non stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Licence

FI Manager magasin (contrat en
alternance) Management d'équipe, gestion économique Prof. interm. Non stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Licence pro.

FI Pâtissier-ère (contrat en alternance) Aide aux employés, préparation de commandes, participation à
l'élaboration de nouveaux produits, entraînement

Employé ou
ouvrier Non stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Licence

FI Responsable de communication (contrat
en alternance)

Elaboration des stratégies commerciales, alimentation des réseaux
sociaux et missions administratives Prof. interm. Non stable Privé Industrie Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Licence

FI Responsable de programmes
immobiliers (contrat en alternance)

Représentation du bailleur social lors d'opérations de réhabilitation de
logements  (suivi des études de conception, dépôt de permis de
construire, gestion d'appel d'offre)

Cadre Non stable Public Activités immobilières Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel

Diplôme d'école
(bac + 4)

FI Responsable de rayon (contrat en
alternance) Management d'équipe, gestion du rayon, accompagnement des clients Prof. interm. Non stable Privé Commerce Hauts-de-France hors

MEL
Temps
partiel Licence

FI Responsable marketing digital (contrat
en alternance)

Gestion du SEO (Search Engine Optimization), de l'e - mailing et du site
internet Prof. interm. Non stable Privé Industrie Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Licence

FI Social média manager (contrat en
alternance)

Création d’un pôle marketing, gestion du site internet et des réseaux
sociaux, création de la stratégie de marque Cadre Non stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement

de données
Île-de-France Temps

partiel Licence pro.

Observatoire
de la Direction
des Formations
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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 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 58

Taux de réponse : 53%

 Situation professionnelle
En emploi 26
En recherche d'emploi 1
En études 4
Total 31

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 5
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 Assistant-e chef-fe de projet (contrat en
alternance)

Amélioration continue et accompagnement de terrain, mise en place de
projets et rédaction de procédures Prof. interm. Non stable Privé Transport et

entreposage Île-de-France Temps
partiel Licence pro.

FI Assistant-e commercial-e Validation des commandes clients, émission de devis, SAV pour les
clients

Employé ou
ouvrier Stable Privé Industrie Métropole

Européenne de Lille 1527 Aucun

FI Assistant-e logistique (contrat en
alternance)

Rédaction et amélioration des processus logistiques, implantation d'un
nouveau système de gestion d'entrepôt Prof. interm. Non stable Privé Industrie Hauts-de-France hors

MEL
Temps
partiel Licence

FI Assistant-e logistique (contrat en
alternance) Gestion de projets (production, ordonnancement, logistique) Prof. interm. Non stable Privé Industrie Reste de la France Temps

partiel Aucun

FI Assistant-e logistique et achat (contrat
en alternance)

Gestion de stock au sein du pôle achat, optimisation de la chaîne
d'approvisionnement du magasin en fonction des contraintes, mise en
fonction du logiciel de gestion de stock

Cadre Non stable Public Administration publique Île-de-France Temps
partiel Licence pro.

FI Assistant-e transport opérateur-trice de
bascule

Traitement des documents de transport spécifiques au transport de
déchets, gestion des entrées et sorties de camions sur le site,
coordination entre les différents services sur le site

Prof. interm. Non stable Privé Transport et
entreposage

Hauts-de-France hors
MEL 1300 Licence pro.

FI Cariste polyvalent-e Prise de palettes avec bobines et mise sur d'autres palettes pour
expédition

Employé ou
ouvrier Non stable Privé Autres activités de

services Reste de la France 1662 Aucun

FI Chargé-e d’expérience client  e-
commerce

Relation clientèle, service après vente, suivi de commande et relations
transporteurs

Employé ou
ouvrier Stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 1345 Licence pro.

FI Chargé-e de projets logistiques Employé ou
ouvrier Non stable Privé Transport et

entreposage
Hauts-de-France hors

MEL 1675 Diplôme d'école
(bac + 3)

FI Chef-fe de projet (contrat en alternance) Gestion de projet, transformation, accompagnement Cadre Non stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel

Diplôme d'école
(bac + 3)

FI Chef-fe de projet méthode logistique
(contrat en alternance) Mise en place de conditionnement durable avec les fournisseurs Prof. interm. Non stable Privé Industrie Reste de la France Temps

partiel Licence pro.

FI Chef-fe de projet opérationnel (contrat
en alternance) Organisation des projets logistiques et lien entre les équipes et le client Cadre Non stable Privé Transport et

entreposage
Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Licence

FI Coordinateur-trice logistique (contrat en
alternance) Management des techniciens, gestion d'équipe Prof. interm. Non stable Privé

Activités de services
administratifs et de

soutien
Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Licence pro.

FI Exploitant-e import - export Commercial Cadre Stable Privé Transport et
entreposage

Métropole
Européenne de Lille 1870 Aucun

FI Gestionnaire import - export (contrat en
alternance) Import export, gestion des flux Prof. interm. Non stable Privé Transport et

entreposage
Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Licence pro.

Observatoire
de la Direction
des Formations
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retour au sommaire



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 2019
 
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 achat et supply chain
(contrat en alternance) Achat des biens, gestion logistique des transports, protocole sécurité Cadre Non stable Privé Transport et

entreposage
Hauts-de-France hors

MEL
Temps
partiel Licence pro.

FI Responsable de projet logistique et
production (contrat en alternance)

Déplacement des lignes de production, gestion des stocks, suivi et
amélioration Prof. interm. Non stable Privé Industrie Hauts-de-France hors

MEL
Temps
partiel Licence pro.

FI Responsable des opérations réseau
(contrat en alternance)

Mise à jour et pilotage des indicateurs de performance des opérations
des magasins, optimisation du circuit de logistique et de gestion des
stocks dans les magasins, participation aux projets opérationnels

Cadre Non stable Privé Commerce Île-de-France Temps
partiel Licence pro.

FI Responsable logistique (contrat en
alternance) Management, service client, gestion d'entrepôt et des déchets Prof. interm. Non stable Privé Commerce Hauts-de-France hors

MEL
Temps
partiel Licence

FI Responsable logistique (contrat en
alternance)

Gestion des projets logistiques (réimplantation sur site de l'entreprise,
standardisation des références produits, management d'équipe) Cadre Non stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel

Diplôme d'école
(bac + 4)

FI Responsable projet (contrat en
alternance)

Coordinatiion des projets, suivi de la logistique, intermédiaire avec le
client, gestion des stocks Cadre Non stable Privé Industrie Hauts-de-France hors

MEL
Temps
partiel Licence pro.

FI Technicien-ne flux et transport (contrat
en alternance) Gestion planning dépôts, prévision et analyse des flux Prof. interm. Non stable Public Autres activités de

services
Hauts-de-France hors

MEL
Temps
partiel Licence pro.

FCRE Chef-fe d'équipe Management, missions opérationnelles, organisation Prof. interm. Stable Privé Transport et
entreposage

Métropole
Européenne de Lille 1500 Licence pro.

