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Ce document fournit pour chaque DEUST de l’Université de Lille des informations concernant la situation professionnelle 
des diplômés 2015 au 1er décembre 2017, soit un peu plus de 2 ans après l’obtention de leur diplôme.

134 étudiants ont été diplômés en 2015, pour 10 diplômes de DEUST. Le taux de réponse à l’enquête est de 84%. Seuls 
les répondants figurent dans le répertoire des emplois.

Pour chaque fiche par diplôme, on trouve : 
- l’effectif des diplômés en 2015 (répondant ou non) et le taux de réponse à l'enquête ;
- le tableau récapitulatif de la situation professionnelle à 2 ans (effectif en emploi, en recherche d’emploi, en études, 
dans une autre situation) ;
- le répertoire des emplois exercés par les répondants en emploi, séparés entre les diplômés en formation initiale (FI) 
et les diplômés en formation continue ou en reprise d'études (FCRE), avec comme informations : 

• l’intitulé d’emploi 
• les missions
• la catégorie d'emploi : cadre (ou 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 ou ouvrier (ou personnel de catégorie C de la fonction 
publique)
• le type d'emploi : contrat stable (regroupant les professions libérales ou indépendants, fonctionnaires 
ou stagiaires de la fonction publique, CDI -Contrat à Durée Indéterminée), ou contrat instable (regrouant 
les contrats liés au doctorat, CDD -Contrat à Durée Déterminée, vacataires, intérimaires, intermittents du 
spectacle, pigistes, contrats d'apprentissage, contrats de professionnalisation, emplois aidés, volontariats 
internationaux, services civiques)
• le secteur de l'employeur : privé (entreprise privée ou 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
• le revenu net en euros : il s'agit d’une fourchette 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 DEUST avant, pendant ou après le DEUST obtenu en 2015.

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

https://odif.univ-lille.fr
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Revenu net : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu. 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le diplômé a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au DEUST avant, pendant ou après l’obtention du DEUST en 2015. 6

Parmi ceux en emploi :
Emploi stable  5
Emploi non stable 7

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
DEUST Animation et gestion des activités physiques, sportives ou culturelles

Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2018

Parmi les 21 diplômés en 
2015, 18 ont répondu. Le taux 
de réponse est de 85,7 %.

Situation professionnelle

En emploi 12
En recherche d’emploi 3
En études 2
Autre situation 1
Total 18

Intitulé d’emploi Missions Catégorie
d’emploi

Type 
d’emploi

Secteur de 
l’employeur Activité de l’employeur Lieu 

d’emploi
Revenu net 

en € Autre diplôme obtenu

Animateur Encadrement des groupes d'enfants et 
animation des activités

Employé ou 
ouvrier

Emploi 
instable Associatif Santé humaine et action 

sociale Nord Temps partiel Aucun

Animateur Encadrement, animations, direction de 
colonie de vacances

Employé ou 
ouvrier

Emploi 
instable Associatif Santé humaine et action 

sociale Nord Temps partiel Une licence 
professionnelle

Assistant 
d'éducation Éducation des élèves Employé ou 

ouvrier
Emploi 
instable Public Enseignement Nord Temps partiel Aucun

Assistante 
d'éducation

Accompagnement des élèves dans 
leur quotidien et à l'internat, tâches 

administratives

Employé ou 
ouvrier

Emploi 
instable Public Enseignement Aisne Temps partiel Une licence générale ou 

d'IEP

Coach sportif Animations, conseils sur les plateaux de 
musculation, petite partie administrative

Profession 
intermédiaire

Emploi 
stable Privé Arts, spectacles et activités 

récréatives
Pas-de-
Calais Temps partiel Une licence 

professionnelle

Éducateur sportif Donner des cours de sports à des 
enfants et adolescents

Employé ou 
ouvrier

Emploi 
instable Public Administration publique Pas-de-

Calais Temps partiel Aucun

Employé de rayon Gestion d'un secteur : mise en rayon, 
gestion des stocks, commandes

