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PRÉSENTATION 
DE L’ENQUÊTE

Cette enquête a été réalisée en partenariat 
avec les trois IUT de l’Université de Lille (IUT 
A, IUT Tourcoing et IUT C) et dans le cadre 
de l’enquête annuelle nationale effectuée 
sous la double autorité de l’Association des 
Directeurs d’IUT (ADIUT) et du Ministère de 
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche 
et de l’Innovation.

L’enquête, réalisée par voie électronique et 
par relance téléphonique entre décembre 
2019 et mars 2020, permet de décrire le 
devenir des 1319 diplômés de la promotion 
2017. Elle permet en particulier de détailler 
les parcours d’études post-DUT au cours 
des 30 mois qui ont suivi l’obtention de ce 
diplôme et de mesurer quantitativement et 
qualitativement l’insertion professionnelle 
à la date du 1er décembre 2019. Il est 
important de noter que l’étude est 
antérieure à la crise de la COVID-19.

937 réponses exploitables ont été 
collectées, ce qui permet d’atteindre un 
taux de réponse global de 71%.

Le DUT n’est plus prioritairement un diplôme d’insertion 
professionnelle directe puisque 84% des diplômés ont poursuivi 
ou repris des études après l’obtention de ce diplôme à l’Université 
de Lille en 2017. Cette tendance est à peu près constante sur 
les dernières années (84% et 86% pour les promotions 2015 et 
2016) et conforme, bien que sensiblement inférieure, à ce qui 
est observé au niveau national (90% pour la promotion 2017). 
La réforme des BUT (Bachelor Universitaire de Technologie), 
qui rentrera en application à la rentrée 2021, va dans ce sens 
puisqu’elle proposera un parcours en trois ans.

Les diplômés de la promotion DUT 2017, s’insèrent sur le marché du 
travail le plus souvent avec un diplôme de niveau supérieur, ce qui 
peut expliquer la bonne qualité de leur insertion professionnelle : 
le taux d’insertion est de 89%, comparable à ce qu’il était pour 
la promotion 2015 et en hausse de 3 points par rapport à celle 
de 2016, le taux d’emploi stable est de 67% (64% pour 2015 et 
68% pour 2016), tandis que la part d’emplois de niveau cadre 
et profession intermédiaire (74%) est en très légère baisse par 
rapport aux deux promotions précédentes (75% puis 76%).

Au delà de ces constats généraux, on remarque des 
différences notables entre les 13 spécialités de DUT 
de l’Université de Lille, tant dans le domaine 
des parcours d’études que sur le plan 
de l’insertion professionnelle.
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L’OFFRE DE FORMATION

LES CARACTÉRISTIQUES 
SOCIO-DÉMOGRAPHIQUES DES DIPLÔMÉS 

Diplômés de DUT 2017 Effectif % Répondants Taux de 
réponse

Carrières juridiques 130 10% 79 61%

Carrières sociales 138 10% 108 78%

Chimie 67 5% 56 84%

Génie biologique 146 11% 115 79%

Génie électrique et informatique industrielle 57 4% 44 77%

Génie mécanique et productique 52 4% 36 69%

Gestion des entreprises et des administrations 156 12% 100 64%

Gestion logistique et transport 70 5% 48 69%

Information et communication 116 9% 84 72%

Informatique 125 9% 93 74%

Mesures physiques 47 4% 37 79%

Statistique et informatique décisionnelle 37 3% 28 76%

Techniques de commercialisation 178 14% 109 61%

Ensemble des DUT de l’Université de Lille 1319 100% 937 71%

Diplômés de DUT 2017 Effectif %

Sexe

Femmes 680 52%

Hommes 639 48%

Total 1319 100%

Nationalité  

Française 1261 96%

Étrangère 58 4%

Total 1319 100%

Origine 
géographique 2

Métropole Européenne de Lille 457 35%

Autre Nord 309 23%

Pas-de-Calais 168 13%

Picardie 91 7%

Sous-total Hauts-de-France 1025 78%

Île-de-France 53 4%

Reste de la France 201 15%

Étranger 40 3%

Total 1319 100%

Type de 
baccalauréat

Économique et social 339 26%

Littéraire 103 8%

Scientifique 550 42%

Technologique 238 18%

Professionnel 34 2%

Autres (équivalence, titres étrangers) 55 4%

Total 1319 100%

Régime de 
formation 3

Formation initiale 1213 92%

Formation continue - Reprise d’études 106 8%

Total 1319 100%

Formation en 
alternance

DUT en alternance 142 11%

DUT «classique» 1177 89%

Total 1319 100%

1 Source : Études et enquêtes de l’ODiF n° 22 - juin 2019 - Le devenir des 
diplômés de DUT de l’Université de Lille, promotion 2016.
2 Lieu d’obtention du baccalauréat du diplômé.
3 Le régime de formation est défini par le critère d’âge et par une éventuelle 
interruption d’études de deux ans ou plus après le baccalauréat. Ainsi, les 
diplômés âgés de moins de 26 ans l’année du DUT et n’ayant pas interrompu 
leurs études au moins deux ans entre le baccalauréat et l’obtention du DUT 
sont classés en formation initiale, les autres (26 ans ou plus et/ou deux ans 
au moins d’interruption d’études) relèvent de la formation continue ou de la 
reprise d’études.

1 319 étudiants ont obtenu un DUT 
à l’Université de Lille en 2017, ce qui 
représente un volume similaire, à deux 
unités près, à celui de l’année précédente 
pour une offre de formation identique 
répartie entre 13 spécialités1.
Les diplômés de la spécialité Techniques 
de commercialisation représentent 14% 
de l’ensemble des diplômés de DUT de 
l’Université de Lille, contre 3% pour ceux de 
Statistique et informatique décisionnelle.

Globalement le taux de réponse à l’enquête 
est de 71% (en baisse de 4 points par rapport 
à la promotion 20161) variant de 84% en 
Chimie à 61% en Carrières juridiques et en 
Techniques de commercialisation.

Les femmes représentent un peu plus de la moitié 
de la population étudiée.

Les diplômés de nationalité étrangère ne 
représentent que 4% de la promotion, ils sont très 
majoritairement originaires d’Afrique.

Plus des trois quarts des diplômés (78%) sont 
originaires des Hauts-de-France, le poids de la 
Métropole Européenne de Lille étant particulièrement 
important (35%).

Les bacheliers technologiques ne représentent 
que 18% de la promotion, les filières générales 
regroupent 76% des diplômés.

La part des diplômés ayant obtenu le DUT au titre de 
la formation continue ou de la reprise d’études3 est 
de 8%, en augmentation de 2 points par rapport à 
la promotion précédente1.

L’alternance (contrats d’apprentissage ou de 
professionnalisation) est le mode d’apprentissage 
choisi par 11% des diplômes de DUT de cette 
promotion.