FCRE Conseiller-ère financier-ère Conseil crédit, épargne et assurance Prof. interm. Stable Privé Activités financières et
d'assurance Reste de la France 2533 BTS

FCRE Expert-e en transports Gestion des enlèvements Employé ou
ouvrier Non stable Privé Transport et

entreposage
Hauts-de-France hors

MEL 1300 Licence pro.

FCRE Pilote de flux (contrat en alternance) Gestion des stocks de l'entrepôt au magasin, optimisation de stock par
des actions de frein et ou de push Cadre Non stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel

Diplôme d'école
(bac + 3)

Observatoire
de la Direction
des Formations

36 
retour au sommaire



Département Information et communication - Option Communication des organisations

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE DUT
Département Information et communication

Option Communication des organisations
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 58

Taux de réponse : 66%

 Situation professionnelle
En emploi 26
En recherche d'emploi 2
En études 8
Autre situation 2
Total 38

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 8
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

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

Temps
partiel

Diplôme d'école
(bac + 4)

FI Adjoint-e au responsable communication
(contrat en alternance)

Communication interne, newsletter, événementiel, communication
externe  (alimentation de site internet, newsletter, relation presse
(dossier de presse), suivi des événements nationaux)

Prof. interm. Non stable Public Administration publique Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel Licence

FI Assistant-e communication (contrat en
alternance) Vidéos, flyers, plaquettes pour les projets, animation interne Prof. interm. Non stable Privé

Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Licence

FI Assistant-e communication animation et
commercial (contrat en alternance) Réseaux sociaux, relation business to business, événementiel Prof. interm. Non stable Associatif Autres activités de

services Reste de la France Temps
partiel

Diplôme d'école
(bac + 4)

FI Assistant-e d'éducation Encadrement des élèves hors - cours, accompagnement pédagogique
hors - cours, suivi administratif des élèves Prof. interm. Stable Public Enseignement Métropole

Européenne de Lille 1293 Aucun

FI Attaché-e de presse Cadre Stable Privé Arts, spectacles et
activités récréatives

Hauts-de-France hors
MEL NR Licence

FI Chargé-e d'assistance

Ouverture de dossiers d'assistance technique, proposition de solutions
d'assistance après analyse du contrat (remorquage, rapatriement,
poursuite de voyage) par la mise en place de prestations (train, hôtel,
véhicule de location, taxi), coordination et suivi de dossiers d'assistance
en lien avec les prestataires

Employé ou
ouvrier Non stable Privé Activités financières et

d'assurance Reste de la France 1696 Licence

FI Chargé-e de communication Gestion des  réseaux sociaux, graphisme et gestion de l'impression,
organisation d'événements Prof. interm. Stable Privé Santé humaine et action

sociale
Métropole

Européenne de Lille 2013 Licence pro.

FI Chargé-e de communication (contrat en
alternance)

Community management, webmastering, création de supports de
communication Prof. interm. Non stable Associatif Autres activités de

services Reste de la France Temps
partiel

Diplôme d'école
(bac + 3)

FI Chargé-e de communication (contrat en
alternance) Gestion réseaux sociaux, création de contenu, événementiel Prof. interm. Non stable Privé Santé humaine et action

sociale Reste de la France Temps
partiel

Diplôme d'école
(bac + 4)

FI Chargé-e de communication (contrat en
alternance)

Gestion de projets, création graphique, création et gestion de sites
internet Prof. interm. Non stable Privé

Autres activités
scientifiques et

techniques
Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Licence pro.

FI Chargé-e de communication (contrat en
alternance)

Création de contenu, animation des réseaux sociaux et communication
interne Prof. interm. Non stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Licence

FI Chargé-e de communication (contrat en
alternance) Réseaux sociaux, stratégie de communication, web design Cadre Non stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Licence pro.

Observatoire
de la Direction
des Formations
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retour au sommaire



Département Information et 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 2019
 
NR : non réponse
 

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 communication conseiller-
ère en séjour

Gestion de l'accueil physique et téléphonique (renseignements
touristiques, activités, loisirs, hébergements, restauration), rédaction et
diffusion de la newsletter hebdomadaire, gestion des réseaux sociaux,
création des visuels (affiches, flyers, numériques)

Employé ou
ouvrier Stable Privé Autres activités de

services Reste de la France Temps
partiel Licence pro.

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

Communication externe via les réseaux sociaux, stratégie influenceurs,
contenu sur le site internet Prof. interm. Non stable Privé Transport et

entreposage Reste de la France Temps
partiel Licence

FI
Chargé-e de communication
technologies de l'information (contrat en
alternance)

Business to business, production de contenus et promotion (graphisme,
gestion et mise en place de livrables de communication, suivi des
plannings et des indicateurs clé de performance), promotion des
process et outils digitaux vers les différentes cibles internes identifiées,
gestion de projets (accompagnement des partenaires métiers dans le
cadre de leurs projet vidéo, gestion de la relation avec les partenaires
grâce aux déplacements, négociation, coordination et suivi de planning
en fonction du plan éditorial de communication), accompagnement au
passage du digital

Prof. interm. Non stable Privé Industrie Île-de-France Temps
partiel

Autre diplôme
(bac + 4)

FI Chargé-e de marketing opérationnel
(contrat en alternance)

Création de contenu sur le digital (réseaux sociaux, site internet,
newsletter), organisation d'événements, élaboration de la stratégie de
recrutement, échange avec les acteurs locaux et commerçants

Prof. interm. Non stable Privé Activités immobilières Île-de-France Temps
partiel Licence pro.

FI Consultant-e ressources humaines
(contrat en alternance) Recrutement, suivi des consultants, événementiel Cadre Non stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement

de données
Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Licence

FI Employé-e polyvalent-e d'hôtel (contrat
en alternance) Restauration, réception et accueil de clients Employé ou

ouvrier Non stable Privé Hébergement et
restauration Reste de la France Temps

partiel Licence

FI Hôte-sse service passagers Enregistrement des véhicules à bord Employé ou
ouvrier Non stable Privé Transport et

entreposage
Hauts-de-France hors

MEL 2000 Licence pro.

FI Moniteur-trice d'escalade Encadrement de cours collectifs, enseignement de la sécurité en
escalade, animation d'anniversaires

Employé ou
ouvrier Stable Privé Arts, spectacles et

activités récréatives
Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Aucun

FI Serveur-se Service à table Employé ou
ouvrier Stable Privé Hébergement et

restauration Etranger 2000 Licence

FI Surveillant-e Encadrement de collégiens Employé ou
ouvrier Non stable Public Enseignement Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Aucun

FI Vendeur-se en boulangerie Vente Employé ou
ouvrier Stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 1425 Diplôme d'école
(bac + 3)

FI Vidéaste Réalisation de vidéos pour particuliers et entreprises Cadre Stable Privé Édition presse
communication

Métropole
Européenne de Lille NR Licence pro.

FCRE Marketer & Growth Hacker (contrat en
alternance)

Optimisation et automatisation de la génération de contacts
commerciaux afin de gagner des clients, faire évoluer la stratégie
digitale, fluidification du travail des collaborateurs à travers une veille
constante des outils de croissance

Cadre Non stable Privé Autres activités de
services Reste de la France Temps

partiel Licence pro.