Employé ou 
ouvrier

Emploi 
stable Privé Commerce, transports, 

hébergement et restauration
Pas-de-
Calais 1500-1699 Une licence générale ou 

d'IEP

Magasinier Préparation de commandes Employé ou 
ouvrier

Emploi 
instable Privé Commerce, transports, 

hébergement et restauration Nord NR Une licence 
professionnelle

Maître-nageur 
sauveteur

Apprentissage de la natation, coach 
aquafitness, surveillance bassin

Profession 
intermédiaire

Emploi 
stable Privé Arts, spectacles et activités 

récréatives Nord 1300-1499 Une licence 
professionnelle

Monitrice 
d'équitation

Enseignement de l'équitation à des 
enfants et adolescents

Employé ou 
ouvrier

Emploi 
stable Privé Arts, spectacles et activités 

récréatives Nord Temps partiel Aucun

Responsable de 
rayon

Management et gestion d'un rayon, 
gestion du personnel Cadre Emploi 

stable Privé Commerce, transports, 
hébergement et restauration Rhône 1500-1699 Une licence générale ou 

d'IEP

Vacataire pour les 
pauses méridienne 

et animation
Animations, surveillance, cantine Employé ou 

ouvrier
Emploi 
instable Public Administration publique Nord Temps partiel Une licence générale ou 

d'IEP

Diplômés en formation initiale



Revenu net : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu. 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le diplômé a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au DEUST avant, pendant ou après l’obtention du DEUST en 2015. 7

Parmi ceux en emploi :
Emploi stable  3
Emploi non stable 0

Parmi les 10 diplômés en 
2015, 8 ont répondu. Le taux 
de réponse est de 80 %.

Situation professionnelle

En emploi 3
En recherche d’emploi 3
En études 0
Autre situation 2
Total 8

Diplômés en formation initiale

Diplômés en formation continue ou en reprise d’études

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
DEUST Bureautique et Communication Électronique d’Entreprise (BCEE)

Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2018

Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées

Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées



Revenu net : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu. 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le diplômé a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au DEUST avant, pendant ou après l’obtention du DEUST en 2015. 8

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
DEUST Distribution et qualité des produits alimentaires

Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2018

Les 2 diplômés en 2015 ont 
répondu.

Situation professionnelle

En emploi 1
En recherche d’emploi 0
En études 0
Autre situation 1
Total 2

Diplômés en formation initiale
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées



Revenu net : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu. 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le diplômé a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au DEUST avant, pendant ou après l’obtention du DEUST en 2015. 9

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
DEUST Environnement et déchets

Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2018

Parmi ceux en emploi :
Emploi stable  2
Emploi non stable 2

Parmi les 8 diplômés en 2015, 
6 ont répondu. Le taux de 
réponse est de 75 %.

Situation professionnelle

En emploi 4
En recherche d’emploi 1
En études 1
Autre situation 0
Total 6

Diplômés en formation initiale

Diplômés en formation continue ou en reprise d’études

Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées

Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées



Revenu net : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu. 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le diplômé a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au DEUST avant, pendant ou après l’obtention du DEUST en 2015. 10

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
DEUST Guide nature multilingue

Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2018

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

Parmi les 18 diplômés en 
2015, 16 ont répondu. Le taux 
de réponse est de 88,9 %.

Situation professionnelle

En emploi 6
En recherche d’emploi 7
En études 1
Autre situation 2
Total 16

Diplômés en formation initiale

Diplômés en formation continue ou en reprise d’études

Intitulé d’emploi Missions Catégorie
d’emploi

Type 
d’emploi

Secteur de 
l’employeur Activité de l’employeur Lieu 

d’emploi
Revenu net 

en € Autre diplôme obtenu

Conseillère en séjour

Accueil et conseil aux touristes, 
réalisation de documentation pour les 
touristes, développement du territoire, 