Taux de féminisation 

52%

étudiants 
diplômés d’un DUT 
à l’Université de Lille en 2017

1 319

Les données proviennent des fichiers scolarité de chaque établissement. 
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LES PARCOURS D’ÉTUDES 
POST-DUT

Diplômés de DUT 2017
% de 

femmes
% de bac. 

techno
% inscrits 
FC - RE

% d’alter-
nants

Carrières juridiques 75% 27% 3% 9%

Carrières sociales 73% 20% 14% -

Chimie 58% 8% 5% 16%

Génie biologique 75% 16% 16% -

Génie électrique et informatique industrielle - 9% 2% 5%

Génie mécanique et productique 8% 19% 4% 23%

Gestion des entreprises et des administrations 53% 19% 11% 14%

Gestion logistique et transport 24% 23% 19% 34%

Information et communication 79% 15% 7% -

Informatique 11% 16% 9% 3%

Mesures physiques 26% - 4% -

Statistique et informatique décisionnelle 27% 14% 5% 32%

Techniques de commercialisation 58% 25% 1% 24%

Ensemble des DUT de l’Université de Lille 52% 18% 8% 11%

LES CARACTÉRISTIQUES DES DIPLÔMÉS PAR SPÉCIALITÉ DE DUT

84% DES DIPLÔMÉS 
ONT POURSUIVI 
OU REPRIS LEURS 
ÉTUDES

Les diplômés des différentes spécialités ont 
des caractéristiques socio-démographiques 
ou pédagogiques parfois sensiblement 
différentes.
Ainsi, le taux de féminisation varie de 
79% en Information communication à 
0% en Génie électrique et informatique 
industrielle.
De même, la proportion de bacheliers 
technologiques est de 27% en Carrières 
juridiques alors qu’elle est nulle en Mesures 
physiques.
La part de diplômés issus de la formation 
continue ou de la reprise d’études est 
de seulement 1% en Techniques de 
commercialisation contre 19% en Gestion 
logistique et transport.
Un diplômé sur trois (34%) de la spécialité 
Gestion logistique et transport a obtenu 
son DUT en alternance alors que plusieurs 
autres spécialités n’ont aucun diplômé 
dans ce cas.

Dans l’ensemble, 30 mois après l’obtention du DUT, après deux années universitaires complètes et 
une troisième en cours, 84% des diplômés ont poursuivi des études immédiatement après le DUT 
(76%) ou les ont reprises de manière différée (8%). Au niveau national ces taux sont respectivement de 
90%, 84% et 6% 1.
Huit parcours d’études différents sont possibles au cours des trois années universitaires en question. Le plus 
courant d’entre eux est une poursuite d’études sans interruption sur les trois ans (50%), le deuxième parcours le 
plus courant (17%) est une seule année de poursuite d’études juste après le DUT. L’absence d’études post-DUT 
est le troisième cas de figure le plus important (16%), tandis que les cinq autres parcours sont plus marginaux.

Année 2017/2018 Année 2018/2019 Année 2019/2020

Diplômés DUT 2017
(N=937 

répondants)

Poursuites d’études 
immédiates

76%

Pas de poursuites 
d’études immédiates

(insertion potentielle 
immédiate)

24%

Poursuites d’études 
50%

Pas de poursuites 
d’études 

5%

Reprises d’études 
4%

Pas de reprises d’études
17%

Reprises d’études 
4%

Pas de reprises d’études
2%

Reprises d’études 
2%

Pas de reprises d’études
16%

Poursuites d’études 

55%

Pas de poursuites 
d’études

21%

Reprises d’études

6%

Pas de reprises d’études

18%

QUELS SONT LES DIFFÉRENTS PARCOURS D’ÉTUDES APRÈS LE DUT ?

Poursuite d’études

Reprise d’études après interruption

Aucune poursuite ou reprise d’études

Interruption après poursuite ou reprise d’études

NB : Les résultats présentés dans les pages suivantes sont issus de 
l’enquête, l’effectif est donc celui des répondants, soit 937 individus, et 
non celui de l’ensemble de la population qui est de 1319 diplômés (cf. 
présentation de l’enquête, page 1).

1 Source : DGESIP - ADIUT - Enquête nationale sur le devenir des diplômés 2017.
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LES POURSUITES D’ÉTUDES POST-DUT

1 L1, L2, BTS, autre DUT, DUETI, DU, DCG, diplômes étrangers, autres diplômes de centres de formations.

LE TYPE DE POURSUITES D’ÉTUDES 
IMMÉDIATES

Comme on l’a vu précédemment, 
les poursuites d’études se 
font très majoritairement 
immédiatement après le DUT 
(cf. page 3). Globalement, parmi 
celles-ci, trois types de formation 
se dégagent : la licence générale 
(36%), la licence professionnelle 
(25%) et les formations en école 
(22%). Mais les différences 
entre les spécialités de DUT 
sont importantes. Ainsi, la part 
d’inscriptions en licence générale  
est très supérieure à la moyenne  
en Gestion des entreprises et 
des administrations (60%) 
et dans une moindre mesure 
en Informatique et en Génie 
biologique (45%), alors qu’a 
contrario seuls 9% ont fait ce 
choix en Mesures physiques 
dont  la grande majorité des 
diplômés a intégré une école 
(64%). Les 36% d’inscriptions à 
un diplôme d’État constatés en 
Carrières sociales s’expliquent 
par la nécessité d’obtenir le 
DE d’éducateur spécialisé pour 
accéder au titre éponyme.

Poursuites d’études en 2017/2018

Diplômés de DUT 2017

Licence 
générale 

(L3)

Licence 
pro. Écoles Diplôme 

d’État Autres 1 Total

Carrières juridiques 40% 38% 1% - 21% 100%

Carrières sociales 38% 14% - 36% 12% 100%

Chimie 37% 19% 28% - 16% 100%

Génie biologique 45% 14% 26% - 15% 100%

Génie électrique et informatique industrielle 15% 26% 49% - 10% 100%

Génie mécanique et productique 2 3 24 - - 29

Gestion des entreprises et des administrations 60% 12% 12% - 16% 100%

Gestion logistique et transport 20% 52% 11% - 17% 100%

Information et communication 34% 38% 15% - 13% 100%

Informatique 45% 26% 24% - 5% 100%

Mesures physiques 9% 21% 64% - 6% 100%

Statistique et informatique décisionnelle 4 15 7 - - 26

Techniques de commercialisation 32% 25% 24% - 19% 100%

Ensemble des répondants 36% 25% 22% 4% 13% 100%

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

LES POURSUITES D’ÉTUDES APRÈS LE DUT SELON LA SPÉCIALITÉ

Globalement, après le DUT, un étudiant sur deux (50%) a privilégié des études longues (3 années d’études 
sur les 3 possibles sur la période d’observation). Cependant, on observe des différences sensibles entre les 
spécialités dont certaines se distinguent particulièrement des autres. Ainsi, les diplômés en Mesures physiques 
ou Génie mécanique et productique voient leurs diplômés plus fréquemment (73% et 72%) se lancer dans des 
études longues, tandis qu’à l’opposé ils ne sont que de 33% dans ce cas en Carrières sociales. La quasi totalité 
des diplômés de la spécialité Carrières juridiques (96%) ont poursuivi ou repris des études au cours des 3 
années qui ont suivi le DUT alors qu’ils ne sont que 70% dans ce cas en Génie biologique et en Informatique. Les 
spécialités Carrières sociales et Gestion logistique et transport se distinguent quant à elles par des proportions 
plus importantes d’études courtes (35% n’effectuent qu’une seule année d’études après le DUT).