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Département Information et 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 2019
 
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 et communication

Option Métiers du livre et du patrimoine
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 11

Taux de réponse : 73%

 Situation professionnelle
En emploi 8
Total 8

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 1
Emploi non stable 7

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 commercial-e (contrat en
alternance)

Accompagnement de l'équipe de commerciaux sur le terrain,
administratif et suivi clients

Employé ou
ouvrier Non stable Privé Commerce Île-de-France Temps

partiel Licence pro.

FI Assistant-e d'édition Préparation de copie, relecture sur épreuves, correction, échanges avec
les auteurs, rédaction d'argumentaires commerciaux Prof. interm. Non stable Privé Édition presse

communication Île-de-France NR Autre diplôme
(bac + 4)

FI Assistant-e éditorial-e (contrat en
alternance) Prof. interm. Non stable Privé Édition presse

communication Île-de-France Temps
partiel Licence pro.

FI Chargé-e de communication (contrat en
alternance)

Communication interne et externe, création de visuels, organisation
d'évènements Prof. interm. Non stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement

de données
Reste de la France Temps

partiel Licence pro.

FI Développeur-se web (contrat en
alternance)

Suivi de projet web, conseil en expérience utilisateur et interface
utilisateur, conception de sites web Cadre Non stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement

de données
Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Licence

FI Gestionnaire des personnels
contractuels en établissement

Gestion et suivi des moyens d'assistant d'éducation des établissements
publics, gestion et suivi des moyens d'accompagnants d'élèves en
situation de handicap

Employé ou
ouvrier Non stable Public Enseignement Hauts-de-France hors

MEL 1280 Aucun

FI Graphiste (contrat en alternance) Réalisation d'illustrations et maquettes de revues juridiques et
documents commerciaux pour les libraires Prof. interm. Non stable Privé Édition presse

communication Île-de-France Temps
partiel Licence pro.

FI Opérateur-trice PAO (Publication
Assistée par Ordinateur)

Exécution de mise en page de documents, création graphique,
formation à l'utilisation de logiciel Prof. interm. Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement

de données
Île-de-France NR Licence pro.

Observatoire
de la Direction
des Formations

39 
retour au sommaire



Département Informatique - Option Informatique

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE DUT
Département Informatique

Option Informatique
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 100

Taux de réponse : 73%

 Situation professionnelle
En emploi 55
En recherche d'emploi 1
En études 15
Autre situation 2
Total 73

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 29
Emploi non stable 26

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 Administrateur-trice (contrat en
alternance)

Développement d'applications web, formation d'un nouvel alternant aux
applications développées Prof. interm. Non stable Privé Industrie Hauts-de-France hors

MEL
Temps
partiel Licence

FI Analyste concepteur-trice Développement Cadre Stable Privé
Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Métropole

Européenne de Lille 2066 Aucun

FI Analyste développeur-se Intégration de CRM (Customer Relationship Management), animation
d'ateliers métiers et techniques, création d'interfaces entre progiciels Prof. interm. Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement

de données
Métropole

Européenne de Lille 1784 Licence

FI Analyste développeur-se Prestataire pour un client en équipe de projet : création d'applications en
lien avec la gestion d'entreprise Prof. interm. Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement

de données
Métropole

Européenne de Lille 1500 Aucun

FI Analyste intégrateur-trice (contrat en
alternance) Développement de sites et d'applications Prof. interm. Non stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement

de données
Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Licence

FI Analyste intégrateur-trice (contrat en
alternance)

Conception de la solution selon les besoins du client, développement de
flux de données entre applications Prof. interm. Non stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement

de données
Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Aucun

FI Analyste programmeur-se Développement d'applications web Prof. interm. Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement
de données

Métropole
Européenne de Lille 1863 Aucun

FI Analyste programmeur-se Développement de fonctionnalités d'application web Prof. interm. Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement
de données

Métropole
Européenne de Lille 1430 Aucun

FI Assistant-e de développement (contrat
en alternance) Développement du parc de données Cadre Non stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement

de données
Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Licence

FI Assistant-e études et développement
(contrat en alternance)

Implémentation de nouveaux équipements, résolution de bugs et suivi
clients Prof. interm. Non stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement

de données
Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Licence

FI Auto - entrepreneur-e en nettoyage
industriel Cadre Stable Privé Autres activités de

services
Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations

40 
retour au sommaire



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 Chargé-e de communication (contrat en
alternance)

Community management, réalisation de supports print et digital, atelier
de formation, rédaction web, newsletter et campagne d'e - mailing
- ...

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

Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel Aucun

FI Chargé-e de développement (contrat en
alternance) Développement et maintenance d'un portail d'entreprise Cadre Non stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement

de données
Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Licence

FI Concepteur-trice développeur-se
informatique (contrat en alternance)

Conception et développement de solutions d'ingénierie pour résoudre
des problèmes informatiques Cadre Non stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Licence

FI Conseiller-ère gestionnaire Gestion des comptes des clients, réponse aux appels Employé ou
ouvrier Non stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole

Européenne de Lille 1820 Aucun

FI Consultant-e Régie chez les clients, recrutement et management Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement
de données

Métropole
Européenne de Lille 2000 Aucun

FI Consultant-e business developer Gestion de projet, commerce B2B (Business to Business), veille sur le
bon fonctionnement des sites web afin de développer l’activité Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement

de données
Etranger 3000 Aucun

FI Consultant-e MOE (Maîtrise d'œuvre) Développement de robots pour  de l'automatisation de process, gestion
de production en régie, rédaction de documents techniques Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement

de données
Métropole

Européenne de Lille 1818 Aucun

FI Développeur-se Automatisation de traitements Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement
de données

Métropole
Européenne de Lille 2208 Aucun

FI Développeur-se

Analyse et résolution d'incidents dans un environnement existant et en
production, paramétrage de chaînes éditiques pour y intégrer de
nouveaux documents, communication avec le client et les différents
acteurs d'un projet pour comprendre le besoin et suivre l'avancée du
projet

Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement
de données

Métropole
Européenne de Lille 1770 Licence

FI Développeur-se Maintenance Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement
de données

Métropole
Européenne de Lille 1700 Licence pro.

FI Développeur-se (contrat en alternance) Développement et maintien d'applications et serveurs Cadre Non stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel Aucun

FI Développeur-se (contrat en alternance)
Refonte progressive de la console (outil de déploiement d'application)
par des composants web, création de composants web pour différents
outils internes/externes

Prof. interm. Non stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement
de données

NR Temps
partiel Licence pro.

FI Développeur-se (contrat en alternance) Développement, responsable exploitation, gestion d'équipe de
développement Cadre Non stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement

de données
Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Aucun

FI Développeur-se (contrat en alternance) Développement d'outils internes et applications mobiles Cadre Non stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement
de données

Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel Licence pro.