guidage

Profession 
intermédiaire

Emploi 
stable Associatif Activités de services 

administratifs et de soutien
Haute-
Saône 1500-1699 Un master

Employée 
polyvalente

Tenue de la caisse, mise en rayon, 
validation, commandes, ménage

Employé ou 
ouvrier

Emploi 
stable Privé Commerce, transports, 

hébergement et restauration

Alpes de 
Hautes-
Provence 

1300-1499 Aucun

Hôtesse de vente Accueil du public, vente de produits, 
bureautique

Employé ou 
ouvrier

Emploi 
instable Privé Arts, spectacles et activités 

récréatives Savoie 1300-1499 Aucun

Intitulé d’emploi Missions Catégorie
d’emploi

Type 
d’emploi

Secteur de 
l’employeur Activité de l’employeur Lieu 

d’emploi
Revenu net 

en € Autre diplôme obtenu

Adjointe 
administrative

Secrétariat dans l'action publique et le 
service immobilier

Employé ou 
ouvrier

Emploi 
stable Public Administration publique Nord 1500-1699 Aucun

Animatrice
Intervention dans les écoles en menant 
des activités du type sciences et nature 

et animation d'un club

Employé ou 
ouvrier

Emploi 
instable Public Administration publique Nord Temps partiel Aucun

Animatrice nature et 
environnement Gestion d'animations nature Profession 

intermédiaire
Emploi 
stable Associatif Santé humaine et action 

sociale Nord 1300-1499 Aucun



Revenu net : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu. 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le diplômé a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au DEUST avant, pendant ou après l’obtention du DEUST en 2015. 11

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
DEUST Intervention sociale

Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2018

Parmi ceux en emploi :
Emploi stable  2
Emploi non stable 2

Parmi les 16 diplômés en 
2015, 11 ont répondu. Le taux 
de réponse est de 68,8 %.

Situation professionnelle

En emploi 4
En recherche d’emploi 2
En études 4
Autre situation 1
Total 11

Diplômés en formation initiale
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées



Revenu net : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu. 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le diplômé a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au DEUST avant, pendant ou après l’obtention du DEUST en 2015. 12

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
DEUST Maintenance et infrastructures de réseaux

Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2018

Parmi les 6 diplômés en 2015, 
4 ont répondu. Le taux de 
réponse est de 66,7 %.

Situation professionnelle

En emploi 4
En recherche d’emploi 0
En études 0
Autre situation 0
Total 4

Diplômés en formation initiale

Diplômés en formation continue ou en reprise d’études

Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées

Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées



Revenu net : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu. 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le diplômé a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au DEUST avant, pendant ou après l’obtention du DEUST en 2015. 13

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
DEUST Métiers des bibliothèques et de la documentation

Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2018

Parmi ceux en emploi :
Emploi stable  7
Emploi non stable 19

Parmi les 39 diplômés en 
2015, 35 ont répondu. Le taux 
de réponse est de 89,7 %.

Situation professionnelle

En emploi 26
En recherche d’emploi 3
En études 4
Autre situation 2
Total 35

Diplômés en formation initiale

Intitulé d’emploi Missions Catégorie
d’emploi

Type 
d’emploi

Secteur de 
l’employeur Activité de l’employeur Lieu 

d’emploi
Revenu net 

en € Autre diplôme obtenu

Adjointe 
administrative Accueil du public Employé ou 

ouvrier
Emploi 
instable Public Administration publique Nord Temps partiel Aucun

Agent de 
bibliothèque

Participation à l'accueil de 
l'établissement, gestion des prêts entre 

bibliothèques

Employé ou 
ouvrier

Emploi 
instable Public Enseignement Nord NR Une licence générale ou 

d'IEP

Agente 
administrative Gestion de salles de formations Employé ou 

ouvrier
Emploi 
instable Privé Activités de services 

administratifs et de soutien Bas-Rhin Temps partiel Une licence 
professionnelle

Agente de médiation 
sociale et culturelle Gestion d'un bibliobus jeunesse Employé ou 