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

Une année d'études post-DUT Deux années d'études post-DUT Trois années d'études post-DUT Aucune étude post-DUT

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

Carrières juridiques 51%25% 20%

Carrières sociales

Chimie

Génie biologique

Génie électrique et informatique industrielle

Génie mécanique et productique

Gestion des entreprises et des administrations

Gestion logistique et transport

Information et communication

Informatique

Mesures physiques

Statistique et informatique décisionnelle

Techniques de commercialisation

Ensemble

35%

21%

21%

8/28

14%

11%

20%

11%

12%

35%

20%

22%

13%

15%

18%

30%

64%

11%

16%

20%

23%

30%

11%

15/28

7%

16%

33%

72%

61%

35%

38%

73%

50%

55%

42%

49%

17%

13%

17%

3/28

3%

19%

10%

11%

6%

9%

10%

13%

6%

7%

4%

55%

2/28
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LES DIPLÔMES VALIDÉS DE 
NIVEAU SUPÉRIEUR AU DUT

Une forte majorité de diplômés de DUT (60%) a obtenu un diplôme de niveau supérieur en lien évident 
avec le taux de poursuites d’études post-DUT décrit précédemment. Ainsi, ce sont les spécialités ayant les 
poursuites d’études diplômantes les plus importantes (cf. page précédente) qui voient leurs diplômés obtenir 
un diplôme supérieur en plus grande proportion : Carrières juridiques (82% dont 43% en licence générale et 
37% en licence professionnelle) mais aussi Gestion des entreprises et des administrations (75% dont 53% 
en licence générale et 11% en licence professionnelle). À l’opposé, en Génie mécanique et productique et en 
Mesures physiques, les taux d’obtention d’un diplôme de niveau supérieur au DUT sont faibles (11% et 27%) car 
les poursuites d’études y sont très majoritairement longues et diplômantes en fin de cycle (3 ans et en écoles, 
cf. page précédente).

60% DES DIPLÔMÉS ONT 
UN DIPLÔME DE NIVEAU 
SUPÉRIEUR AU DUT

LES LIEUX DE POURSUITES D’ÉTUDES IMMÉDIATES

Diplômés de DUT 2017

Université 
de Lille

MEL hors 
Université 

de Lille

Autre 
Nord

Pas-de-
Calais Picardie

Sous- total 
Hauts-de-

France

Autre 
région 

française
Étranger Total

Carrières juridiques 61% 7% 10% 7% 3% 88% 12% - 100%

Carrières sociales 73% 6% 1% 1% - 81% 15% 4% 100%

Chimie 47% 5% 2% 2% 9% 65% 35% - 100%

Génie biologique 53% 7% 1% 3% 6% 70% 29% 1% 100%

Génie électrique et informatique industrielle 61% 15% - 3% 3% 82% 18% - 100%

Génie mécanique et productique 2 2 5 3 5 17 12 - 29

Gestion des entreprises et des administrations 69% 21% - - 1% 91% 9% - 100%

Gestion logistique et transport 37% 20% 3% 6% - 66% 34% - 100%

Information et communication 34% 26% - - - 60% 38% 2% 100%

Informatique 61% 21% 5% 3% 5% 95% 5% - 100%

Mesures physiques 46% 9% 9% 3% 9% 76% 24% - 100%

Statistique et informatique décisionnelle 24 - - - - 24 1 - 25

Techniques de commercialisation 44% 40% - 1% - 85% 7% 8% 100%

Ensemble des répondants 54% 16% 3% 3% 3% 79% 19% 2% 100%

Les établissements de la région des Hauts-de-France concentrent la grande majorité (79%) des poursuites 
d’études post-DUT. Mais cette concentration est plus particulièrement le fait de l’Université de Lille qui 
accueille à elle seule 54% des poursuites d’études immédiates. Une fois de plus les différences entre les 
spécialités de DUT sont notables. En effet, la proportion de poursuites d’études immédiates effectuées en région 
varie de 95% en Informatique à 60% en Information et communication, proportion évidemment en lien avec 
le niveau de réinscriptions au sein de l’Université de Lille (respectivement de 61% et 34%). En Information et 
communication, 40% des poursuites d’études se font hors région et à l’opposé, 73% des poursuites d’études 
immédiates des diplômés de Carrières sociales se déroulent au sein de l’Université de Lille, notamment à l’IUT 
Tourcoing pour le diplôme d’État d’éducateur spécialisé.

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

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

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

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

Carrières juridiques 82%

Carrières sociales

Chimie

Génie biologique

Génie électrique et informatique industrielle

Génie mécanique et productique

Gestion des entreprises et des administrations

Gestion logistique et transport

Information et communication

Informatique

Mesures physiques

Statistique et informatique décisionnelle

Techniques de commercialisation

Ensemble

72%

60%

73%

20/28

48%

50%

39%

11%

75%

60%

69%

46%

27%

43%

28%

32%

36%

9%

3%

53%

19%

33%

27%

3%

4/28

37%

31%

37%

21%

19%

16/28

24%

18%

27%

33%

11%

8%

30%

12%

16%

15%

4% 3%

2%

2%

13% 4%

1%

8%

7%

9%

2%

1%

1%

2%

27%

1%
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LA SITUATION AU 1ER DÉCEMBRE 2019

LA SITUATION PRINCIPALE 
AU 1ER DÉCEMBRE 2019

Diplômés de DUT 2017
En emploi

En 
recherche 
d’emploi

En études Autres 1 Total Effectif des 
répondants

Situation 
inconnue 

(non 
répondants)

Carrières juridiques 42% 2% 52% 4% 100% 79 51

Carrières sociales 46% 9% 40% 5% 100% 108 30

Chimie 34% 4% 62% - 100% 56 11

Génie biologique 40% 6% 54% - 100% 115 31

Génie électrique et informatique industrielle 34% - 66% - 100% 44 13

Génie mécanique et productique 14% 3% 78% 5% 100% 36 16

Gestion des entreprises et des administrations 29% 3% 66% 2% 100% 100 56

Gestion logistique et transport 44% 6% 44% 6% 100% 48 22

Information et communication 39% 5% 55% 1% 100% 84 32

Informatique 44% 8% 47% 1% 100% 93 32

Mesures physiques 24% 3% 73% - 100% 37 10

Statistique et informatique décisionnelle 8 2 17 1 28 28 9

Techniques de commercialisation 23% 1% 71% 5% 100% 109 69

Ensemble des répondants 36% 5% 57% 2% 100% 937 382

Effectif 334 43 536 24 937

Femmes 40% 5% 53% 2% 100% 486

Hommes 31% 4% 62% 3% 100% 451

Formation initiale 33% 4% 61% 2% 100% 862

Formation continue - Reprise d’études 68% 13% 12% 7% 100% 75

DUT sans diplôme de niveau supérieur 39% 6% 52% 3% 100% 373

DUT avec diplôme de niveau supérieur 33% 4% 61% 2% 100% 564

La majorité des diplômés 2017 de DUT (57%) est toujours en formation 30 mois après l’obtention du 
diplôme, tandis que l’emploi est la situation principale de 36% de la promotion.