FI Développeur-se informatique (contrat en
alternance) Développement et mise à jour des services, configurations et langages Prof. interm. Non stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Licence

FI Développeur-se informatique (contrat en
alternance)

Développement de nouvelles applications mobiles pour les clients
(existants ou nouveaux), tierce maintenance applicative sur les
applications mobiles des clients

Prof. interm. Non stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement
de données

Hauts-de-France hors
MEL

Temps
partiel Aucun

FI Développeur-se web
Maintien et développement du site international, intervention sur la
partie front - end (site qui apparaît aux utilisateur-ices) et back - end (le
côté serveur)

Cadre Stable Privé Industrie Métropole
Européenne de Lille 2900 Licence pro.

FI Développeur-se web Récupération du besoin client, estimation du temps de travail,
réalisation Cadre Stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement

de données
Reste de la France 2100 Licence pro.

Observatoire
de la Direction
des Formations
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retour au sommaire



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 web Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement
de données

Métropole
Européenne de Lille NR Licence pro.

FI Développeur-se web
Accompagnement de clients dans la création de site web et dans la
recherche de solution (par exemple réalisation d'une application, avec
différents niveaux de complexité)

Prof. interm. Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement
de données

Métropole
Européenne de Lille 2216 Aucun

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

Activités informatiques,
traitement, hébergement

de données
Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Licence

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

Activités informatiques,
traitement, hébergement

de données
Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Aucun

FI Directeur-trice technique Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement
de données

Métropole
Européenne de Lille 2250 Aucun

FI Employé-e de rayon Mise en rayon, transport de marchandises Employé ou
ouvrier Non stable Privé Commerce Hauts-de-France hors

MEL 1130 Aucun

FI Ingénieur-e analyste (contrat en
alternance) Analyse d'outils en rapport avec la cyber sécurité Cadre Non stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement

de données
Reste de la France Temps

partiel Licence

FI Ingénieur-e d'études Développement d'application mobile Cadre Stable Privé Industrie Métropole
Européenne de Lille 2100 Licence pro.

FI Ingénieur-e d'études Développement d'applications Cadre Non stable Public Enseignement Métropole
Européenne de Lille 1736 Licence

FI Ingénieur-e développement (contrat en
alternance) Conception et déploiement d'outils informatiques Cadre Non stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement

de données
Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Aucun

FI Ingénieur-e en technologie de
l'information

Consultation et développement pour les entreprises dans le domaine du
business de l'intelligence artificielle et du retail (gestion des systèmes
des magasins de grande distribution)

Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement
de données

Métropole
Européenne de Lille 2066 Aucun

FI Ingénieur-e logiciel (contrat en
alternance)

Correction des bugs, développement de nouveaux codes, support pour
le client Cadre Non stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement

de données
Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Licence

FI Ingénieur-e progiciel Développement de nouveaux fonctionnements et fonctionnalités Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement
de données

Reste de la France 1950 Licence

FI Ingénieur-e réseau (contrat en
alternance)

Accompagnement de clients dans leurs projets réseau, gestion du
support clients Cadre Non stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement

de données
Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Aucun

FI Ingénieur-e support (contrat en
alternance)

Gestion d'équipe de développement, du support/demande d'évolution,
de projet Cadre Non stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Licence

FI Intégrateur-trice (contrat en alternance) Livraison d'applications pour clients, résolutions  de problèmes,
administration de système cloud Prof. interm. Non stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement

de données
Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Licence pro.

FI Prestataire informatique Administration de solutions techniques en entreprises Prof. interm. Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement
de données

Métropole
Européenne de Lille 1841 Aucun

FI Spécialiste de produits Support, orientation et suivi des clients Prof. interm. Stable Privé Industrie Etranger 2166 Licence pro.

FI Technicien-ne support Traitement des tickets clients Prof. interm. Stable Privé Industrie Métropole
Européenne de Lille 1650 Licence

FI VRP (Voyageur Représentant Placier)
prospecteur-trice Prospection de clients en porte à porte Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille 1407 Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations
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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 2019
 
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

FCRE Chargé-e de mission informatique
(contrat en alternance) Prof. interm. Non stable Associatif Autres activités de

services Île-de-France Temps
partiel Licence

FCRE Développeur-se Développement Cadre Stable Privé Télécommunications Métropole
Européenne de Lille 1950 Aucun

FCRE Développeur-se Prof. interm. Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement
de données

Métropole
Européenne de Lille 2114 Licence pro.

FCRE Développeur-se web Développement et maintenance de sites internet et d'applications
mobiles, maintenance Prof. interm. Stable Privé Édition presse

communication
Métropole

Européenne de Lille 1925 Aucun

FCRE Développeur-se web Refonte et création de site Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement
de données

Métropole
Européenne de Lille 2315 Licence pro.

FCRE Gérant-e de société Développement d’application web Cadre Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement
de données

Métropole
Européenne de Lille 2500 Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations

43 
retour au sommaire



Département Mesures physiques - Option Mesures physiques

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS DES DIPLÔMÉS DE DUT
Département Mesures physiques

Option Mesures physiques
Promotion 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 41

Taux de réponse : 90%

 Situation professionnelle
En emploi 21
En études 15
Autre situation 1
Total 37

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 5
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

FI Agent-e de production Engagement des textiles sur machines, contrôle qualité, organisation de
production

Employé ou
ouvrier Non stable Privé

Autres activités
scientifiques et

techniques
Reste de la France 1258 Licence pro.

FI Assistant-e ingénieur-e en
instrumentation

En charge du bon fonctionnement du parc des machines et de la
calibration des machines Cadre Stable Public

Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Métropole

Européenne de Lille 1666 Aucun

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

Intermédiaire entre le client et l'entreprise : chiffrage de devis,
planification de travaux et commande de matériel Cadre Non stable Privé Construction Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Aucun

FI Chargé-e d'essai système de ventilation Dimensionnement et étude, conduite des essais pour que le système
réponde aux normes Cadre Stable Privé Industrie Reste de la France 2100 Aucun

FI Chargé-e d'études en conception
mécanique Conception d'équipements nautiques et gestion de la sous - traitance Cadre Stable Privé Industrie Reste de la France 2180 Aucun

FI Chargé-e d'opération (contrat en
alternance) Suivi de travaux, programmation de travaux sur les ouvrages d'art Cadre Non stable Public Administration publique Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Aucun

FI Chef-fe de projet en stratégie data
(contrat en alternance) Pilotage de la stratégie data du groupe Cadre Non stable Privé Activités financières et

d'assurance Île-de-France Temps
partiel Aucun

FI Engineering (contrat en alternance) Prof. interm. Non stable Privé Industrie Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel Licence pro.

