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Enquête DUT 2011 – 30 mois après leur sortie de l’IUT de Troyes 

 

Cette onzième enquête s’adresse aux DUT en formation initiale et continue, diplômés en 2011, 30 mois après leur sortie.  

195 réponses sur 387 diplômés interrogés, soit un taux de retour de 50% (au niveau national, taux de retour = 54%). 
 

 

Le diplôme à l’entrée à l’IUT 
 

74% des diplômés ont un bac général. 
A noter que 45% d’entre eux ont obtenu le bac avec mention (12% avec la mention B ou TB). 
 

Origine géographique à l’entrée à l’IUT 

 

 

 

75% des inscrits sont originaires de  

Champagne-Ardenne,  

56% sont aubois 

 

 

 

 

 

Catégories socio-professionnelles des parents 
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Situation à la date de l’enquête tous parcours confondus 
 

 

 

2 ans et demi après le DUT, 101 étudiants sont en poursuite ou reprise d’études (52%), 70 sont salariés (36%), 17 en recherche 

d’emploi (9%) et 7 en inactivité (3%). 

82 étudiants sont en poursuites d’études depuis l’obtention de leur DUT. 
44 ont fait une seule année d’études immédiatement après le DUT. 
13 ont repris une année d’études en 2012/2013. 
38 n’ont pas poursuivi d’études. 

 

 

Taux d’insertion à la date de l’enquête pour ceux qui n’ont jamais poursuivi d’études  

 

Résultats au niveau national :     Résultats pour l’IUT de Troyes : 
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Poursuites d’études aussitôt après le DUT 

144 étudiants ont poursuivi des études aussitôt après le DUT en 2011 (74% des répondants). 

 

30% d’entre eux (soit 44 diplômés) ont fait une seule année d’étude immédiatement après le DUT. 

 

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

 

 

Sur les 82 diplômés toujours en poursuite d’études, 18 préparent leur diplôme dans le cadre d’une formation en alternance en contrat 

d’apprentissage et 18 en contrat de professionnalisation. 
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Ceux qui sont salariés 

 

 

 

Ils sont 69% à travailler en région 

Champagne Ardenne 

62% dans l’Aube 

35% sont en CDI et 15% en CDD. 

 

Nota : 5% travaillent à l’étranger. 

 

 

 

 

Niveau de l’emploi : 

Employé de bureau, de commerce, personnel de service 33% 

Emploi de niveau intermédiaire : technicien, agent de maîtrise, maîtrise administrative et commerciale,  VRP 32% 

Ingénieur, cadre, professions libérales, professions intellectuelles supérieures 24% 

Personnel de catégorie C de la fonction publique 5% 

Personnel de catégorie A ou B de la fonction publique 4% 

Manœuvre, ouvrier 2% 

Perception de l’emploi : 

 

Salaire net mensuel (hors prime du 13ème mois) :  
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DUT GEA 2011 en formation initiale – 40 réponses sur 82 diplômés soit 49% de réponses. 

Situation à la date de l’enquête tous parcours confondus 

Les chiffres sont à manier avec prudence car à peine la moitié des diplômés a répondu à cette enquête. 

 

 

2 ans et demi après le DUT, 21 étudiants 

sont en poursuite d’études, 12 sont 

salariés et 6 en recherche d’emploi. 

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

 

 

 

Poursuites d’études aussitôt après le DUT 

 
28 étudiants ont poursuivi des études aussitôt après avoir obtenu le DUT en 2011. 

 

Licence Professionnelle 3 Gestion Paie et Emploi (10) 

  1 Banque (10) 

 2 Gestion des Ressources Humaines (89) 

 1 Diplôme comptable universitaire (44) 

L3 3 AES (10), 1 AES (21) 

  4 Sciences de gestion (21) 

 1 IAE (21) 

  2 European Engineering Business Management (étranger) 

  1 Banque finance contrôle de risques (69) 

  1 Langues étrangères appliquées (33) 

  1 Administration publique (58) 

  1 Sciences de gestion (78) 

DCG, DECF 1 DCG (10) 

  1 DCG (92) 

Ecole de commerce et/ou de gestion 1 ESC (42) 

  1 ESC (64) 

BTS 1 Hôtellerie restauration (22) 

Autre 1 Bachelor European Engineering Business Management (étranger) 

A la date de l’enquête, 19 étudiants ont toujours été en études depuis l’obtention de leur DUT en 2011– 11 préparent actuellement 
un master, 3 sont en école de commerce, 3 ont poursuivis vers un DSCG, 1 est en école afin de préparer un diplôme de ressources 
humaines. 
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Ceux qui sont toujours salariés 