Ce constat global ne se vérifie pas de la même manière selon les spécialités de DUT du fait des poursuites d’études 
très différenciées que l’on a évoquées dans la partie précédente de l’étude (cf. pages 4 et 5), en particulier en ce 
qui concerne les poursuites d’études longues, notamment en master et en école (cf. page suivante). C’est ainsi 
que plus des trois quarts des diplômés de Génie mécanique et productique (78%) sont toujours en études au 
cours de l’année universitaire 2019/2020 alors qu’ils ne sont que 40% dans ce cas en Carrières sociales, spécialité 
où les poursuites d’études sont nombreuses mais d’une durée plus courte que pour les autres spécialités de DUT 
(cf. page 4), ce qui explique le fait que les diplômés de cette spécialité sont en proportion les plus nombreux 
(46%) à être en emploi 30 mois après l’obtention du DUT.
Dans l’ensemble, les femmes sont moins souvent en études que les hommes (53% contre 62%) car sous 
représentées dans les spécialités pour lesquels les poursuites d’études longues sont les plus importantes comme 
par exemple Génie mécanique et productique ou Mesures physiques (cf. page 3).
L’emploi est la situation majoritaire pour les diplômés issus de la formation continue ou de la reprise d’études 
(68% contre 33% en formation initiale) du fait de leur expérience professionnelle antérieure au DUT, mais ils sont 
également plus souvent en recherche d’emploi (13% contre 4%), et cela au détriment des poursuites d’études 
qui sont très marginales pour cette population (12%).
Paradoxalement, l’obtention d’un diplôme de niveau supérieur au DUT n’induit pas une situation d’emploi plus 
fréquente (33% contre 39% sans diplôme de niveau supérieur) car très majoritairement titulaires d’une licence 
générale ou professionnelle (cf. page 5), ils ont une forte propension aux poursuites d’études, notamment en 
master ou écoles (cf. page suivante).
1 Au foyer, en période sabbatique, en formation hors enseignement supérieur...
2 Source : Enquête nationale sur le devenir des DUT 2017 - DGESIP - ADIUT.

57% SONT 
TOUJOURS EN 
ÉTUDESContexte national 2 :

65% des diplômés 2017 sont toujours 
en études 30 mois après l’obtention 
du DUT et 28% sont en emploi.

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

L’INSERTION PROFESSIONNELLE AU 1ER DÉCEMBRE 2019

LES DIPLÔMÉS EN ÉTUDES AU 1ER DÉCEMBRE 2019

Diplômés de DUT 2017
Taux 

d’insertion2
Taux de 

chômage3 Total

Carrières juridiques 94% 6% 100%

Carrières sociales 83% 17% 100%

Chimie 19 2 21

Génie biologique 87% 13% 100%

Génie électrique et informatique industrielle 15 - 15

Génie mécanique et productique 5 1 6

Gestion des entreprises et des administrations 91% 9% 100%

Gestion logistique et transport 21 3 24

Information et communication 89% 11% 100%

Informatique 85% 15% 100%

Mesures physiques 9 1 10

Statistique et informatique décisionnelle 8 2 10

Techniques de commercialisation 25 1 26

Ensemble des répondants 89% 11% 100%

Femmes 89% 11% 100%

Hommes 88% 12% 100%

Formation initiale 90% 10% 100%

Formation continue - Reprise d’études 84% 16% 100%

DUT sans diplôme de niveau supérieur 86% 14% 100%

DUT avec diplôme de niveau supérieur 90% 10% 100%

Globalement, 30 mois après le DUT, le master est le diplôme le plus fréquemment préparé par les 
diplômés 2017 toujours en formation.

Ce diplôme accueille encore 29% de la promotion, tandis que 20% sont inscrits dans une école. Les différences 
entre spécialités sont encore sensibles : les écoles concentrent la très grande majorité des poursuites d’études à 
30 mois en Génie mécanique et productique (70% sur un total de 78% toujours en études), tandis qu’a contrario 
le master s’impose en Gestion des entreprises et des administrations (48% sur un total de 66%).

Par rapport à la promotion précédente4, le taux 
d’insertion global connaît une hausse sensible de 
3 points, retrouvant ainsi le niveau observé 2 ans 
auparavant. Les différences entre spécialités de DUT 
sont importantes même s’il convient d’être prudent 
dans les comparaisons compte tenu de la faiblesse de 
certains effectifs.
Le taux d’insertion des femmes est supérieur de 1 
point à celui des hommes (89% contre 88%).
Les diplômés issus de la formation initiale ont un 
taux d’insertion supérieur à celui des diplômés de la 
formation continue ou reprise d’études (90% contre 
84%).
Le fait d’avoir obtenu un diplôme de niveau supérieur 
au DUT se matérialise par un taux d’insertion supérieur 
de 4 points à ceux qui sont entrés sur le marché du 
travail avec leur seul DUT (90% contre 86%) et cela 
malgré des poursuites d’études entraînant une arrivée 
plus tardive dans le monde professionnel.

1 Licence générale, licence professionnelle, diplôme d’État, DU, diplômes étrangers...
2 (Diplômés en emploi / (diplômés en emploi + diplômés en recherche d’emploi)) *100.
3 (Diplômés en recherche d’emploi / (diplômés en emploi + diplômés en recherche 
d’emploi)) *100.
4 Source : Études et enquêtes de l’ODiF n° 22 - juin 2019 - Le devenir des diplômés de 
DUT de l’Université de Lille, promotion 2016.

LE TAUX D’INSERTION 
EST DE 89%

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

1
Master Diplôme d'école Autre diplôme 

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

Carrières juridiques

Carrières sociales

Chimie

Génie biologique

Génie électrique et informatique industrielle

Génie mécanique et productique

Gestion des entreprises et des administrations

Gestion logistique et transport

Information et communication

Informatique

Mesures physiques

Statistique et informatique décisionnelle

Techniques de commercialisation

Ensemble

38%

32%

32%

25%

11%

48%

23%

27%

26%

11%

11/28

35%

29% 20%

30%

5/28

59%

16%

16%

13%

6%

70%

48%

18%

23%

4%

8%

6%

5%

12%

8%

12%

8%

11%

10%

8%

1/28

52%

40%

62%

54%

66%

78%

66%

44%

55%

47%

3%

17/28

71%

57%

7%

73%

7%
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LES CONDITIONS D’EMPLOI

Globalement, les deux tiers des emplois occupés au 1er décembre 2019 sont stables (67%) et près de 
trois sur quatre (74%) sont de niveau cadre (16%) ou profession intermédiaire (58%). Près de neuf 
diplômés sur dix (88%) occupent leur emploi à temps plein.