FI Ingénieur-e 3D (contrat en alternance) Conception pour la fabrication Cadre Non stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel Aucun

FI Ingénieur-e améliorations continue
(contrat en alternance)

Mise en place du flux continu, développement et maintien du système
d'exécution  de production, implantation d'une ligne de production Cadre Non stable Privé Industrie Reste de la France Temps

partiel Aucun

FI Ingénieur-e de production (contrat en
alternance)

Réduction de la consommation d'eau claire, étalonnage de capteurs de
concentration Cadre Non stable Privé Industrie Hauts-de-France hors

MEL
Temps
partiel Aucun

FI Ingénieur-e en qualité et matériaux
(contrat en alternance) Contrôle qualité des pièces Cadre Non stable Privé Industrie Reste de la France Temps

partiel Aucun

FI Ingénieur-e génie Industriel (contrat en
alternance)

Mise en place d’un logiciel planification des ressources de l’entreprise,
automatisation des flux de production, mise en place d’un système de
management de la qualité

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

Temps
partiel Aucun

FI Ingénieur-e méthode (contrat en
alternance)

Management d'équipe dans le cadre d'un projet d'amélioration de
produits Cadre Non stable Privé Industrie Hauts-de-France hors

MEL
Temps
partiel Aucun

FI Ingénieur-e qualité (contrat en
alternance) Contrôle qualité du produit fini sur la partie électronique Cadre Non stable Privé Industrie Hauts-de-France hors

MEL
Temps
partiel Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations
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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 2019
 
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 textile (contrat en
alternance)

Mise en place d'une méthode d'essais et de modes opératoires,
déploiement d'une GMAO (Gestion de Maintenance Assistée par
Ordinateur)

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

Temps
partiel Aucun

FI Ingénieur-e validation (contrat en
alternance)

Validation de procédés, mise à jour des CMR, veille sur l'encadrement
réglementaire des substances CMR Cadre Non stable Privé Industrie Hauts-de-France hors

MEL
Temps
partiel Aucun

FI Laborantin-e Fabrication et conditionnement des produits d'analyse de l'eau Employé ou
ouvrier Stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille NR Aucun

FI Laborantin-e (contrat en alternance)
Participation à l'amélioration continue du laboratoire, contrôle de la
qualité des matières plastiques produites, création de nouvelles
matières plastiques via des mélanges

Prof. interm. Non stable Privé Industrie Hauts-de-France hors
MEL

Temps
partiel Aucun

FI Technicien-ne de bureau d'étude fibre
optique Réalisation de plans pour le déploiement de la fibre Prof. interm. Non stable Privé Construction Hauts-de-France hors

MEL 1300 Aucun

FI Technicien-ne méthodes
industrialisation Création de dossiers techniques pour le chantier, reprise des évolutions Prof. interm. Stable Privé Industrie Reste de la France 2141 Autre diplôme

(bac + 4)

Observatoire
de la Direction
des Formations
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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 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 45

Taux de réponse : 84%

 Situation professionnelle
En emploi 30
En recherche d'emploi 4
En études 2
Autre situation 2
Total 38

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 4
Emploi non stable 26

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 Activités financières et
d'assurance

Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel Licence

FI Assistant-e chargé-e d'études (contrat
en alternance) Préparations d'études, analyses, restitution Prof. interm. Non stable Privé

Autres activités
scientifiques et

techniques
Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Licence

FI Assistant-e marketing (contrat en
alternance)

Reporting, présentation de chiffres (ventes, trafic sur le site), gestion
d'une gamme de produits spécifiques (relation fournisseurs, relation
clients)

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

Temps
partiel Licence

FI Assistant-e prise de décision (contrat en
alternance) Cadre Non stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement

de données
Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Licence pro.

FI Assistant-e système d’information et
développement (contrat en alternance) Programmation et mise en place d'indicateurs Cadre Non stable Public Transport et

entreposage Île-de-France Temps
partiel Licence

FI Chargé-e d’études informatiques Missions autour de la business intelligence Prof. interm. Non stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole
Européenne de Lille 1408 Licence

FI Chargé-e d’études statistiques (contrat
en alternance) Prof. interm. Non stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Licence pro.

FI Chargé-e de marketing analytique
Création de requêtes pour le ciblage d'assurés et professionnels de
santé pour l'envoi de communications (email, SMS, message vocal),
analyse des résultats des campagnes marketing, réalisation d'études
sur le profil de certaines populations

Cadre Stable Associatif Administration publique Métropole
Européenne de Lille NR Licence pro.

FI Concepteur-trice analyste d'application
décisionnelle (contrat en alternance)

Elaboration de tableaux de bord, analyse des données des applications
internes et aide à la prise de décision Cadre Non stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Licence pro.

FI Consultant-e data marketing Stratification de la donnée, analyse, conseil dans les décisions Cadre Stable Privé
Autres activités
scientifiques et

techniques
Île-de-France 2300 Diplôme d'école

(bac + 3)

FI Consultant-e décisionnel (contrat en
alternance) Traitement de données Cadre Non stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement

de données
Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Licence

FI Contrôleur-se de gestion (contrat en
alternance) Audit et contrôle de gestion Cadre Non stable Privé Télécommunications Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Licence

Observatoire
de la Direction
des Formations

46 
retour au sommaire



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)

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 Data analyst Analyse de données, suivi d’intégration des données, maintien/mise en
place de process, reporting Prof. interm. Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole

Européenne de Lille 2150 Licence pro.

FI Data analyst Analyse et structuration de données, suivi de projets Cadre Stable Privé Télécommunications Hauts-de-France hors
MEL 2041 Licence pro.

FI Data analyst trend marketing (contrat en
alternance)

Analyse des performances des dernières années du trend marketing et
recommandations Prof. interm. Non stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Licence pro.

FI Data owner (contrat en alternance) Mise en place de référentiels et des règles concernant la data,
automatisation des process de récupération de la data Cadre Non stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Licence pro.

FI Data scientist (contrat en alternance) Extraction de données, automatisation de process, création de tableaux
de bord Cadre Non stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Aucun

FI Data scientist (contrat en alternance) Informatique et statistique Cadre Non stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel Aucun

FI Développeur-se (contrat en alternance) Responsable d'un logiciel Cadre Non stable Privé Activités financières et
d'assurance

Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel Licence pro.

FI
Ingénieur-e en business intelligence et
data management (contrat en
alternance)

Migration de bases de données, consulting en business intelligence,
mise en place de solution machine learning Cadre Non stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement

de données
Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Aucun

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

Elaboration de tableaux de bord pour aider à la gestion des centres de
contact, intégration des données, maintien de la solution de statistique Cadre Non stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement

de données
Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Aucun

FI Ingénieur-e logiciel (contrat en
alternance)

Ajout de fonctionnalités sur une application web, rédaction de tests
unitaires, résolution de bugs Cadre Non stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement

de données
Île-de-France Temps

partiel Aucun

FI Ingénieur-e statisticien-ne risques
(contrat en alternance)

Réalisation d'études statistiques et analyse de données, réalisation de
"score" modélisation, statistiques descriptives Cadre Non stable Privé

Activités de services
administratifs et de

soutien
Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Aucun

FI Manager commerce (contrat en
alternance)

Gestion de rayon parfumerie (relation fournisseurs, gestion des
opérations commerciales, gestion de chiffres de commerce), gestion de
l'humain (recrutement, suivi individuel de collaborateurs, entretiens
individuels), management d'une équipe au sein du rayon parfumerie

Cadre Non stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel Licence

FI Responsable d'applications (contrat en
alternance)

Mise en place de tableaux de bord, intégration de flux, réponse aux
demandes métiers

Employé ou
ouvrier Non stable Associatif Activités financières et

d'assurance
Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Licence

FI Social data analyst Création d'outils de data visualisation, lien entre technique et métier,
prise en compte des différents besoins Cadre Non stable Public Administration publique Métropole

Européenne de Lille 1906 Licence pro.

