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Enquête DUT 2014 – 30 mois après leur sortie de l’IUT de Troyes 

 

Cette enquête s’adresse aux DUT en formation initiale, continue et en alternance, diplômés en 2014, 30 mois après leur sortie.  

225 réponses sur 366 diplômés interrogés, soit un taux de retour de 61% (au niveau national, taux de retour : 55%). 
 

Le diplôme à l’entrée à l’IUT 
 

 
 
64% des diplômés ont un bac général. A noter que 56% d’entre eux ont obtenu le bac avec mention (16% avec la mention B ou TB). 
25% des diplômés ont un bac technologique. 
 

Origine géographique à l’entrée à l’IUT 

 

 

 

84% des diplômés sont originaires de l’académie de Reims, 71% sont aubois. 

4% des diplômés sont originaires de l’académie de Dijon,  4% de l’académie de Créteil.  
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Situation à la date de l’enquête tous parcours confondus 
 

 

 
 

 

2 ans et demi après le DUT, 118 diplômés sont en poursuite ou reprise d’études (52%), 67 sont salariés (30%), 23 en recherche d’emploi 

(10%) et 17 en inactivité (8%). 
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Poursuite d’études aussitôt après le DUT 

 

74%  diplômés ont poursuivi des études aussitôt après le DUT en 2014. 

 

 

Formation suivie à la date de l’enquête pour ceux qui ont toujours poursuivi des études  

 

 

Sur les 121 diplômés toujours en poursuite d’études, 20 préparent leur diplôme dans le cadre d’une formation en alternance, contrat 

d’apprentissage ou contrat de professionnalisation.  
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Situation de ceux qui sont salariés à la date de l’enquête (décembre 2016)        

 

 

 

 ETRANGER : 1% 

 

Ils sont 52 % à travailler dans l’ex-région Champagne-Ardenne, dont 48 % dans l’Aube. 

 

43 % sont en CDI, 18% en CDD et 39% ont un autre type de contrat (contrats aidés, service civique, apprentissage…) 

 

 

Niveau de l’emploi : 

Employé de bureau, de commerce, personnel de service 34% 

Emploi de niveau intermédiaire : technicien, agent de maîtrise, maîtrise administrative et 
commerciale,  VRP 

49% 

Ingénieur, cadre, professions libérales, professions intellectuelles supérieures 15% 

Manœuvre, ouvrier 2% 
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Perception de l’emploi : 

 

 

Salaire net mensuel (hors prime du 13ème mois) :  
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DUT GEA 2014 – 59 réponses sur 103 diplômés soit 57% de réponses. 

Situation à la date de l’enquête tous parcours confondus 

 

 

2 ans et demi après le DUT, 24 diplômés sont salariés, 22 sont en poursuite et 2 en reprise d’études, 8 en recherche d’emploi, 3 en 

inactivité. 13 ont fait uniquement une année d’études depuis leur DUT. 

 

Poursuites d’études aussitôt après le DUT 

  
40 diplômés ont poursuivi des études aussitôt après avoir obtenu le DUT en 2014. 

 

Exemples de poursuites d’études : 
 

Licence Professionnelle 
 

2 GERE (10) 
3 CPSF (10) 
1 Economie-Gestion parcours Sciences de Gestion (45) 
1 Science Comptabilité finance (14) 

L3 
 

5 AES (33,51,69 et 86) 
1 comptabilité contrôle audit (76) 
1 gestion des entreprises (94) 
1 finance contrôle des risques (69) 

DCG 
 

4 DCG (10,33,69 et 75) 
 

Ecole de commerce 
 

1 ESC Troyes 
1 MBA Marketing Commerce et Entrepreunariat Paris 
1 ESC Pau 
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Formation suivie à la date de l’enquête pour ceux qui ont toujours poursuivi des études 

A la date de l’enquête, 27 diplômés ont toujours été en études depuis l’obtention de leur DUT en 2014 – 10 préparent actuellement 
un master, 4 sont en école de commerce, 1 a poursuivi vers un DSCG. 

