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Enquête DUT 2017 – 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 2017, 30 mois après leur 

sortie.  

175 réponses sur 489 diplômés interrogés, soit un taux de retour de 36% (au niveau national, taux de retour : 59.4%). 
 
 

Le diplôme à l’entrée à l’IUT 

 

 
 
68% des diplômés ont un bac général. A noter que 58% d’entre eux ont obtenu le bac avec mention (19% avec la mention B ou TB). 
18% des diplômés ont un bac technologique. 
 

Origine géographique à l’entrée à l’IUT 

 

65% des diplômés sont originaires de l’académie de Reims, 51% sont aubois. 

6.2% des diplômés sont originaires de l’Ile de France, 8.5% de l’académie de Dijon, 1.5% de l’académie de Strasbourg. 

2.5% viennent de l’étranger. 
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Situation à la date de l’enquête tous parcours confondus 
 

 

 

 
 
 

2 ans et demi après le DUT, 111 diplômés sont en poursuite ou reprise d’études (64%), 52 sont salariés (30%), 6 en 

recherche d’emploi (3.5%) et 6 en inactivité (3.5%). 
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Poursuite d’études aussitôt après le DUT 
 

75% des diplômés ont poursuivi des études aussitôt après le DUT en 2017. 

  

 

 

 

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

 
 

 

 

Pour les diplômés ayant poursuivi des études à la date de l’enquête, 49.6% sont en formation initiale et 50.4% 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 2019)       

 

 

 

  

 
 

 

 

Ils sont 37.5% à travailler en Champagne-Ardenne (30% dans l’Aube) et 25% sont en Ile de France. 

 

39.5% sont en CDI, 17% sont en contrat de professionnalisation, 25% en contrat d’apprentissage et 18.5% en 

CDD/Intérimaires. 

 

2.5% travaillent à l’étranger. 
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Niveau de l’emploi : 

 

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

47.8% 

Employé de bureau, de commerce, personnel de service 14.5% 

Ingénieur, cadre, professions libérales, professions intellectuelles supérieures 31.9% 

Manœuvre, ouvrier 5.8% 

 

 

 

Perception de l’emploi : 

 

 

 

 

Salaire net mensuel (hors prime du 13ème mois) :  
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DUT GEA 
Gestion des Entreprises et des Administrations 

51 réponses sur 123 diplômés soit 41% de réponses. 

Situation à la date de l’enquête tous parcours confondus                                                                                   

 

 

2 ans et demi après le DUT, 26 diplômés sont en poursuite d’études, 5 en reprise d’études, 19 sont salariés et 1 en recherche 

d’emploi. 12 ont fait uniquement une année d’études depuis leur DUT. 

 

Poursuites d’études aussitôt après le DUT                                                                                                                         

  
38 diplômés ont poursuivi des études aussitôt après avoir obtenu le DUT en 2017. 

 

Exemples de poursuites d’études : 
 

Licence Professionnelle  

5 Gestion des Ressources Humaines  (10 ) 
4 Commercialisation de Produits et Services Financiers (10) 
1 Comptabilité (38) 
1 Métiers de l'immobilier : gestion et administration des biens (21) 

L3  

4 AES (10, 51 et 25) 
2 Economie Gestion (51) 
1 Droit, administration publique (10)  

DCG 5 DCG (10, 51 et 74) 

Ecole de commerce 1 Bachelor en Business Commerce et Marketing (75) 
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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 31 diplômés en poursuite ou reprise d’études depuis l’obtention de leur DUT en 2017, 15 préparent un 
master, 6 sont en école RH/ management,  3 sont en école de commerce , 1 est en DSCG. 

 
 

Ceux qui sont salariés                                                                                                                                                                     

 

Exemple d’emplois pour ceux qui sont salariés au 01/12/2019 : 

  

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 
(médian) 

Licence 
Professionnelle 

août-18 10 Gestionnaire Ressources 
Humaines 

- Administration du personnel 
- Gestion des temps et des paies 
- Données sociales 

CDI 

1500 € 

Licence 
Professionnelle 

août -18 10 Comptable Paie  - gestion administrative des 
salariés 
- élaboration des fiches de paie 
- gestion de la formation 
- gestion des intérimaires 
- gestion des congés payés 