Comparés à la promotion précédente5, ces trois indicateurs de la qualité de l’insertion professionnelle sont en 
léger recul (respectivement de 1 point, 2 et 3 points). La faiblesse de certains effectifs ne permet pas d’entrer 
dans le détail au niveau des spécialités.

Les données sexuées permettent d’affirmer que la qualité de l’insertion professionnel des femmes est nettement 
inférieure à celle des hommes. En effet tous les indicateurs leur sont défavorables : -7 points pour l’emploi stable, 
-13 points pour l’emploi cadre, -18 points pour l’emploi de niveau cadre et profession intermédiaire et -11 points 
pour l’emploi à temps plein. L’inégalité hommes/femmes sur le marché du travail, non spécifique aux diplômés 
de DUT, est ici renforcée par le fait que le DUT Informatique qui est un des moins féminisés (cf. page 3) est aussi 
celui  qui bénéficie largement des meilleures conditions d’emploi (emploi stable à 83%, emploi cadre et profession 
intermédiaire à 98% et à temps plein à 97%).

Les diplômés ayant obtenu le DUT au titre de la formation continue ou de la reprise d’études bénéficient d’une 
antériorité sur le marché du travail par rapport aux diplômés issus de la formation initiale, ce qui peut expliquer 
leur plus grande stabilité de l’emploi (69% contre 66%). Cependant, le bénéfice est moins net sur le niveau de 
l’emploi avec un taux d’emploi cadre et profession intermédiaire inférieur de 2 points.

Paradoxalement, les diplômés ayant obtenu un diplôme de niveau supérieur au DUT ont une stabilité de 
l’emploi  et un taux d’emploi cadre inférieurs à ceux qui n’ont que le DUT à leur entrée sur le marché de l’emploi 
(respectivement -4 points et -5 points), mais cela s’explique en partie par leur arrivée plus tardive dans le monde 
du travail du fait de leurs poursuites d’études. De plus, ils sont principalement titulaires de diplômes de niveau 
bac+3 (cf. page 5) ne permettant pas facilement d’accéder au statut de cadre.

1 (Diplômés en emploi stable (CDI, fonctionnaires, professions libérales, indépendants) / diplômés en emploi) *100.
2 (Diplômés en emploi de niveau cadre / diplômés en emploi) *100.
3 (Diplômés en emploi de niveau cadre et profession intermédiaire / diplômés en emploi) *100.
4 (Diplômés en emploi à temps plein / diplômés en emploi) *100.
5 Source : Études et enquêtes de l’ODiF n° 22 - juin 2019 - Le devenir des diplômés de DUT de l’Université de Lille, promotion 2016.

Diplômés de DUT 2017
Taux d’emploi 

stable1
Taux d’emploi 

cadre2
Taux d’emploi 
cadre et PI3

Taux d’emploi 
à temps plein4

Carrières juridiques 61% 15% 70% 90%

Carrières sociales 52% 8% 86% 85%

Chimie 10/19 2/19 19/19 16/18

Génie biologique 67% 11% 89% 76%

Génie électrique et informatique industrielle 9/15 - 12/15 13/14

Génie mécanique et productique 3/5 2/5 4/5 4/5

Gestion des entreprises et des administrations 23/29 5/29 15/29 22/26

Gestion logistique et transport 17/21 1/21 14/21 19/20

Information et communication 67% 12% 27% 22/27

Informatique 83% 49% 98% 97%

Mesures physiques 6/9 1/9 7/9 5/6

Statistique et informatique décisionnelle 5/8 4/8 7/8 7/8

Techniques de commercialisation 16/25 1/25 14/25 21/21

Ensemble des répondants 67% 16% 74% 88%

Femmes 64% 11% 67% 83%

Hommes 71% 24% 85% 94%

Formation initiale 66% 17% 75% 88%

Formation continue - Reprise d’études 69% 14% 73% 86%

DUT sans diplôme de niveau supérieur 69% 19% 69% 90%

DUT avec diplôme de niveau supérieur 65% 14% 78% 86%
NB : Lorsque les effectifs sont trop faibles pour être significatifs (<30), les taux sont donnés à titre indicatif sous 
forme de fractions. Les numérateurs parfois légèrement différents pour une même formation s’expliquent par les 
non réponses à certaines questions, notamment pour le temps de travail.
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Les conditions d’emploi des diplômés des différentes spécialités de DUT sont extrêmement variables et à regarder 
avec prudence compte tenu de la faiblesse de certains effectifs (cf. page 8). Toutefois, on constate que les DUT 
secondaires ont des taux d’emploi cadre et profession intermédiaire supérieurs à la moyenne et à la plupart des 
DUT tertiaires, tandis que du point de vue de la stabilité de l’emploi, trois spécialités se distinguent positivement : 
Gestion des entreprises et des administrations, Gestion logistique et transport et surtout Informatique qui est la 
spécialité de DUT dont les diplômés bénéficient des meilleures conditions d’emploi.

Les diplômés de DUT de la promotion 2017 qui sont en emploi à temps plein, ont un revenu mensuel 
net médian (primes incluses) de 1 579 €.

Diplômés de DUT 2017
Salaire 
médian

Sexe
Femmes 1454 €

Hommes 1696 €

Régime de 
formation

Formation initiale 1583 €

Formation continue - Reprise d’études 1537 €

Formation 
complémentaire

DUT sans diplôme de niveau supérieur 1569 €

DUT avec diplôme de niveau supérieur 1593 €

Employeur

Privé 1600 €

Public 1540 €

Associatif* 1550 €

Niveau de 
l’emploi

Cadre 1960 €

Profession intermédiaire 1612 €

Employé/Ouvrier 1340 €

Ensemble des répondants 1579 €

Le niveau de l’emploi est évidement déterminant sur les revenus, et en toute logique les cadres ont un revenu net 
médian supérieur de 348 € à celui des professions intermédiaires qui est lui-même plus élevé de 272 € que celui 
des employés/ouvriers. Le taux d’emploi cadre étant bien plus important chez les hommes que chez les femmes 
(cf. page 8), cela vient renforcer la classique différence salariale entre les hommes et les femmes (-242 € en 
défaveur de ces dernières). De même, les taux d’emploi cadre ou cadre et profession intermédiaire des diplômés 
de la formation continue ou de la reprise d’études sont légèrement inférieurs à ceux des diplômés issus de la 
formation initiale (cf. page 8) et expliquent un revenu net médian également légèrement inférieur (- 46 €).
Les effectifs en emploi à temps plein des diplômés de certaines spécialités étant faibles, on se contentera 
d’indiquer que le salaire net médian varie de 1 800 € en Informatique (DUT ayant le plus fort taux d’emploi cadre 
et profession intermédiaire et la plus faible part de femmes) à 1 300 € en Information et communication (DUT qui 
a le plus faible taux d’emploi cadre et profession intermédiaire et la plus forte proportion de femmes).