 

 

 

Perception de l’emploi : 

 

  

Dernier diplôme obtenu Date emploi CP Intitulé poste Missions principales Type d'emploi
Salaire net 

mensuel

DUT juin-11 10 Assistante de Gestion Verification et validation des mandats et titres de recettes   Fonctionnaire 1280

DUT oct-13 10 Agent administratif Gestion de dossiers clients Intérimaire 1200

DUT juin-13 10 Agent administratif Vérification et correction d'adresse des usagers CDD 1100

DUT juil-11 10 Aide comptable Enregistrement comptable paies facturation CDI 1239

DUT mars-13 10 Conseillère téléphonique
Renseigner les clients sur des problèmes techniques liés à 

un fournisseur d'accès à Internet
CDD 1450

Master sept-13 10 Professeur des écoles Enseignement  éducation  relation aux enfants Fonctionnaire 700

Licence professionnelle sept-13 10 Assistante d'agence
Recrutement, gestion administrative du personnel 

intérimaire, rédaction des contrats
CDI 1194

DUT déc-12 51 Gestionnaire financier Mandatement et suivi des AE et des CP Fonctionnaire

Licence professionnelle sept-11 77
Gestionnaire de Paie /  Responsable 

du Personnel

Gestion de la paie, contrat, procédures disciplinaires, 

service du personnel
CDI 1230

DUT déc-11 77 Assistante commerciale Vacataire 1200

Licence professionnelle déc-13 Etranger Gestionnaire logistique et administratif
Gestion des stocks, formation du personnel, participation à 

l'élaboration de nouvelles gammes
CDI 596

27%

55%

18%

Votre emploi correspond à votre diplôme le plus élevé hors DUT

Votre emploi correspond à votre formation de DUT

Vous auriez pu occuper votre emploi sans avoir le DUT
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DUT TC 2011 en formation initiale – 56 réponses sur 138 diplômés soit 40% de réponses. 

Situation à la date de l’enquête tous parcours confondus 

Les chiffres sont à manier avec prudence compte tenu du taux de réponses. 

 

 

2 ans et demi après le DUT, 28 étudiants sont en 

poursuite ou reprise d’études, 24 sont salariés et 2 en 

recherche d’emploi. 

29 ont toujours poursuivi des études après l’obtention 
du DUT. 
14 ont fait uniquement une année d’études depuis 
leur DUT. 
13 n’ont jamais poursuivi d’études. 

 

 

Poursuites d’études aussitôt après le DUT 

37 étudiants ont poursuivi des études aussitôt après avoir obtenu le DUT en 2011. 

 
 
Licence Pro 6 ACPII (10) 

 1 CPSF (10), 1 Gestion des opérations logistiques (10) 

  1 Econométrie (69), 1 Banque finance et assurance (21) 

  1 Commerce agroalimentaire (53), 1 Vins et commerce (68) 
  1 Gestion des ressources humaines et management des compétences (21) 

  
1 Management et communication des organisations du sport, de l'évènementiel et 
des loisirs (25) 

  1 Gestions des ressources humaines (78), 1 Bachelor (à l'étranger) 

Ecole de commerce et/ou de gestion 2 Master aux grandes écoles (76, 29) 

  1 Management des organisations (75), 1 Management (63) 

L3 3 AES (10, 21, 31) 

  1 Sciences de l'éducation (54), 1 Sciences de gestion (54) 

L2 1 Culture et communication (54) 

DU, DNTS 4 DUETI (10) 

Autre 1 Commercialisation de produits logistiques (20) 

  1 Responsable unité logistique (31) 

  
4 Bachelor (étranger): 2 Business Administration, 1 international marketing, 1 
Business management 

 

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

A la date de l’enquête, 23 étudiants ont toujours été en études depuis l’obtention de leur DUT en 2011 – 13 poursuivent en master, 

6 sont en école de commerce et/ou de gestion, 1 est à l’ESPE, 1 en école d’ingénieur, 1 poursuit en L3 et 1 prépare un diplôme 

ressources humaines.  
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Ceux qui sont toujours salariés 

 

 

Perception de l’emploi : 

  

Dernier diplôme obtenu Date emploi CP Intitulé poste Missions principales Type d'emploi
Salaire net 

mensuel

DUT juin-13 93 Assistante Achats Négociation prix, lancement appel d'offres, analyse CA CDI 1700

DUT sept-12 10 Conseiller telephonique Accueil  Dépannage technique fibre  Aide informatique CDD 1300

