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Enquête DUT 2016 – 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 2016, 30 mois après leur
sortie.
216 réponses sur 453 diplômés interrogés, soit un taux de retour de 48% (au niveau national, taux de retour : 60.9%).

Le diplôme à l’entrée à l’IUT
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68% des diplômés ont un bac général. A noter que 59% d’entre eux ont obtenu le bac avec mention (19% avec la mention B ou TB).
22% des diplômés ont un bac technologique.

Origine géographique à l’entrée à l’IUT

65% des diplômés sont originaires de l’académie de Reims, 44.7% sont aubois.
8.9% des diplômés sont originaires de l’Ile de France, 5.9% de l’académie de Dijon, 4% de l’académie de Nancy-Metz.
2.5% viennent de l’étranger.
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Situation à la date de l’enquête tous parcours confondus
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2 ans et demi après le DUT, 121 diplômés sont en poursuite ou reprise d’études (56%), 80 sont salariés (37%), 8 en
recherche d’emploi (4%) et 7 en inactivité (3%).
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Poursuite d’études aussitôt après le DUT
74% des diplômés ont poursuivi des études aussitôt après le DUT en 2016.
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Formation suivie à la date de l’enquête pour ceux qui ont poursuivi des études
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Pour les diplômés ayant poursuivi des études à la date de l’enquête, 56.2% sont en formation initiale et 43.8% sont 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 2018)

Ils sont 45.8% à travailler en Champagne-Ardenne (36% dans l’Aube) et 21.2% sont en Ile de France.
43% sont en CDI, 26% sont en contrat de professionnalisation, 14% en contrat d’apprentissage et 17% en
CDD/Intérimaires.
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Niveau de l’emploi :

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

43.3%

Employé de bureau, de commerce, personnel de service

39.2%

Ingénieur, cadre, professions libérales, professions intellectuelles supérieures

16.7%

Manœuvre, ouvrier

0.8%

Perception de l’emploi :
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DUT GEA
Gestion des Entreprises et des Administrations
56 réponses sur 118 diplômés soit 47.5% de réponses.

Situation à la date de l’enquête tous parcours confondus
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2 ans et demi après le DUT, 32 diplômés sont en poursuite d’études, 2 en reprise d’études, 18 sont salariés, 3 en recherche d’emploi
et 1 en inactivité. 9 ont fait uniquement une année d’études depuis leur DUT.

Poursuites d’études aussitôt après le DUT
42 diplômés ont poursuivi des études aussitôt après avoir obtenu le DUT en 2016.
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Exemples de poursuites d’études :

Licence Professionnelle

L3

4 Gestion des Ressources Humaines (10 , 89 et 75)
3 Commercialisation de Produits et Services Financiers (10)
1 Management Opérationnel des Entreprises (77)
1 Droit Economie et Gestion parcours Comptabilité Contrôle (92)
9 AES (10, 91 et 75)
1 Administration publique (10)
2 Economie (10 et 51)

DCG

7 DCG (10)

Ecole de commerce

1 KEDGE Business School (33)
1 EIML (75)

40%
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Formation suivie à la date de l’enquête pour ceux qui ont poursuivi des études
A la date de l’enquête, sur les 34 diplômés en poursuite ou reprise d’études depuis l’obtention de leur DUT en 2016, 13 préparent un
master, 5 sont en école de commerce , 4 sont en DSCG et 4 sont en licence.

Ceux qui sont salariés

Exemple d’emplois pour ceux qui sont salariés au 01/12/2018 :
Dernier
diplôme obtenu

Date
emploi

Département
ou pays

Intitulé poste

Missions principales

Type
d'emploi

Master 1

sept-17

92

Chargée de formation
(Contrat de
professionnalisation)

Recensement des besoins de
formation
- Accompagnement des
managers en terme de formation
- Mise en place du plan de
formation
- Planification des formations
- Accompagnement individuels
des collaborateurs (CPF...)

CDD

Licence
Professionnelle

jan-18

74

Conseiller particulier

Accueillir les clients, prendre des
rendez vous, les conseiller, faire
des prêts ..