NB : La médiane sépare en deux la population : la moitié des diplômés en emploi à temps plein gagne moins de 1 579 € et l’autre moitié plus de 1 579 €.
* Effectif compris entre 10 et 29. 
Non significatif (effectif inférieur à 10) pour Génie mécanique et productique, Mesures physiques et Statistique et informatique décisionnelle.

Contexte national :

À titre indicatif, le SMIC mensuel net au 1er 

décembre 2019 était de 1 204 € (source INSEE).

Ensemble des répondants : 1 579 €

1 469 €

1 479 €

1 698 €

1 460 €

1 625 €

1 604 €

1 700 €

1 300 €

1 800 €

1 600 €

Carrières juridiques*

Carrières sociales

Chimie*

Génie biologique*

Génie électrique et
informatique industrielle*

Gestion des entreprises et
des administrations*

Gestion logistique 
   et transport*

Information et
communication*

Informatique

Techniques de
commercialisation*

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

DUT secondaire

DUT tertiaire

Carrières juridiques

Carrières sociales
Chimie*

Génie biologique

Génie électrique et informatique industrielle*

Génie mécanique 
et productique*

Gestion des entreprises et des administrations*

Gestion logistique et transport*

Information et communication

Informatique

Mesures physiques*

Statistique et informatique 
décisionnelle*

Techniques de commercialisation*

Ensemble des DUT 2017

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

60%

80%

100%

Taux d’emploi stable

Taux d’emploi cadre et PI
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LE SECTEUR D’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE DE L’EMPLOYEUR

Diplômés de 
DUT 2017

Commerce, 
transports,

hébergement 
et restaura-

tion

Santé 
humaine 
et action 
sociale

Information 
et comm.

Activités 
spécialisées, 
scientifiques 
et techniques

Industries Admin. 
publique

Ensei-
gnement

Activités
financières
et d’assu-

rance

Activités 
de services 

administratifs 
et de soutien

Activités 
immobi-

lières

Arts 
spectacles 
et activités 
récréatives

Autres Total

CJ 9% - 3% 34% 3% 12% 9% 9% 9% 9% - 3% 100%

CS 6% 76% - 2% 2% 8% 6% - - - - - 100%

Chimie 2 1 - 1 12 1 - - 1 - 1 - 19

Génie bio. 11% 56% - 9% 11% 7% 4% - - - - 2% 100%

GEII 2 - - 5 2 1 1 - 3 - - 1 15

GMP - 1 - 1 1 1 1 - - - - - 5

GEA 8 2 1 5 - 2 2 3 3 1 1 1 29

GLT 16 - 2 - 1 1 - 1 - - - - 21

Infocom 61% - 12% - - 3% 3% - 3% - 9% 9% 100%

Informatique 8% - 74% - 2% 5% 2% - 2% - 2% 5% 100%

MP 3 - - 2 4 - - - - - - - 9

STID 5 - 1 - 1 - - - - 1 8

TC 12 - - 2 1 - - 4 1 3 - 2 25

Ensemble 
des répon-
dants

23% 20% 13% 10% 9% 6% 4% 3% 4% 2% 2% 4% 100%

Les quatre premiers secteurs d’activité économique concentrent les deux tiers (66%) des emplois.

Quelques spécialités de DUT voient une hyper concentration de leurs diplômés au sein de certains secteurs 
d’activité économiques. Par exemple, Carrières sociales concentre 76% de ses diplômés en emploi dans le secteur 
de la santé et de l’action sociale, tandis que le secteur de l’information et de la communication regroupe 74% des 
diplômés d’Informatique. 

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

QUI EST L’EMPLOYEUR ?

Globalement, l’emploi privé est très majoritaire (68%) par rapport aux secteurs publics (20%) ou 
associatifs (12%).

Les seuls spécialités de DUT qui se démarquent sont Carrières sociales avec 64% d’emplois dans le milieu 
associatif et Génie biologique qui a une répartition plus équilibrée entre privé (52%) et public (44%). 

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

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

Carrières juridiques

Carrières sociales

Chimie

Génie biologique

Génie électrique et informatique industrielle

Génie mécanique et productique

Gestion des entreprises et des administrations

Gestion logistique et transport

Information et communication

Informatique

Mesures physiques

Statistique et informatique décisionnelle

Techniques de commercialisation

Ensemble

73%
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15/19
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13/15

2/5

21/29

19/21
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6/9

7/8

23/25
68% 20%

1/25
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2/21
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4/19
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22%
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2/29
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1/25

1/8
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2/5 1/5

7%
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OÙ SONT EMPLOYÉS LES DIPLÔMÉS DE DUT ?

Diplômés de DUT 2017
MEL Autre 

Nord
Pas-de-
Calais Picardie

Sous- total 
Hauts-de-

France

Île-de-
France

Autre 
région 

française
Étranger Total

Carrières juridiques 61% 6% 3% 3% 73% 12% 12% 3% 100%

Carrières sociales 50% 16% 10% 4% 80% 6% 14% - 100%

Chimie 8 2 1 - 11 1 7 - 19

Génie biologique 47% 20% 13% - 80% 4% 16% - 100%

Génie électrique et informatique industrielle 8 - 1 - 9 - 5 - 14

Génie mécanique et productique 2 - 1 1 4 - - - 4

Gestion des entreprises et des administrations 22 3 - - 25 1 - 2 28

Gestion logistique et transport 11 - 3 - 14 1 4 2 21

Information et communication 37% 9% - 3% 49% 18% 27% 6% 100%

Informatique 90% - 3% - 93% 2% 5% - 100%

Mesures physiques 4 1 - 1 6 2 - 1 9

Statistique et informatique décisionnelle 8 - - - 8 - - - 8

Techniques de commercialisation 22 3 - - 25 - - - 25

Ensemble des répondants 60% 10% 6% 2% 78% 6% 14% 2% 100%

Effectifs 198 31 19 6 254 21 45 8 328

La grande majorité des diplômés (78%) en emploi 30 mois après l’obtention du DUT s’est 
professionnellement insérée dans la région des Hauts-de-France.
Au sein de la région, la Métropole Européenne de Lille, de part son importance économique, pèse considérablement 
(60%) dans la répartition spatiale des diplômés de DUT, le reste du département du Nord ne fournissant que 10% 
des emplois.

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

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

Effectif = 254

ZOOM SUR LES EMPLOIS RÉGIONAUX (PAR ZONE D’EMPLOI INSEE)

Dunkerque
1%

Calais
2%

Boulogne-sur-Mer
0,4%

Berck-Montreuil
0,4%

Saint-Omer

Flandre-Lys
2%

Roubaix - Tourcoing
16%

Lille
63%Béthune-Bruay

1%

Arras
3%

Lens-Hénin
1% Douai

2%

Valenciennes
4%

Maubeuge
Cambrai

2%

Amiens

Roissy-
Sud-Picardie

Abbeville

Peronne
0,4% Saint-Quentin

0,4%

La Thiérache

Tergnier Laon

Soissons
0,4%

Château-Thierry

Compiègne
0,4%

Beauvais
1%

Vimeu

   %

plus de 60% (N = 1)

de 5% à 60% (N = 1)

0% (N = 10)

de 0,4% à 4% (N = 16)

Les emplois régionaux sont en effet très concentrés dans la zone de Lille (63%) et à un degré moindre 
dans celle de Roubaix - Tourcoing (16%).
Le poids des autres zones est faible voire nul, en particulier en Picardie.