FI Traffic manager (contrat en alternance) Gestion des campagnes de publicité payantes (l'objectif est d'amener le
plus de clientèle possible ("trafic") sur le site) Prof. interm. Non stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Licence pro.

FI Traffic manager (contrat en alternance) Optimisation des sites internet pour acquérir plus de trafic Prof. interm. Non stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement
de données

Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel

Diplôme d'école
(bac + 3)

FCRE Conducteur-trice routier-ère livreur-se Livraison de boissons Employé ou
ouvrier Non stable Privé Commerce NR 2658 Autre diplôme

(bac + 3)

FCRE Podo - orthésiste (contrat en alternance) Examen clinique de la patientèle, réalisation et confection de prothèse Prof. interm. Non stable Privé Santé humaine et action
sociale Reste de la France Temps

partiel
Autre diplôme

(bac + 3)

Observatoire
de la Direction
des Formations
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Département Statistique et informatique décisionnelle - Option Statistique et informatique décisionnelle

 
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 2019
 
NR : non réponse
 
Diplômé-e : formation initiale (FI) ou formation continue ou en reprise d'études (FCRE)
 

Observatoire
de la Direction
des Formations
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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 2019

Situation au 1er décembre 2021

Nombre de diplômé-e-s de la promotion 2019
concerné-e-s par l'enquête : 187

Taux de réponse : 65%

 Situation professionnelle
En emploi 88
En recherche d'emploi 3
En études 23
Autre situation 8
Total 122

Parmi ceux/celles en emploi :
Emploi stable 20
Emploi non stable 68

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 Acheteur-se matières premières (contrat
en alternance)

Sourcing matières premières et fournisseurs, études de marchés et
veille concurrentielle, qualité (approbation, gestion des analyses, tests
industriels)

Prof. interm. Non stable Privé Industrie Reste de la France Temps
partiel Aucun

FI Agent-e commercial-e Vente des billets de train et aide à l'embarquement Employé ou
ouvrier Stable Public Transport et

entreposage
Métropole

Européenne de Lille 1500 Aucun

FI Animateur-trice Organisation et encadrement d'activités pour enfants Employé ou
ouvrier Non stable Associatif Santé humaine et action

sociale
Métropole

Européenne de Lille 1100 Aucun

FI Assistan-e achat et assistant-e che-fe de
produit (contrat en alternance)

Passation de commandes et recherche du bon fournisseur en lien avec
le client, collaboration avec les bureaux implantés à l'étranger,
construction de la gamme de produits

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

Temps
partiel Licence

FI Assistant-e administratif-ve et
commercial-e Etablissement de devis, gestion de la relation clients Employé ou

ouvrier Non stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille 1300 Aucun

FI Assistant-e chargé-e d'affaires (contrat
en alternance) Commerce, marketing Prof. interm. Non stable Privé Industrie Hauts-de-France hors

MEL
Temps
partiel Licence pro.

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

Référencement des produits dans les différents outils, suivi de la mise
en ligne des produits sur le site web et de la vie de la gamme (prix,
vente, déstockage), collaboration avec les différentes équipes (photo,
communication)

Cadre Non stable Privé Activités immobilières Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel Licence

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

Développement des catalogues de recrutement, participation aux
commités de produits, debrief auprès des agences Prof. interm. Non stable Privé Commerce Île-de-France Temps

partiel
Diplôme d'école

(bac + 3)

FI Assistant-e co - leader (contrat en
alternance)

Management humain, relation clients, RSE (Responsabilité Sociétale
des Entreprises), fidélisation de la clientèle Cadre Non stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Licence

FI Assistant-e commercial-e Saisie de commandes, gestion de la relation clients, suivi de
commandes

Employé ou
ouvrier Non stable Privé Industrie Métropole

Européenne de Lille 1400 Licence pro.

FI Assistant-e de communication (contrat
en alternance) Communication sur les réseaux sociaux et sites internet Employé ou

ouvrier Non stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel

Diplôme d'école
(bac + 3)

FI Assistant-e de planification commerciale
(contrat en alternance) Gestion et analyse d'opérations commerciales Prof. interm. Non stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Licence

FI Assistant-e manager (contrat en
alternance)

Animation du site internet, gestion des annonces sur les réseaux
sociaux Prof. interm. Non stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Licence

FI Attaché-e commercial-e Facturation, relances clients, travail administratif, relation clients
professionnels et particuliers

Employé ou
ouvrier Stable Privé Industrie Métropole

Européenne de Lille 1550 Aucun

Observatoire
de la Direction
des Formations

49 
retour au sommaire



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 Barman-woman Employé ou
ouvrier Non stable Privé Hébergement et

restauration Etranger Temps
partiel Aucun

FI Business contributor (contrat en
alternance)

Support au siège, analyse du marketing, développement de plan de
vente, bon de réduction, book de vente, rédaction de newsletter,
marketing et communication

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

Temps
partiel

Diplôme d'école
(bac + 3)

FI Business developer (contrat en
alternance)

Sourcing des consultants, entretiens de qualification des consultants,
développement commercial Cadre Non stable Privé Autres activités de

services
Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Licence

FI Business developer (contrat en
alternance) Cadre Non stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Licence

FI Business developer (contrat en
alternance) Développement d'un portefeuille clients, contrat Cadre Non stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Licence

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

Analyse financière, modélisation, rédaction de note de comité,
négociation en flux bancaire Cadre Non stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Licence pro.

FI Chargé-e de communication (contrat en
alternance) Communication interne et culture client, réseaux sociaux Prof. interm. Non stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Licence

FI Chargé-e de communication (contrat en
alternance) Prof. interm. Non stable Public Transport et

entreposage
Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Licence

FI Chargé-e de communication (contrat en
alternance)

Organisation d’évènements, rédaction de newsletter, mise en place d’un
réseau social d’entreprise Prof. interm. Non stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Aucun

FI Chargé-e de communication (contrat en
alternance)

Opération commerciale,  réseaux sociaux, gestion de la marque
employeur Prof. interm. Non stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel

Diplôme d'école
(bac + 3)

FI Chargé-e de développement commercial
et marketing (contrat en alternance)

Développement de portefeuille business to business (professionnels) et
de l'image de marque digitale, relation avec des clients professionnels Cadre Non stable Privé Commerce Reste de la France Temps

partiel Aucun

FI Chargé-e de marketing (contrat en
alternance)

Animation commerciale via mailing, intégration newletter, création de
plan commercial Prof. interm. Non stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Licence pro.