CDI

Licence
Professionnelle

oct-18

34

Assistante Comptable

- préparation de bilans
- déclarations fiscales
- contact clients

CDI

DUT

nov-16

10

Enseignant

Enseignement de l’économie
gestion en lycée professionnel

CDD

DCG

oct-18

67

Comptable

- Tenue et surveillance de la
comptabilité
- Etablissement des déclarations
fiscales périodiques
- Etablissement des comptes
annuels

CDI

DUT

juil-16

10

Secrétaire de mairie

Gestion des affaires générales
Gestion de l'urbanisme

CDI

Salaire net
mensuel
(médian)

1350 €

Perception de l’emploi

VOTRE EMPLOI CORRESPOND À VOTRE DIPLÔME LE PLUS ÉLEVÉ
HORS DUT

42%

VOTRE EMPLOI CORRESPOND À VOTRE FORMATION DE DUT

VOTRE EMPLOI NÉCESSITERAIT UNE FORMATION SUPPLÉMENTAIRE

39%

19%
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DUT TC
Techniques de Commercialisation
64 réponses sur 129 diplômés, soit 49.6% de réponses.
Situation à la date de l’enquête tous parcours confondus
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2 ans et demi après le DUT, 25 diplômés sont en poursuite d’études, 8 en reprise d’études, 25 sont salariés, 4 en recherche d’emploi
et 2 en inactivité. 20 ont fait uniquement une année d’études depuis leur DUT.

Poursuites d’études aussitôt après le DUT
44 diplômés ont poursuivi des études aussitôt après avoir obtenu le DUT en 2016.
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Exemples de poursuites d’études :

Licence Professionnelle

Ecole de commerce et/ou de gestion

L3
Ecole de journalisme/de communication

3 CPSF (10 et 52)
2 Programme grandes écoles (10 et 21 )
1 Commerce et Distribution (92)
1 Acheteur à l'international (51)
2 Commercialisation des Vins & Spiritueux (21)
2 Bachelor business administration (51)
2 Responsable de Développement Commercial (69 et 78)
2 Finance (92 et 13)
1 AES (10)
1 Economie Gestion (51)
2 Bachelor communication (44 et 59)

35%

40%

45%
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Formation suivie à la date de l’enquête pour ceux qui ont poursuivi des études
A la date de l’enquête, sur les 33 diplômés en poursuite ou reprise d’études depuis l’obtention de leur DUT en 2016, 18 préparent un
master, 9 sont en école de commerce et/ou de gestion et 4 sont en licence.

Ceux qui sont salariés
Exemple d’emplois pour ceux qui sont salariés au 01/12/2018.
Dernier diplôme
obtenu

Date
emploi

Département ou
pays

Intitulé poste

Missions principales

Salaire net
mensuel
(médian)

Type
d'emploi

Bachelor

nov-17

10

Apprenti chargé de
developpement
commercial

- Valorisation des produits
régionaux au sein de différents
circuits de distribution
- Mise en place d'opérations
commerciales et participation à
différents salons afin de
valoriser les produits et les
métiers de la région
- Prospection aux pays
limitrophes (Belgique et
Luxembourg)

CDD

Licence
professionnelle

sept-16

75

Apprenti acheteur

-Gestion d'appels d'offre
-Gestion des fournisseurs et
sous-traitants
-Contractualisation de contrats
gaz

CDD
1275 €

Licence

juil-18

31

Apprenti chargé de
marketing digital

-Community Management
-Mise en place stratégies
inbound
-Communication interne

CDD

Licence
professionnelle

oct-17

85

Chef de secteur

-Négociation
-Relation client
-Vente

CDI

DUT

avr-17

58

Assistante
commerciale

-Faire des crédits
-Accueillir les clients
-proposer des placements

CDI

Perception de l’emploi :

VOTRE EMPLOI CORRESPOND À VOTRE FORMATION DE DUT
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VOTRE EMPLOI NÉCESSITERAIT UNE FORMATION SUPPLÉMENTAIRE
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DUT MMI
Métiers du Multimédia et de l’Internet
40 réponses sur 118 diplômés soit 33.9% de réponses.
Situation à la date de l’enquête tous parcours confondus
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2 ans et demi après le DUT, 16 diplômés sont en poursuite d’études, 21 sont salariés, 1 en recherche d’emploi et 2 en inactivité.
12 ont fait uniquement une année d’études depuis leur DUT.