 
 

Ceux qui sont salariés 

 

Exemple d’emplois pour ceux qui sont salariés au 01/12/2016 

  

 

Perception de l’emploi : 
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Dernier 
diplôme obtenu 

Date 
emploi 

Département 
ou pays 

Intitulé poste Missions principales Type 
d'emploi 

Salaire net 
mensuel (en 
moyenne) 

Licence 
Professionnelle 

sept-14 10 Gestionnaire paie et 
administrative du 
personnel 

Gestion des temps, Gestion des 
paies, Administration du 
personnel 

CDD 

1257 € 

DCG aout-16 10 Assistante comptable Saisie, bilan, déclaration fiscale CDI 

Bachelor en 
management 
des entreprises 

oct-15 77 Technicienne 
épargne/relation clients 

Créer des dossiers d'épargne  
(livrets A, LEP), Vérifier le respect 
de la réglementation en vigueur 
dans les agences bancaires 

CDD 

DUT sept-14 10 Collaboratrice comptable Suivi des dossiers clients, 
effectuer les déclarations fiscales, 
préparation des bilans et des 
liasses fiscales  

CDI 

Licence 
Professionnelle 

Juin-15 95 Consultante Prospection commerciale   
Recrutement 

CDI 

DUT Aout-14 10 Employé administrative Gestion des retours boutique 
divers travaux administratifs 

CDI 
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DUT TC 2014 – 67 réponses sur 120 diplômés, soit 56% de réponses. 

Situation à la date de l’enquête tous parcours confondus 

 

 

2 ans et demi après le DUT, 30 diplômés sont en poursuite et 4 en reprise d’études, 19 sont salariés, 7 en recherche d’emploi et 7 en 

inactivité. 21 ont fait uniquement une année d’études depuis leur DUT. 

 

Poursuites d’études aussitôt après le DUT 

 
48 diplômés ont poursuivi des études aussitôt après avoir obtenu le DUT en 2014. 

 

Exemples de poursuites d’études : 

 

Licence Professionnelle 
  
 

4 ACPII (10) 
3 CPSF (10) 
1 MALOG (51) 
2 commerce spécialité commerce, distribution (97) 
1 commerce (59) 
1 Gestion des organisations (74) 

Ecole de commerce et/ou de gestion 
 

3 ESC Troyes 
2 ESGCI PARIS 
1 ICN Business School Nancy 

L3 
 

2 Economie et Gestion parcours Commerce et Management à l'International (74) 
1 Science de Gestion (57) 
1 Science de l’éducation (34) 
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Formation suivie à la date de l’enquête pour ceux qui ont toujours poursuivi des études 

A la date de l’enquête, 34 diplômés ont toujours été en études depuis l’obtention de leur DUT en 2014 – 14 poursuivent en master, 

13 sont en école de commerce et/ou de gestion. 

 

Ceux qui sont salariés 

 
Exemple d’emplois pour ceux qui sont salariés au 01/12/2016 

Dernier diplôme 
obtenu 

Date 
emploi 

Département ou 
pays 

Intitulé poste Missions principales Type 
d'emploi 

Salaire net 
mensuel (en 
moyenne) 

Licence 
Professionnelle 

sept-15 10 Collaboratrice 
interne d'agence 
d'assurance 

Accueil, conseil clientèle, 
ventes de produits d'assurance 
et banque 

CDI 

1292 € 

DUT oct-15 52 Conseiller service à 
l'usager 

Traiter les dossiers des 
allocataires 

CDD 

Licence juil-15 10 Développeur  
produit 

Développer les matières et 
fournitures des vêtements      
Gérer la production de 
vêtements 

CDI 

Licence 
professionnelle 

sept-15 10 Conseiller clientèle 
particuliers 

Prise de de rendez-vous, 
gestion des automates, relation 
clientèle 

CDI 

Licence 
professionnelle 

sept-14 suisse Coach Commercial 
Running 

Vente de textiles et baskets  
Gestion de stock 

CDD 

DUT nov-14 10 Employé 
commercial 

Mise en rayon CDI 

 
 
Perception de l’emploi : 
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DUT SRC 2014 – 36 réponses sur 55 diplômés soit 65% de réponses. 