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

Participation aux projets d’amélioration de l’expérience utilisateur en lien
avec les avis produits et les avis vendeurs marketplace (de la collecte
de ces avis jusqu’à leur exploitation sur les sites et applications), actions
opérationnelles de collecte, relecture et publication des réponses aux
avis négatifs pour la France et ponctuellement pour les filiales, reporting
à l’aide des outils mis en place et monitoring des indicateurs ( volume
d’envoi de campagnes, volume d’avis collectés, taux de couverture,
impact sur la conversion

Employé ou
ouvrier Non stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Licence

FI Chargé-e de projet et d'emploi
écologique (contrat en alternance)

Gestion de projets sur des mobiliers sans déchets, mise en place
d'outils et processus contre la pollution

Employé ou
ouvrier Non stable Public Administration publique Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Licence

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

Communication 360°, développement du concept, relation partenaires et
fournisseurs Prof. interm. Non stable Privé Hébergement et

restauration Reste de la France Temps
partiel Aucun

FI Chargé-e de projet web marketing
(contrat en alternance) Animation du site internet et du e - commerce Prof. interm. Non stable Privé Commerce Hauts-de-France hors

MEL
Temps
partiel

Diplôme d'école
(bac + 4)

FI Chargé-e de recrutement (contrat en
alternance)

Entretien téléphonique, évaluation des candidats et envoi de rapport à la
direction Prof. interm. Non stable Privé

Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Licence

FI Chargé-e de relations agences de
voyages (contrat en alternance)

Gestion du portefeuille clients, maintien de la relation avec les
partenaires agences de voyages, rédaction d’articles optimisés web Prof. interm. Non stable Privé Commerce Hauts-de-France hors

MEL
Temps
partiel Licence

FI Chargé-e des relations entreprises
(contrat en alternance) Organisation d’évènements, communication, marketing Prof. interm. Non stable Privé Enseignement Île-de-France Temps

partiel Licence pro.

FI Chargé-e relation clients (contrat en
alternance) Suivi de la satisfaction des clients, suivi statistique Prof. interm. Non stable Public Industrie Île-de-France Temps

partiel
Autre diplôme

(bac + 3)

FI Chef-fe d'entreprise Gestion et création d'un site web, négociation/commerce,
communication Cadre Stable Privé Commerce Reste de la France NR Diplôme d'école

(bac + 3)

FI Chef-fe de projet (contrat en alternance) pilotage d'un système de ventes, RSE (Responsabilité Sociétale des
Entreprises) Cadre Non stable Privé Commerce Hauts-de-France hors

MEL
Temps
partiel

Diplôme d'école
(bac + 3)

Observatoire
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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 digital (contrat en
alternance)

Création de produis dans les bases de données, gestion des réseaux
sociaux Cadre Non stable Privé Industrie Hauts-de-France hors

MEL
Temps
partiel Licence

FI Chef-fe de rayon (contrat en alternance) Gestion des équipes management et du recrutement, entretien annuel,
rencontre fournisseurs, inventaire Cadre Non stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Licence

FI Co-gérant-e Relation clients et marketing, finance, administration et ressources
humaines, comptabilité et gestion des prestataires Cadre Stable Privé Autres activités de

services Île-de-France 2465 Aucun

FI Commercial-e (contrat en alternance) Réponse aux appels d'offre Prof. interm. Non stable Privé
Activités de services
administratifs et de

soutien
Île-de-France Temps

partiel
Diplôme d'école

(bac + 3)

FI Commercial-e (contrat en alternance) Développement de l'activité, recherche de nouveaux clients Prof. interm. Non stable Privé
Activités de services
administratifs et de

soutien
Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel

Diplôme d'école
(bac + 4)

FI Commercial-e (contrat en alternance) Gestion de portefeuille clients, qualification Prof. interm. Non stable Privé Transport et
entreposage Reste de la France Temps

partiel
Autre diplôme

(bac + 3)

FI Commercial-e (contrat en alternance) Développement de l'activité Prof. interm. Non stable Privé Autres activités de
services

Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel Aucun

FI Commercial-e spécialiste HTB (Haute
Tension B) (contrat en alternance)

Vente de prestations de maintenance sur un territoire, création de
supports marketing Prof. interm. Non stable Privé Industrie Île-de-France Temps

partiel Licence pro.

FI Comptable (contrat en alternance) Saisie, révision comptable Prof. interm. Non stable Privé Comptabilité gestion
conseil en management

Métropole
Européenne de Lille

Temps
partiel Licence

FI Conseiller-ère clientèle Relation client, appel des partenaires avec les comptes clients, réponse
aux problèmes Prof. interm. Stable Privé Activités financières et

d'assurance
Métropole

Européenne de Lille 1599 Diplôme d'école
(bac + 3)

FI Conseiller-ère commercial-e (contrat en
alternance)

Prospection chez les particuliers, développement d'un portefeuille
clients, fidélisation du client, formation des nouveaux rentrants et conseil
commercial en vente d'assurance

Prof. interm. Non stable Privé Activités financières et
d'assurance

Hauts-de-France hors
MEL

Temps
partiel

Diplôme d'école
(bac + 3)

FI Conseiller-ère de vente Commercialisation de véhicules neufs, vente et production, gestion de
portefeuille Cadre Stable Privé Construction Île-de-France 2600 Diplôme d'école

(bac + 3)

FI Conseiller-ère vendeur-se responsable
logistique Vente, logistique Prof. interm. Stable Privé Commerce NR NR Aucun

FI Consultant-e en immobilier Recherche de bureaux à vendre ou à louer (prospection, recherche de
clients, visites) Cadre Stable Privé Activités immobilières Métropole

Européenne de Lille 2191 Diplôme d'école
(bac + 3)

FI Démonstrateur-trice de marque Représentation et gestion de la marque et d'un point de vente Prof. interm. Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille 1650 Diplôme d'école

(bac + 3)

FI Directeur-trice artistique (contrat en
alternance) Conception de publicité, création d' images, identité marque Prof. interm. Non stable Privé

Autres activités
scientifiques et

techniques
Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel

Diplôme d'école
(bac + 4)

FI Export project manager (contrat en
alternance)

Définition des caractéristiques et gestion (commerciale et
administrative) de l’événement, retours clients et mesure de l'impact de
l'événement

Cadre Non stable Privé
Activités de services
administratifs et de

soutien
Île-de-France Temps

partiel
Diplôme d'école

(bac + 3)

FI Fundraiser Démarchage de particuliers, sensibilisation sur les actions d’ONG
(Organisations Non Gouvernementales) clientes Cadre Non stable Privé Commerce Île-de-France 3033 Aucun

FI Gérant-e d'entreprise Salon de coiffure, commerce de produits capillaire et beauté Cadre Stable Privé Commerce Métropole
Européenne de Lille NR Aucun

FI Gestionnaire de l'offre de formation Gestion des candidatures, suivi des dossiers étudiants et enseignants Employé ou
ouvrier Non stable Public Enseignement Métropole

Européenne de Lille 1400 Licence pro.