Poursuites d’études aussitôt après le DUT
27 diplômés ont poursuivi des études aussitôt après avoir obtenu le DUT en 2016.
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Quelques exemples de poursuites d’études :

Licence Professionnelle

12 Métiers de l’internet et du multimédia (10)
3 Métiers de la Communication (10)
1 Infographiste et Webdesigner (93)
1 Cyber défense, anti-intrusion des systèmes d'information (59)

Ecole d'ingénieur

1 Informatique et systèmes d'Informations (44)

L3

1 Information communication (83)

Ecole d'informatique/
du numérique/du multimédia

3 Institut de l'Internet et du Multimédia (92)
1 Digital Campus Lyon (69)

80%
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Formation suivie à la date de l’enquête pour ceux qui ont poursuivi des études
A la date de l’enquête, sur les 16 diplômés en poursuite ou reprise d’études depuis l’obtention de leur DUT en 2016, 11 sont en école
d’informatique, 4 poursuivent leurs études en master.

Ceux qui sont salariés
Exemple d’emplois pour ceux qui sont salariés au 01/12/2018 :
Denier diplôme
obtenu

Date
emploi

Département
ou pays

Licence
professionnelle

août-17

75

Webmaster

- Gestion de projets web
- création et mise à jour de sites
web
- Création de contenus à
destination de supports de
communications digitaux ( RS, Sites
web, Newsletters, ... )

CDI

Licence
professionnelle

sept-17

10

Assistant Marketing
Digital

Gérer le site internet, les réseaux
sociaux et s'occuper de la présence
en ligne

CDD

DUT

sept-16

10

Animateur
audiovisuel

- Interventions audiovisuelles
- Créations infographiques de
documents officiels

CDI

Licence
professionnelle

sept-17

38

Chargé de mission
informatisation des
bibliothèques

-Organiser des formations sur le
nouveau logiciel.
-Former/apprendre aux équipes
des bibliothèques les
connaissances et la maîtrise du
logiciel et du portail web afin de
développer une autonomie propre.
-Equiper/Construire un réseau de
bibliothèques avec des
équipements informatiques.

CDD

Master 1

sept-17

92

Chef de projet Web
(Master 2 en
alternance)

Rédaction du cahier des charges
pour la conception de solution web
Gestion des ressources
Référent UX
Communication avec le client /
prestataire
Pilotage de projets

CDD

Intitulé poste

Salaire net
mensuel
(médian)

Type
d'emploi

Missions principales

1400€

Perception de l’emploi

VOTRE EMPLOI CORRESPOND À VOTRE FORMATION DE DUT

61%

VOTRE EMPLOI CORRESPOND À VOTRE DIPLÔME LE PLUS ÉLEVÉ
HORS DUT

21%

VOTRE EMPLOI NÉCESSITERAIT UNE FORMATION SUPPLÉMENTAIRE
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DUT GEII
Génie Electrique et Informatique Industrielle
23 réponses sur 41 diplômés soit 56.1% de réponses.
Situation à la date de l’enquête tous parcours confondus

9%
30%
57%

4%

Poursuite d'études

Reprise d'études

Emploi

Inactivité

2 ans et demi après le DUT, 13 diplômés sont en poursuite d’études, 1 en reprise d’études, 7 sont salariés, 2 sont en inactivité.
2 ont fait uniquement une année d’études depuis leur DUT.

Poursuites d’études aussitôt après le DUT
17 diplômés ont poursuivi des études aussitôt après avoir obtenu le DUT en 2016.

Ecole d'ingénieur
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Licence pro.
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Quelques exemples de poursuites d’études :
Licence professionnelle
L3
Ecole d’ingénieur
CPGE

2 Mécatronique (71)
2 Électronique électrotechnique et automatique (51, 75)
3 UTT (10)
1 Campus de Paris arts et métiers (75)
1 École supérieure d'ingénieurs en génie électrique (76)
1 Prépa ATS (30)

40%

45%

50%
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Formation suivie à la date de l’enquête pour ceux qui ont poursuivi des études
A la date de l’enquête, sur les 14 diplômés poursuivant des études depuis l’obtention de leur DUT en 2016, 9 sont actuellement en
école d’ingénieur et 4 préparent un master.

Ceux qui sont salariés

Exemple d’emplois pour ceux qui sont salariés au 01/12/2018 :
Dernier diplôme
obtenu

Date
emploi

Département ou
pays

Licence
professionnelle

oct-16

10

Automaticien /
Informaticien

- Programmation Automatisme
- Programmation Informatique
- Dépannages

CDI

DUT

sept-16

95

Apprenti au Service de Gestion
de la Sécurité à l'aéroport.