DUT sept-12 10
Agent Contractuel Education 

Nationale en LEGTA:
Professeur d'économie CDD 1400

Licence professionnelle oct-12 77 Responsable de site

Assurer la qualité de la prestation du prestataire logistique, 

maîtriser les coûts du site, assurer la livraison de la 

marchandise

CDI 1900

DUT sept-11 51 Vendeuse électroménager Renseigner client, vendre, gérer le service après vente CDI 1100

Licence professionnelle sept-13 10 Vendeur Vente, mise en rayon, conseiller CDD 1075

Master sept-13 31 Chargée de recrutement
Publication et gestion des offres de stage, traitement des 

candidatures spontanées, pilotage des recrutements 

Contrat de 

professionnalisation
1144

DUETI oct-12 13 Responsable de boutique Gérance du magasin, comptabilité, vente CDI 2400

Licence professionnelle oct-13 75 Assistante Ressources Humaines

Gestion des entretiens positionnement, gestion de la CV 

Thèque et du CV Vidéo et des programmes 

d'accompagnements

Emploi d'avenir 1128

DUT avr-13 49 Animateur des Ventes Promotion des pièces de rechange pour Citroen CDI 1600

Licence professionnelle mai-13 45 Conseillère commerciale Conseil et commercialisation de mutuelle, de prévoyance CDD 1250

DUT sept-13 77 Autoentrepreneur en immobilier Agent commercial CDI

Licence professionnelle juil-13 97
Assistante accueil et asistante 

administrative
Administratif, accueil, conseil , suivi clientèle...  CDI

Licence professionnelle oct-12 10 Assistante achats production Gestion suivi relations fournisseurs CDI 1240

DUT déc-13 10 Téléconseiller Chargé de clientèle CDI 1100

DUT août-11 21 Conseiller client professionel Répondre à la demande initiale, point sur les contrats CDI 1370

DUT oct-12 71 Chargée de mission et développement
Communication, administration, coordination, gestion du 

personnel 
CDI 1260

Licence professionnelle nov-12 Etranger Sales Coordinator
Gestion des projets événementiels, marketing, gestion du 

portefeuille client
CDI 550

DUT déc-12 10 Assistante commerciale Vente, événementiel, administration CDD 1300

DUT nov-13 77 Conseillère commerciale en boutique Accueil, négociation et vente CDD 1500

DUT sept-11 10 VRP Vente, prospection, suivi client CDI

Licence professionnelle août-13 10 Responsable commercial et marketing CDI

Licence professionnelle janv-13 63 Attaché commercial Commercialisation de produits et services financiers CDI 1300

36%

31%

26%

7%

Votre emploi correspond à votre diplôme le plus élevé hors DUT

Votre emploi correspond à votre formation de DUT

Vous auriez pu occuper votre emploi sans avoir le DUT

Votre emploi nécessiterait une formation supplémentaire
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DUT SRC/MMI 2011 en formation initiale – 51 réponses sur 76 diplômés soit 51% de réponses. 

Situation à la date de l’enquête tous parcours confondus 

Les chiffres sont à manier avec prudence car seulement la moitié des diplômés a répondu à cette enquête. 

 

 

2 ans et demi après le DUT, 18 étudiants sont en 

poursuite ou reprise d’études, 24 sont salariés et 

7 en recherche d’emploi. 

16 ont toujours poursuivi des études après 
l’obtention du DUT. 
23 ont fait uniquement une année d’études depuis 
leur DUT. 
12 n’ont jamais poursuivi d’études. 

 

 

 

Poursuites d’études aussitôt après le DUT 

35 étudiants ont poursuivi des études aussitôt après avoir obtenu le DUT en 2011. 

 

 

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

A la date de l’enquête, 12 étudiants ont toujours été en études depuis l’obtention de leur DUT en 2011 – 4 poursuivent en école 

d’ingénieur, 3 étudient actuellement en master, 1 en école de commerce et/ou de gestion et 4 sont en école d’architecture, d’arts.  

2%

2%

6%

6%

12%

12%

14%

46%

L1

BTS

L3

Autre

Ecole d'architecture, d'art

Ecole de journalisme, de communication

Ecole d'architecture, d'art

Licence Pro
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  1 Conception intégration web (93) 

  2 Techniques et activités de l'image et du son (71) 

  1 Développement d'application intranet/internet (63) 

  1 Création et développements numériques en ligne (75) 

Ecole d'ingénieur 4 Informatique et systèmes d'information (10) 

  1 Master of Science Expert en informatique (10) 

Ecole de journalisme, de communication 2 Journalisme audiovisuel (78) 

  1 Communication des métiers des médias et de régie (75) 

  1 Communication création (33) 

L3 1 Science du langage de l'information et de la communication (25) 

  1 Arts du spectacle (13) 

L1 Histoire (51) 