Situation à la date de l’enquête tous parcours confondus 

 

 

 

2 ans et demi après le DUT, 17 diplômés sont en poursuite ou reprise d’études, 10 sont salariés et 7 en recherche d’emploi et 1 en 

inactivité. 

 

Poursuites d’études aussitôt après le DUT 

28 diplômés ont poursuivi des études aussitôt après avoir obtenu le DUT en 2014. 
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Quelques exemples de poursuites d’études : 

 

 

Formation suivie à la date de l’enquête pour ceux qui ont toujours poursuivi des études 

A la date de l’enquête, 19 diplômés ont toujours été en études depuis l’obtention de leur DUT en 2014 – 3 poursuivent leurs études 

en Master, 4 en école d’informatique. 

 

Ceux qui sont salariés 

Exemple d’emplois pour ceux qui sont salariés au 01/12/2016 

 

Denier diplôme 
obtenu 

Date 
emploi 

Département 
ou pays 

Intitulé poste Missions principales Type 
d'emploi 

Salaire net 
mensuel (en 
moyenne) 

DUT aout-14 51 Photographe-
graphiste 

Graphisme Profession 
libérale 

1522 € 

Ecole 
d'architecture/ 
d'art 

dec-16 89 Technicien 
audiovisuel et 
monteur vidéo 

Montage et cadrage de making of CDD 

Licence 
professionnelle 

oct-15 10 Assistante 
Marketing 

Création du site, réseaux sociaux, 
création de catalogues 

CDD 

Licence 
professionnelle 

sept-14 92 Développeur web Traffic manager CDI 

 

Perception de l’emploi : 

 

 

  

15%
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Votre emploi nécessiterait une formation supplémentaire

Votre emploi correspond à votre diplôme le plus élevé hors DUT

Votre emploi correspond à votre formation de DUT

Licence Professionnelle 
3 Métiers de l’internet et du multimédia (10) 
1 Techniques et Activités de l'Image et du Son (71) 

Ecole d'ingénieur 

1 UTT 
1 UPSSITECH Toulouse 
1 ESIPE – UPEM Champ Sur Marne 

L3 1 Sciences et technologies parcours audiovisuel et médias numériques (59) 

Ecole d'informatique/du numérique 1 Web School Factory Paris 

Ecole de journalisme/de communication 
1 Esupcom Montrouge 
1 ISCOM Lyon 
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DUT GEII 2014 en formation initiale – 31 réponses sur 40 diplômés soit 78% de réponses. 

Situation à la date de l’enquête tous parcours confondus 

 

 

 

2 ans et demi après le DUT, 15 diplômés sont en poursuite d’études, 10 sont salariés 1 en recherche d’emploi et 5 en inactivité. 

7 ont toujours poursuivi des études après l’obtention du DUT. 8 ont fait uniquement une année d’études depuis leur DUT. 

 

Poursuites d’études aussitôt après le DUT 

 
21 diplômés ont poursuivi des études aussitôt après avoir obtenu le DUT en 2014. 

 

Quelques exemples de poursuites d’études : 

Licence professionnelle 5 Licence mécatronique (10) 
1 Electronique, Energie électrique et Automatique (95) 
1 Electronique, Électrotechnique, Automatique (51) 
1 Electronique Analogique et Micro-électronique (37) 

L3 1 MIASHS parcours MIAGE (31) 
1 Electronique Electrotechnique Automatique Informatique Industrielle (51) 

Ecole d’ingénieur 4 UTT 
1 Ecole Nationale Supérieure d'informatique pour l'Industrie et l'Entreprise (91) 
1 Ecole d'ingénieur généraliste en informatique et technologies du numérique (94) 