12

QUEL EST LE PRINCIPAL MOYEN D’ACCÈS AU 
PREMIER EMPLOI ?

Diplômés de 
DUT 2017

Internet

Relations 
personnelles 

ou 
professionnelles

Suite à un 
stage ou 

contrat lors 
des études 

à l’IUT

Candidature 
spontanée

Suite à un 
stage ou 

contrat lors de 
la poursuite 

d’études

Concours de 
la fonction 
publique

Par Pôle 
Emploi/
APEC

Intérim Création 
d’entreprise Autre Total

CJ 25% 16% 6% 9% 16% 6% 6% 13% 3% - 100%

CS 18% 21% 23% 16% 12% 6% - 2% 2% - 100%

Chimie 8 2 4 2 1 - 1 - - - 18

Génie bio. 20% 18% 29% 16% 5% 2% - 5% 5% - 100%

GEII 2 4 6 2 - - 1 - - - 15

GMP 1 1 - 1 - - - 2 - - 5

GEA 2 9 4 7 1 - 3 1 1 1 29

GLT 5 5 2 5 1 - 3 - - - 21

Infocom 30% 28% 18% - 12% 6% - - 3% 3% 100%

Informatique 22% 22% 22% 10% 14% 5% - - - 5% 100%

MP 3 3 1 1 1 - - - - - 9

STID 1 3 2 - 1 - - - - 1 8

TC 7 6 2 4 1 2 1 - 1 - 24

Ensemble des 
DUT 23% 23% 19% 13% 9% 4% 3% 3% 2% 1% 100%

Les quatre principaux moyens d’accès à l’emploi sont cités par 78% des diplômés. Internet (sites de recherche 
d’emploi, sites d’entreprise, réseaux sociaux, dépôt de CV sur internet) et les relations personnelles ou 
professionnelles regroupant chacun près d’un quart des réponses (23%).

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

L’ADÉQUATION FORMATION-EMPLOI

Globalement, les diplômés ont une bonne opinion concernant l’adéquation entre leur formation en DUT et l’emploi  
occupé 30 mois après l’obtention de ce dernier, que ce soit pour le niveau du DUT (74%) ou pour la spécialité 
(71%). La faiblesse de certains effectifs ne permet pas d’entrer dans le détail au niveau des spécialités de DUT 
mais la tendance est globalement la même pour tous.

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

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

Carrières juridiques

Emploi tout à fait ou plutôt en 
adéquation avec le niveau du DUT

Emploi tout à fait ou plutôt en 
adéquation avec la spécialité du DUT

59%

Carrières sociales

Chimie

Génie biologique

Génie électrique et informatique industrielle

Génie mécanique et productique

Gestion des entreprises et des administrations

Gestion logistique et transport

Information et communication

Informatique

Mesures physiques

Statistique et informatique décisionnelle

Techniques de commercialisation

Ensemble

79%
83%

15/19

81%
86%

9/14
8/14

4/5

20/29
18/27

18/21
17/21

55%
52%

82%

7/9
5/8

7/8
5/7

17/24
13/23

74%
71%

56%

13/19

2/5

84%
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LES DIPLÔMÉS EN ALTERNANCE

LA SITUATION PRINCIPALE AU 1ER DÉCEMBRE 2019

Diplômés de DUT 2017
En emploi

En 
recherche 
d’emploi

En études Autres Total

DUT en alternance 45% 2% 49% 4% 100%

DUT « classique » 35% 5% 58% 2% 100%

Ensemble des répondants 36% 5% 57% 2% 100%

LES INDICATEURS D’INSERTION PROFESSIONNELLE

Diplômés de DUT 2017
Taux d’insertion1 Taux de chômage2 Taux d’emploi 

stable3

Taux d’emploi 
cadre et profession 

intermédiaire4

Taux d’emploi à 
temps plein5

Revenu mensuel 
net médian

(primes incluses)6

DUT en alternance 95% 5% 74% 81% 93% 1783€

DUT « classique » 88% 12% 65% 73% 87% 1542€

Ensemble des répondants 89% 11% 67% 74% 88% 1579€

LES POURSUITES D’ÉTUDES

Les titulaires d’un DUT réalisé en alternance sont en proportion bien plus nombreux à être en emploi que ceux 
ayant effectué leur DUT de manière «classique» (45% contre 35%).

Le taux de poursuites d’études totales des diplômés ayant réalisé leur DUT en alternance est comparable au reste 
de la population (83% contre 84%), à ceci près que les poursuites d’études immédiates sont légèrement plus 
importantes (80% contre 75%) au détriment des reprises d’études différées (3% contre 9%). La faiblesse des 
effectifs des alternants n’autorise pas un détail par départements de formation.

La qualité de l’insertion professionnelle des alternants est meilleure que celle des diplômés «classiques». Tous 
leurs indicateurs sont à un niveau supérieur : +7 points pour le taux d’insertion, +9 points pour la stabilité de 
l’emploi, +8 points pour le taux d’emploi cadre et profession intermédiaire, +6 points en ce qui concerne l’emploi 
à temps plein et +241 € sur le salaire net médian.

Diplômés de DUT 2017

Poursuites 
d’études 

immédiates

Reprises 
d’études

Poursuites 
d’études 
totales

Effectif des 
répondants

Obtention 
d’un diplôme 

de niveau 
sup. au DUT

DUT en alternance 80% 3% 83% 94 64%

DUT « classique » 75% 9% 84% 843 60%

Ensemble des répondants 76% 8% 84% 937 60%

1 (Diplômés en emploi / (diplômés en emploi + diplômés en recherche d’emploi)) *100.
2 (Diplômés en recherche d’emploi / (diplômés en emploi + diplômés en recherche d’emploi)) *100.
3 (Diplômés en emploi stable (CDI, fonctionnaires, professions libérales, indépendants) / diplômés en emploi) *100.
4 (Diplômés en emploi de niveau cadre et profession intermédiaire / diplômés en emploi) *100.
5 (Diplômés en emploi à temps plein / diplômés en emploi) *100.
6 La médiane sépare en deux la population : la moitié des diplômés en alternance en emploi à temps plein gagne moins de 1 783 € et l’autre moitié plus de 1 783 €.
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LES SPÉCIALITÉS DE DUT À OPTION