ouvrier
Emploi 
instable Associatif Santé humaine et action 

sociale Nord 1100-1299 Aucun

Agente des archives Gestion des prêts et retours de dossiers 
médicaux

Employé ou 
ouvrier

Emploi 
instable Public Santé humaine et action 

sociale Nord 1300-1499 Une licence 
professionnelle

Assistante 
ingénieure

Retouche de photos dans un laboratoire, 
conditionnement et mise en ligne des 

photos

Profession 
intermédiaire

Emploi 
instable Public Activités spécialisées, 

scientifiques et techniques Loiret 1500-1699 Une licence 
professionnelle

Bibliothécaire Classement, rangement des collections, 
conseil

Profession 
intermédiaire

Emploi 
instable Privé Arts, spectacles et activités 

récréatives Vienne 1900-2099 Une licence 
professionnelle

Bibliothécaire 
assistante 
spécialisée

Accueil, conseils et catalogage Profession 
intermédiaire

Emploi 
instable Public Enseignement Doubs 1500-1699 Aucun

Libraire spécialisée 
jeunesse

Accueil et conseils aux clients, gestion 
des commandes et des retours de 

produits, mise en place des produits

Employé ou 
ouvrier

Emploi 
stable Privé Commerce, transports, 

hébergement et restauration Nord 1300-1499 Aucun

Magasinière Classement des collections, rangement, 
gestion des prêts et retours

Employé ou 
ouvrier

Emploi 
instable Public Enseignement Nord 1100-1299 Une licence générale ou 

d'IEP

Magasinière chargée 
des périodiques

Réception et classement des 
périodiques, rangement et équipement

Employé ou 
ouvrier

Emploi 
instable Public Enseignement Essonne 1300-1499 Une licence 

professionnelle



Revenu net : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu. 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le diplômé a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au DEUST avant, pendant ou après l’obtention du DEUST en 2015. 14

Diplômés en formation initiale

Diplômés en formation continue ou en reprise d’études

Intitulé d’emploi Missions Catégorie
d’emploi

Type 
d’emploi

Secteur de 
l’employeur Activité de l’employeur Lieu 

d’emploi
Revenu net 

en € Autre diplôme obtenu

Professeure 
documentaliste

Gestion du centre de documentation : 
gestion de documents, sensibilisation à 

la recherche documentaire
Cadre Emploi 

stable Public Enseignement Nord 1500-1699 Une licence 
professionnelle

Professeure 
documentaliste et 

surveillante

Surveillance des enfants durant les 
récréations, réception, catalogage, 

équipement des ouvrages, chantier de 
renouvellement du plan de classement

Profession 
intermédiaire

Emploi 
instable Privé Enseignement Étranger 1500-1699 Une licence générale ou 

d'IEP

Référente Tâches administratives Employé ou 
ouvrier

Emploi 
instable Public Arts, spectacles et activités 

récréatives Nord NR Une licence générale ou 
d'IEP

Responsable de 
bibliothèque

Conception de projet de déménagement, 
tâches de gestion quotidiennes : accueil, 
catalogage, traitement des documents, 

achats des livres

Profession 
intermédiaire

Emploi 
stable Public Arts, spectacles et activités 

récréatives Nord 1300-1499 Aucun

Intitulé d’emploi Missions Catégorie
d’emploi

Type 
d’emploi

Secteur de 
l’employeur Activité de l’employeur Lieu 

d’emploi
Revenu net 

en € Autre diplôme obtenu

Agent gestionnaire 
des archives Gestion des archives hospitalières Employé ou 

ouvrier
Emploi 
stable Public Santé humaine et action 

sociale Nord 1500-1699 Aucun

Agente 
administrative

Acquisitions des dons, médiation 
culturelle, formation des étudiants

Employé ou 
ouvrier

Emploi 
instable Public Enseignement Nord 1100-1299 Une licence générale ou 

d'IEP

Auxiliaire de vie 
scolaire

Accompagnement, suivi de l'enfant 
(handicapé ou avec des troubles) 

pour qu'il soit inclus dans une classe 
"normale"