Ecole d'informatique/du numérique 1 Ingésup Lyon 

 

48%

32%

3% 16%

Poursuite d'études Emploi Recherche d'emploi Inactivité

5%

5%

10%

10%

33%

38%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

DUETE/DUETI

Ecole d'informatique/du numérique

L3

Autre

Ecole d'ingénieur

Licence professionnelle



Enquête DUT 2014 – 30 mois après leur sortie de l’IUT de Troyes 

 

Formation suivie à la date de l’enquête pour ceux qui ont toujours poursuivi des études 

 

A la date de l’enquête, 15 diplômés ont toujours été en études depuis l’obtention de leur DUT en 2014– 7 sont actuellement en 

école d’ingénieur et 6 préparent un master. 

 

Ceux qui sont salariés 

 

Exemple d’emplois pour ceux qui sont salariés au 01/12/2016 

 
Dernier diplôme 

obtenu 
Date 

emploi 
Département ou 

pays 
Intitulé poste Missions principales Type 

d'emploi 
Salaire net 

mensuel (en 
moyenne) 

DUT juil-14 52 Technicien 
automaticien 

Réalisation de projet 
automatique.  Amélioration.  
Dépannage. 

CDI 

1530 € 

DUT nov-14 10 Chargé de gestion, 
logistique, déchet, 
combustible fossile. 

Chargement / Déchargement 
du réacteur, Expédition du 
combustible usé, réception du 
combustible neuf 

CDI 

DUT janv-15 10 Technicien de 
maintenance itinérant 

Réparation des appareils   
Contrôle de l'exactitude des 
appareils   Récolte 
d'échantillons   Élaboration de 
diagnostic  

CDI 

Licence 
Professionnelle 

oct-15 92 Technicien de 
maintenance itinérant 

 CDI 

 

 

Perception de l’emploi : 
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DUT GMP 2014 en formation initiale – 32 réponses sur 48 diplômés soit 67% de réponses. 

Situation à la date de l’enquête tous parcours confondus 
 

 

2 ans et demi après le DUT, 27 diplômés sont en poursuite ou reprise d’études, 4 sont salariés et 1 en inactivité. 

 

 

Poursuites d’études aussitôt après le DUT 
 

21 diplômés ont poursuivi des études aussitôt après avoir obtenu le DUT en 2014. 

 

Exemples de poursuites d’études : 
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4 Méthodes et conceptions avancées (10) 
1 Production industrielle spécialité méthodes de conception et de production 
industrielles (57) 
1 Maintenance aéronautique (33) 

1 Eco-conception des Produits Innovants (59) 

Ecole d'ingénieur 
  

7 UTT 
1 UTC 
1 ESIX Normandie 

1 ENSAM Paris 
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Formation suivie à la date de l’enquête pour ceux qui ont toujours poursuivi des études 

 

A la date de l’enquête, 27 diplômés ont toujours été en études depuis l’obtention de leur DUT en 2014 – 18 sont en école d’ingénieur, 

5 prépare un master. 

 

Ceux qui sont salariés 

 

Exemple d’emplois pour ceux qui sont salariés au 01/12/2016 

 

Dernier 
diplôme obtenu 

Date 
emploi 

Département ou 
pays 

Intitulé poste Missions principales Type d'emploi Salaire net 
mensuel (en 
moyenne) 

Ecole de 
commerce 

sept-15 51 Apprenti responsable de 
secteur 

Gestion des coûts - 
Management - Mise en 
place de plans d'actions 

CDD 

1683 € 

DUT sept-14 95 Agent de Maîtrise 
Aéronautique 

Préparation technique CDI 

DUT juil-14 10 Chargé d'intervention 
et/ou de surveillance en 
maintenance mécanique 

Réaliser de la 
maintenance - Surveiller 
les interventions de 
maintenance "prestées" 

CDI 

Ecole 
d’ingénieur 

sept-14 10 Manager de production Gestion de flux et du 
personnel 

CDD 

 

 

Perception de l’emploi : 
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