CDD

Licence
professionnelle

sept-16

63

Ingénieur
(Contrat
d'apprentissage)
Chargé d'affaire
automatisme
(Contrat
d'apprentissage)

-Installation de lignes de
mélange
-Fabrication de pneus
-Etude d'architecture
automatique

CDD

Intitulé poste

Type
d'emploi

Missions principales

Salaire net
mensuel
(médian)

1360€

Master 1

sept-16

51

Responsable d'atelier

-assurer le management
opérationnel de ma ligne de
production
- garantir et maintenir les
objectifs de production,
qualité, délai et financier
- améliorer les conditions de
travail et mise en applications
des actions Sécurités.

CDD

DUT

sept-16

10

Technicien supérieur de
maintenance des
automatismes

-Gérer la conduite à distance
du réseau électrique
-Assurer la protégeabilité du
réseau électrique via des
équipements électriques

CDI

Perception de l’emploi :

VOTRE EMPLOI CORRESPOND À VOTRE FORMATION DE DUT

67%

VOTRE EMPLOI CORRESPOND À VOTRE DIPLÔME LE PLUS ÉLEVÉ
HORS DUT
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DUT GMP
Génie Mécanique et Productique
33 réponses sur 47 diplômés soit 70.2% de réponses.
Situation à la date de l’enquête tous parcours confondus

27%
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2 ans et demi après le DUT, 22 diplômés sont en poursuite d’études, 2 en reprise d’études et 9 sont salariés.
6 ont fait uniquement une année d’études depuis leur DUT.

Poursuites d’études aussitôt après le DUT
29 diplômés ont poursuivi des études aussitôt après avoir obtenu le DUT en 2016.

Ecole d'ingénieur
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Licence pro.
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Exemples de poursuites d’études :

Licence Professionnelle

6 Méthodes et Conceptions avancées (10)
1 Chef de projet matériaux composites (73)
2 Conception 3D avancée et calculs de structures (21)
1 Mécanique industrielle et sciences des matériaux (72)

Ecole d'ingénieur

4 Génie Mécanique (10, 71 et Canada)
3 Génie industriel (10 et 75)
7 Ingénieur généraliste (10, 57, 71, 60 )
1 Ingénieur matériaux et gestion de production (54)

60%

70%
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Formation suivie à la date de l’enquête pour ceux qui ont poursuivi des études
A la date de l’enquête, sur les 24 diplômés poursuivant des études depuis l’obtention de leur DUT en 2016, 19 sont en école
d’ingénieur, 3 sont en licence et 1 prépare un master.

Ceux qui sont salariés

Exemple d’emplois pour ceux qui sont salariés au 01/12/2018 :
Dernier
diplôme obtenu

Date
emploi

Département ou
pays

DUT

sept-16

69

Codificateur

- Etablissement de
nomenclatures techniques
-Rédaction de dossiers
techniques

CDI

Licence
professionnelle

oct-18

10

Dessinateur/Concepteur

- Dessiner le produit suivant
une commande
- Élaborer les mises en plan
et lancer les dossiers de
fabrication
- Trouver des solutions aux
problèmes qui pourraient
se poser en accord avec les
responsables techniques et
la production

CDD

Intitulé poste

Missions principales

Salaire net
mensuel
(médian)

Type d'emploi

1285 €

Licence
professionnelle

oct-17

26

Ingénieur, bureau
d'études mécanique
(Contrat d'apprentissage)

-Conceptions mécaniques
-Réalisation de prototypes
-Recherche de technologies

CDD

DUT

fév-17

10

Technicien méthodes

- Industrialisation des
pièces entrantes
- Déploiement d'un logiciel
de traçabilité (formation,
programmation, test,
assistance utilisateurs)
- Création Gammes ERP /
Gammes flux /
Nomenclature

CDD

Perception de l’emploi :

VOTRE EMPLOI CORRESPOND À VOTRE FORMATION DE DUT

60%

VOTRE EMPLOI CORRESPOND À VOTRE DIPLÔME LE PLUS ÉLEVÉ
HORS DUT

30%

VOTRE EMPLOI NÉCESSITERAIT UNE FORMATION SUPPLÉMENTAIRE
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