Employé ou 
ouvrier

Emploi 
instable Public Enseignement Nord Temps partiel Aucun

Bibliothécaire 
adjointe

Gestion du secteur jeunesse, gestion du 
logiciel de bibliothéque, des bénévoles, 

animation, médiation

Profession 
intermédiaire

Emploi 
stable Privé Arts, spectacles et activités 

récréatives Mayenne Temps partiel Aucun

Documentaliste
Accueil des élèves, gestion de la 

base de données dans un centre de 
documentation

Employé ou 
ouvrier

Emploi 
instable Public Enseignement Aisne Temps partiel Une licence générale ou 

d'IEP

Employée drive Préparation de commande, gestion de 
clients

Employé ou 
ouvrier

Emploi 
stable Privé Commerce, transports, 

hébergement et restauration
Pas-de-
Calais 1100-1299 Une licence générale ou 

d'IEP

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
DEUST Métiers des bibliothèques et de la documentation

Promotion 2015
- Suite -



Revenu net : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu. 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le diplômé a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au DEUST avant, pendant ou après l’obtention du DEUST en 2015. 15

Diplômés en formation continue ou en reprise d’études

Intitulé d’emploi Missions Catégorie
d’emploi

Type 
d’emploi

Secteur de 
l’employeur Activité de l’employeur Lieu 

d’emploi
Revenu net 

en € Autre diplôme obtenu

Magasinier de 
bibliothèque

Accueil, gestion des prêts entre 
bibliothèques, bulletinage

Employé ou 
ouvrier

Emploi 
instable Public Enseignement Somme 1300-1499 Aucun

Magasinière Catalogage Employé ou 
ouvrier

Emploi 
instable Public Enseignement Nord 1100-1299 Une licence générale ou 

d'IEP

Professeure Cadre Emploi 
stable Public Enseignement Nord 1500-1699 Une licence générale ou 

d'IEP

Responsable 
de secteur en 
bibliothèque

Information, communication et 
orientation du public, acquisition des 
documents en appliquant la politique 

documentaire

Employé ou 
ouvrier

Emploi 
instable Public Administration publique Pas-de-

Calais Temps partiel Aucun

Responsable du pôle 
entrées et dons

Suivi des dons entrants et sortants 
vers d'autres établissements, suivi 
des entrées (livres qui arrivent à 
la bibliothèque par commande), 

coordination du bulletinage, catalogage, 
encadrement fonctionnel d'une équipe 

de 3-4 personnes

Employé ou 
ouvrier

Emploi 
instable Public Enseignement Nord 1100-1299 Autre diplôme bac+3

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
DEUST Métiers des bibliothèques et de la documentation

Promotion 2015
- Suite -



Revenu net : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu. 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le diplômé a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au DEUST avant, pendant ou après l’obtention du DEUST en 2015. 16

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
DEUST Santé - Environnement : techniques industrielles et commerciales

Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2018

Parmi les 6 diplômés en 2015, 
5 ont répondu. Le taux de 
réponse est de 83,3 %.

Situation professionnelle

En emploi 1
En recherche d’emploi 0
En études 4
Autre situation 0
Total 5

Diplômés en formation initiale
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées



Revenu net : il s’agit du revenu net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu. 
Autre diplôme obtenu : il est indiqué si le diplômé a obtenu un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au DEUST avant, pendant ou après l’obtention du DEUST en 2015. 17

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS
DEUST Technologie de l’organisation dans les professions de santé

Promotion 2015
Situation au 1er décembre 2018

Parmi les 8 diplômés en 2015, 
7 ont répondu. Le taux de 
réponse est de 87,5 %.

Situation professionnelle

En emploi 1
En recherche d’emploi 0
En études 5
Autre situation 1
Total 7

Diplômés en formation initiale
Effectif insuffisant (inférieur à 5) : données non présentées
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