Diplômés de DUT 2017 Effectif Répondants Taux de 
réponse

Carrières 
sociales

Animation  sociale et socioculturelle 54 46 85%

Éducation spécialisée 59 42 71%

Gestion urbaine 25 20 20/25

Génie biologique

Analyses biologiques et biochimiques 63 51 81%

Diététique 41 29 71%

Industries agroalimentaires et biologiques 42 35 83%

Gestion des 
entreprises et 
des 
administrations

Gestion comptable et financière 70 45 64%

Gestion des ressources humaines 29 20 20/29

Gestion et management des organisations 57 35 61%

Information et 
communication

Communication des organisations 87 63 72%

Métiers du livre et du patrimoine 29 21 21/29

LES POURSUITES D’ÉTUDES PAR OPTION

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

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

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

Animation sociale et socioculturelle

Poursuites d'études immédiates Poursuites d'études différées

80%65% 15%

Éducation spécialisée

Gestion urbaine

Analyses biologiques et biochimiques

Diététique

Industries agroalimentaires et biologiques

Gestion comptable et financière

Gestion des ressources humaines

Gestion et management des organisations

Communication des organisations

Métiers du livre et du patrimoine

86%

55%

14/29

89%

73%

86%

70%

88%

57%

18/29

80%

97%

87%

10/21

2%

4/29

2%

7%

11%

17%

97%

18/20

8%

13/20 1/20 14/20

9/21 1/21
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LES INDICATEURS D’INSERTION PROFESSIONNELLE PAR OPTION

LA SITUATION PRINCIPALE PAR OPTION AU 
1ER DÉCEMBRE 2019

Diplômés de DUT 2017
En emploi

En 
recherche 
d’emploi

En études Autres Total

Carrières 
sociales

Animation  sociale et socioculturelle 28% 15% 48% 9% 100%

Éducation spécialisée 83% 5% 10% 2% 100%

Gestion urbaine 2 1 17 - 20

Génie biologique

Analyses biologiques et biochimiques 51% 6% 43% - 100%

Diététique 13 3 13 - 29

Industries agroalimentaires et biologiques 20% 3% 77% - 100%

Gestion des 
entreprises et 
des 
administrations

Gestion comptable et financière 38% 2% 60% - 100%

Gestion des ressources humaines 6 2 11 1 20

Gestion et management des organisations 17% - 80% 3% 100%

Information et 
communication

Communication des organisations 25% 6% 67% 2% 100%

Métiers du livre et du patrimoine 17 - 4 - 21

Diplômés de DUT 2017
Taux d’insertion1 Taux de 

chômage2
Taux d’emploi 

stable3

Taux d’emploi 
cadre et profession 

intermédiaire4

Taux d’emploi à 
temps plein5

Revenu mensuel 
net médian

(primes incluses)6

Carrières 
sociales

Animation  sociale et socioculturelle  13/20   7/20 9/13 9/13 11/12 1422€

Éducation spécialisée 95% 5% 46% 91% 82% 1500€

Gestion urbaine   2/3   1/3 1/2 2/2 2/2 NS

Génie biologique

Analyses biologiques et biochimiques  26/29   3/29 17/26 24/26 19/21 1470€

Diététique  13/16   3/16 10/13 13/13 7/13 NS

Industries agroalimentaires et biologiques   7/8   1/8 4/7 4/7 5/7 NS

Gestion des 
entreprises et 
des 
administrations

Gestion comptable et financière  17/18   1/18 16/17 11/17 16/16 1604€

Gestion des ressources humaines   6/8   2/8 3/6 1/6 3/4 NS

Gestion et management des organisations 6/6 0/6 4/6 3/6 3/6 NS

Information et 
communication

Communication des organisations  16/20   4/20 8/16 8/16 13/16 1352€

Métiers du livre et du patrimoine 17/17 0/17 14/17 1/17 9/11 NS

1 (Diplômés en emploi / (diplômés en emploi + diplômés en recherche d’emploi)) *100.
2 (Diplômés en recherche d’emploi / (diplômés en emploi + diplômés en recherche d’emploi)) *100.
3 (Diplômés en emploi stable (CDI, fonctionnaires, professions libérales, indépendants) / diplômés en emploi) *100.
4 (Diplômés en emploi de niveau cadre et profession intermédiaire / diplômés en emploi) *100.
5 (Diplômés en emploi à temps plein / diplômés en emploi) *100.
6 La médiane sépare en deux la population : la moitié des diplômés en éducation spécialisée en emploi à temps plein gagne moins de 1 500 € et l’autre moitié plus de 
1 500 €.

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

NB : Lorsque les effectifs sont trop faibles pour être significatifs (<30), les taux sont donnés à titre indicatif sous forme de fractions.
Pour le revenu : NS = Non significatif (effectif de diplômés inférieur à 10),  en italique : effectif compris entre 10 et 29.
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LES CHIFFRES CLÉS
DE L’INSERTION PROFESSIONNELLE
DIPLÔMÉS DE DUT PROMOTION 2017
EMPLOI 30 MOIS APRÈS L’OBTENTION DU DIPLÔME

REVENU NET MENSUEL 
médian (primes comprises) 
Femmes : 1 454 € 
Hommes : 1 696 €

TAUX D’INSERTION 
Femmes : 89% 
Hommes : 88% 

89% 74%

67%
1 579 €

ÉTUDES & ENQUÊTES
UNIVERSITÉ DE LILLE
OBSERVATOIRE DE LA DIRECTION DES 
FORMATIONS (ODiF)

DIRECTION :
Martine Cassette, directrice 
Stéphane Bertolino, directeur adjoint

CONCEPTION - RÉALISATION :
Jean-Philippe Quaglio avec la collaboration de Sandra 
Haeuw, Nathalie Jacob, Cécile Parmentier et Raphaël 
Péchillon 

CONCEPTION GRAPHIQUE : 
Service Communication de l’Université de Lille

IMPRESSION : 
Imprimerie Université de Lille

POUR EN SAVOIR PLUS : https://odif.univ-lille.fr

TAUX D’EMPLOI CADRE ET 
PROFESSION INTERMÉDIAIRE
Femmes : 67% 
Hommes : 85% 

TAUX D’EMPLOI STABLE 
Femmes : 64% 
Hommes : 71%

GLOSSAIRE DES SIGLES ET ACRONYMES

ADIUT : Association des Directeurs d’IUT
BTS : Brevet de Technicien Supérieur
CDI : Contrat à Durée Indéterminée
CJ : Carrières Juridiques
CS : Carrières Sociales
DCG : Diplôme de Comptabilité et de Gestion
DGESIP : Direction Générale pour l’Enseignement Supérieur et l’Insertion Pro.
DU : Diplôme Universitaire
DUT : Diplôme Universitaire de Technologie
DUETI : Diplôme Universitaire d‘Études Technologiques Internationales
FC : Formation Continue
FI : Formation Initiale
GEII : Génie Électrique et Informatique Industrielle
GMP : Génie Mécanique et Productique
GEA : Gestion des Entreprises et des Administrations
GLT : Gestion Logistique et Transport
INSEE : Institut National de la Statistique et des Études Économiques
IUT : Institut Universitaire de Technologie
MEL : Métropole Européenne de Lille
MP : Mesures Physiques
NS : Non significatif
PI : Profession intermédiaire
RE : Reprise d’études
SMIC : Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance
STID : Statistique et Informatique Décisionnelle
TC : Techniques de Commercialisation