BTS Maintenance de système informatique (51) 

Autre 1 Réalisation cinéma et télévision (93) 
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Ceux qui sont toujours salariés 

 

Perception de l’emploi : 

 

Dernier diplôme obtenu Date emploi CP Intitulé poste Missions principales Type d'emploi
Salaire net 

mensuel

Diplôme journalisme 

audiovisuel
nov-13 76

Coordinateur Broadcast et réalisateur 

plateau

Gestion d'un plateau TV (réalisation et création des 

émissions, gestion du matériel Audiovisuel, gestion de la 

régie finale)

CDI 2000

DUT nov-13 10 Graphiste, Webmaster
Réaliser la communication (Support imprimable et web) des 

associations de la région.
Emploi d'avenir 1200

DUT sept-13 31 Conseiller technique Conseil et ventes de produits informatiques et jeux videos CDI 1152

DUT sept-11 10
Technicien de maintenance 

informatique

Préparation matériel nouveau collaborateur, sensibilisation 

au bonne pratique informatique de l'entreprise, gestion des 

achats

CDI 1420

Licence professionnelle 02/ 213 38 Intégrateur web CDI 1250

Licence professionnelle sept-11 10 Infographiste
Création de support de communication, retouche 

numérique, prise de vue
CDI 1255

Licence professionnelle nov-13 10 Négociateur immobilier
Rentrer des biens, vendre les biens, service location et 

gestion
CDI 1100

Licence professionnelle juil-13 94 Intégrateur web Intégration web + Web design CDI

Licence professionnelle mars-13 10 Concepteur Multimedia Création de vidéos, création photos Fonctionnaire 

Diplôme 4Tech Multimédia sept-11 63 Développeur Web /  Webdesigner
Création de site internet, d'application mobile, 

développement d'un CMS interne
CDI 1200

Licence professionnelle janv-11 10 Assistant vidéo
Réalisation de montages sur des joueurs pour l'effectif 

professionnel et de statistiques sur l'équipe professionnelle
CDI 1750

Licence professionnelle oct-12 94 Infographiste Maquettiste PAO Creation de pack, édition de document, maquette de pack CDI 2100

Licence professionnelle sept-12 94 Développeur

Recherches solutions techniques, gestion périmètre 

développement site internet, mise en place des solutions 

techniques

CDI 1864

Licence professionnelle mars-13 10 Développeur /  Intégrateur Web
Vente des produits sur les principales places de marché 

(eBay, PriceMinister, Cdiscount, LaRedoute ...)
CDD 1400

Licence professionnelle sept-11 10 Agent de programmation multimédia
Développement e-learning, développement commercial sur 

internet, gestion du matériel informatique de l'entreprise
CDI 1350

Licence professionnelle sept-12 10 Analyste Programmeur CDD 

Licence professionnelle oct-13 25 Ouvrière en maroquinerie
Recouvrir de cuir des objets (présentoirs de montre, des 

stylos)
CDD 1060

DUT nov-13 10 Web designer
Refonte du site internet et des produits intéractifs, mise en 

place du e-commerce 
Contrats aidés 642

DUT janv-11 10 Infographiste, webdesigner Conception, réalisation de supports de communication

Chef d'entreprise, 

auto-

entrepreneur

500

Bachelor déc-13 75 Traffic Manager
Mise en ligne de campagne publicitaire, reporting client, 

suivi de campagne
CDI 1600

DUT avr-13 10 Infographiste Shooting, infographie, administratif CDD 1200

48%

37%

10%

5%

Votre emploi correspond à votre diplôme le plus élevé hors DUT

Votre emploi correspond à votre formation de DUT

Vous auriez pu occuper votre emploi sans avoir le DUT

Votre emploi nécessiterait une formation supplémentaire
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DUT GEII 2011 en formation initiale – 23 réponses sur 42 diplômés soit 55% de réponses. 

Situation à la date de l’enquête tous parcours confondus 

Les chiffres sont à manier avec prudence compte tenu du taux de réponses. 

 

2 ans et demi après le DUT, 19 étudiants sont en poursuite ou reprise d’études, 2 sont salariés et 1 en recherche d’emploi. 

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

 

Poursuites d’études aussitôt après le DUT 

 

22 étudiants ont poursuivi des études aussitôt après avoir obtenu le DUT en 2011. 