FI Gestionnaire markepPlace Administration et gestion de marketplace (site de vente internet),
marketing, comptabilité Prof. interm. Stable Privé Industrie Métropole

Européenne de Lille 1666 Diplôme d'école
(bac + 3)

FI Gestionnaire santé Remboursement santé, prestation santé, mutuelle des particuliers Prof. interm. Non stable Privé Activités financières et
d'assurance

Hauts-de-France hors
MEL 1332 Diplôme d'école

(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 Ingénieur-e commercial-e (contrat en
alternance) Prospection, détection de nouvelles opportunités, recherche de clients Cadre Non stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement

de données
Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel

Autre diplôme
(bac + 4)

FI Ingénieur-e d'affaires (contrat en
alternance)

Prospection, analyse du besoin, recherche et positionnement des
ressources, négociation, fidélisation Cadre Non stable Privé Autres activités de

services
Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Licence pro.

FI Ingénieur-e d'affaires technologies de
l'information (contrat en alternance)

Vente de prestations intellectuelles, management des consultants, vente
de logiciels aux établissements financiers Cadre Non stable Privé

Activités informatiques,
traitement, hébergement

de données
Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Licence

FI Manager commerce (contrat en
alternance)

Gestion du personnel, réalisation des horaires, gestion du rayon et du
commerce sur les secteurs, suivi des indicateurs Prof. interm. Non stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Licence

FI Manager de département Management d'équipe, conduite du magasins, gestion commerciale Cadre Stable Privé Commerce Etranger 2500 Aucun

FI Manager parc (contrat en alternance) Organisation, gestion d'équipe Cadre Non stable Privé Arts, spectacles et
activités récréatives

Hauts-de-France hors
MEL

Temps
partiel Licence

FI Militaire Employé ou
ouvrier Non stable Public Administration publique Reste de la France NR Aucun

FI Moniteur-trice d'équitation (contrat en
alternance) Enseignement de l'équitation, entretien de la cavalerie Prof. interm. Non stable Associatif Arts, spectacles et

activités récréatives Reste de la France Temps
partiel Aucun

FI Négociateur-trice commercial-e Prospection, estimation, administratif (mandat, compromis) Prof. interm. Stable Public Activités immobilières Métropole
Européenne de Lille 1289 Aucun

FI Négociateur-trice en immobilier Vente et accompagnement jusqu'à l'acte de vente Prof. interm. Stable Privé Activités immobilières Métropole
Européenne de Lille 1400 Aucun

FI Négociateur-trice immobilier Vente, accompagnement, prospection Prof. interm. Stable Privé Activités immobilières Métropole
Européenne de Lille 2625 Aucun

FI Personnal banker (contrat en
alternance)

Gestion commerciale, maîtrise des risques/fraudes, gestion
administrative Prof. interm. Non stable Privé Activités financières et

d'assurance
Hauts-de-France hors

MEL
Temps
partiel Licence

FI Responsable achat Gestion de stock et d'inventaire, réalisation d'études de marché pour la
prévision de vente Prof. interm. Stable Privé Agriculture,sylviculture

et pêche
Métropole

Européenne de Lille 1350 Aucun

FI Responsable commercial-e (contrat en
alternance)

Développement de portefeuille clients, responsable de secteur, cible
industrielle Cadre Non stable Privé

Activités de services
administratifs et de

soutien
Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel

Diplôme d'école
(bac + 3)

FI Responsable d'animation commerciale
(contrat en alternance) Gestion de l'animation commerciale, animation des canaux physiques Prof. interm. Non stable Privé Télécommunications Île-de-France Temps

partiel Licence

FI Responsable de compte clé et compte
réseau

Accompagnement d'un portefeuille de clients type, marketing et
communication Cadre Stable Privé

Autres activités
scientifiques et

techniques
Métropole

Européenne de Lille 3500 Aucun

FI Responsable de transition digitale
(contrat en alternance)

Gestion de site internet, campagne, réseaux sociaux, e - mailing, print
flyer et création visuelle Cadre Non stable Privé Industrie Hauts-de-France hors

MEL
Temps
partiel

Diplôme d'école
(bac + 4)

FI Responsable e - commerce (contrat en
alternance) Gestion de site internet, relation clients, communication digitale Prof. interm. Non stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel

Diplôme d'école
(bac + 3)

FI Responsable marketing (contrat en
alternance) Événementiel, affichage, communication opérationnelle Prof. interm. Non stable Privé Autres activités de

services
Hauts-de-France hors

MEL
Temps
partiel

Diplôme d'école
(bac + 3)

FI Responsable marketing relation clients
(contrat en alternance)

Gestion des réseaux sociaux, responsable des avis, création de support
de communication, mise à jour des sites, administration du logiciel de
création des offres commerciales

Cadre Non stable Privé
Activités de services
administratifs et de

soutien
Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel

Autre diplôme
(bac + 4)

FI Responsable partenariat industriel
(contrat en alternance)

Développement d'activité, innovation et conception, recherche et
développement Cadre Non stable Public

Ingénierie recherche et
développement études

techniques
Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Licence

FI Responsable service clients (contrat en
alternance)

Contrôle des procédures d'encaissement et management des hôtesses
de caisse Prof. interm. Non stable Privé Commerce Hauts-de-France hors

MEL
Temps
partiel Licence

FI Responsable supply chain (contrat en
alternance)

Achat de matières premières, gestion des flux, productions et
commandes Cadre Non stable Privé Industrie Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Licence pro.
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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 2019
 
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 Talent acquisition specialist (contrat en
alternance) Recrutement pour les régions lilloise et parisienne Prof. interm. Non stable Privé Autres activités de

services
Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Licence pro.

FI Technico - commercial-e Rendez - vous à domicile, suivi de chantiers, accueil magasin Prof. interm. Stable Privé Construction Métropole
Européenne de Lille NR Autre diplôme

(bac + 3)

FI Télé - commercial-e Contact téléphonique pour vente de formations Employé ou
ouvrier Stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Aucun

FI Traffic Manager Social Media, Display &
Retargeting (contrat en alternance)

Paramétrage de campagnes publicitaire, analyse, mise en place de la
stratégie commerciale Prof. interm. Non stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Licence

FI Vendeur-se prêt-à-porter Contact, renseignement client, merchandising, mise en rayon Employé ou
ouvrier Non stable Privé Commerce Métropole

Européenne de Lille
Temps
partiel Aucun

FCRE Chargé-e de digitalisation et
communication (contrat en alternance)

Commercialisation (prospection, établissement d'offres, négociation),
marketing (aide à la stratégie), communication (accompagnements au
développement de la stratégie et création de contenus)

Prof. interm. Non stable Privé Commerce Île-de-France Temps
partiel Licence pro.

FCRE Commercial-e sédentaire Fidélisation, gestion du développement d'un portefeuille clients Prof. interm. Stable Privé
Activités informatiques,

traitement, hébergement
de données

Métropole
Européenne de Lille 2500 Aucun
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