 

Licence Pro 2 EICET (59) 

  1 Technologie avancée de l'électronique des communications (62) 

  1 Automatisme et informatique industrielle (68) 

  1 Mécatronique (10) 

Ecole d'ingénieur 2 Informatique et système d'information (10) 

  1 Génie biologique (60) 

  2 Infotronique (21) 

  1 Systèmes, réseaux et télécommunications (10) 

  1 Génie industriel (38) 

  1 Génie industriel (49) 

  1 Génie électrique (69) 

  1 Système industriel (10) 

  1 Mécatronique (78) 

  1 Electronique embarqué (31) 

  2 préparent un diplôme d'ingénieur (95) (59) 

L3 1 ESI (21) 

  1 ESI (51) 

L2 Informatique (84) 

  

Poursuite d'études
74%

Reprise d'études
9%

Emploi
9%

Recherche d'emploi
4%

Inactivité
4%

4%

9%

23%

64%

L2

L3

Licence Pro

Ecole d'ingénieur
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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, 16 étudiants ont toujours été en études depuis l’obtention de leur DUT en 2011– 11 sont actuellement en 

école d’ingénieur, 5 préparent un master et 1 est en L2. 

 

Ceux qui sont toujours salariés 

 

 

  

Dernier diplôme obtenu Date emploi CP Intitulé poste Missions principales Type d'emploi
Salaire net 

mensuel

Licence professionnelle sept-13 21 Électricien Automaticien Dépannage machine  amélioration process Intérimaire 1270

Licence professionnelle sept-12 10 Hardware & Firmware Engineer
Responsable électronique , Design des cartes électronique, 

Programmation des cartes électroniques
CDI 1700
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DUT GMP 2011 en formation initiale – 25 réponses sur 49 diplômés soit 51% de réponses. 

Situation à la date de l’enquête tous parcours confondus 
 

Les chiffres sont à manier avec prudence car seulement la moitié des diplômés a répondu à cette enquête. 

 

2 ans et demi après le DUT, 15 étudiants sont en poursuite ou reprise d’études, 8 sont salariés et 1 en recherche d’emploi. 

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

 

Poursuites d’études aussitôt après le DUT 
 

21 étudiants ont poursuivi des études aussitôt après avoir obtenu le DUT en 2011. 

 

 

Licence Pro. 5 Méthodes et conceptions avancées (10) 

  1 Production industrielle (54) 

Ecole d'ingénieur 3 Systèmes mécaniques (10) 

  3 Systèmes industriels (10) 

  1 Management de la production (45) 

  1 Ingénieur généraliste en alternance (92) 

  1 Mécanique et matériaux (72) 

  1 Mécanique et énergétique (45) 

  1 Génie industriel (89) 

  1 Génie mécanique et conception (69) 

L3 1 Génie mécanique (59) 

  1 Mécanique (72) 

  1 Mécanique (69) 

  

Poursuite d'études
48%

Reprise d'études
12%

Emploi
32%

Recherche d'emploi
4%

Inactivité
4%

14%

33%

53%

L3

Licence Pro

Ecole d'ingénieur



Enquête DUT 2011 – 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, 12 étudiants ont toujours été en études depuis l’obtention de leur DUT en 2011 – 9 sont en école d’ingénieur 

et 3 préparent un master. 

 

Ceux qui sont toujours salariés 

 

 

 

Perception de l’emploi : 

 

 

 

Dernier diplôme obtenu Date emploi CP Intitulé poste Missions principales Type d'emploi
Salaire net 

mensuel

Licence professionnelle sept-11 10
Methode maitrise Procede et 

industrialisateur procédé sur 2 ateliers

Gestion de la partie maitrise du procédé sur 2 ateliers, 

Fonction Mesure en local sur le site, Industrialisateur de 

nouveau procédé

CDI 1700

Licence professionnelle oct-13 41 Technicien bureau d'études
Conception de colonne de direction, édition de plans, 

participation aux projets
CDD 1500

DUT sept-11 33 Musicien technicien de l'air Représentations musicales en tout genre CDD 1550

Licence professionnelle janv-13 45 Technicien contrôle qualité
Assurer le bon déroulement de la production, garantir le 

suivi des appareils de contrôle du site
CDI 1650

Licence professionnelle sept-13 10 Dessinateur projeteur en agencement Dessin sur solidworks d'éléménts sur mesure Intérimaire 1500

Licence professionnelle mai-13 31 Technicien exploitant essais en vol
Traitement et exploitation de données techniques suite à 

des vols d'essais
CDI 1230

Licence professionnelle janv-13 31 Dessinateur Etude Aeronautique
Creation de plans sous CAO/ DAO, gestion de projet, 

analyse de litiges BE-Production
CDI 1344

43%

43%

14%

Votre emploi correspond à votre diplôme le plus élevé hors DUT

Votre emploi correspond à votre formation de DUT

Vous auriez pu occuper votre emploi sans avoir le DUT