CDI 

CQP vendeur 
automobile 

nov-18 10 Conseiller commercial  -Commercialisation de véhicule  
-Rachat de véhicule 
-Financement et assurances  
-Administratif  
-Gestion de portefeuille 

CDI 

Licence 
Professionnelle 

mai-19 70 Assistant Conseiller -Gestion portefeuille client (suivi 
client) 
 -Vente produits bancaires et 
assurances)  
-Gestion des valeurs 
(distributeurs automatique de 
billets) 

CDI 

Master 1 août -19 76 Assistant RH (Contrat de 
professionnalisation) 
 

- Administration du personnel 
(télétravail, mobilité, entrée et 
sortie de collaborateur) 
- Gestion des alternants 
- Suivi et gestion du recrutement 
- Relations sociales ) 

CDD 

Master 1 aout-18 59 Assistant RH (Contrat 
d'apprentissage) 
 

Formation  
Recrutement  
Administration du personnel 

CDD 



Enquête DUT 2017 – 30 mois après leur sortie de l’IUT de Troyes 

DUT TC 
Techniques de Commercialisation 

30 réponses sur 135 diplômés, soit 22% de réponses. 

Situation à la date de l’enquête tous parcours confondus                                                                                                       

 

 

2 ans et demi après le DUT, 11 diplômés sont en poursuite d’études, 4 en reprise d’études, 9 sont salariés, 2 en recherche d’emploi et 

4 en inactivité.  9 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 2017. 

 

Exemples de poursuites d’études : 

Licence Professionnelle 

2 CPSF (10 et 57) 
1 Métiers de la Communication (10 ) 
1 Métiers du Marketing Opérationnel (10) 
1 Responsable de Développement commercial (10) 

Ecole de commerce et/ou de gestion  

1  Bachelor in business (21) 
1 Programme grandes écoles (35) 
2 Bachelor Responsable des ressources humaines (33) 

L3  
1 Gestion spécialité Gestion des Entreprises (97) 
1 Eco-Gestion parcours international managment (77) 

Ecole de journalisme/de communication 
1 Licence Projets de communication 360° (59) 
1 Bachelor Chef de Projets Événementiels (59) 
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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 15 diplômés en poursuite ou reprise d’études depuis l’obtention de leur DUT en 2017, 6 préparent un 

master, 3 sont en école de commerce et/ou de gestion, 2 sont en école de journalisme/de communication et 2 sont en licence. 

Ceux qui sont salariés                                                                                                                                                                          

 
Exemple d’emplois pour ceux qui sont salariés au 01/12/2019. 

Dernier diplôme 
obtenu 

Date 
emploi 

Département ou 
pays 

Intitulé poste Missions principales 
Type 

d'emploi 

Salaire net 
mensuel 
(médian) 

DUT oct-17 10 Consultant 
commercial 

Commercial : démarcher les 
entreprises afin d'obtenir de 
nouveaux clients intérim et/ou 
recrutement CDD / CDI 
RH : recrutement des candidats 
en intérim / CDD / CDI 
Administratif : réalisation des 
contrats, des payes 

CDI 

1400 € 

DUT  nov-19 10 Commercial 
sédentaire 

-Prospection 
-Vente 
-Fidélisation 

CDD 

Licence 
professionnelle 
   

sept-19 75 Juriste souscripteur 
au service contrats  
(Contrat 
d'apprentissage) 

-Analyse des clauses 
contractuelles  
-Proposer des contrats et tarifs 
après analyse du profil  
-Rédiger des clauses 
spécifiques dans les contrats 
propres à chacun 
-Répondre aux appels des 
différentes demandes des 
clients 

CDD 

Bachelor  sept-19 10 Assistant ADV -Gérer un portefeuillle client 
profesionnels 
-Gestion du processus du suivi 
de commande (de son 
enregistrement à la livraison) 
-Assurer le suivi client 

CDD 

Bachelor  sept-19 10 Agent Administratif -Réaliser l'accueil des 
justiciables / 
avocats....(physique et 
téléphone) 
-Saisir les nouvelles requêtes 
déposés au greffe 
-Convoquer les nouveaux 
dossiers ou les dossiers en 
cours aux audiences 
-Mettre en forme les 
jugements et les transmettre 
aux parties 

CDD 

 
Perception de l’emploi : 
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DUT MMI 

Métiers du Multimédia et de l’Internet 

33 réponses sur 109 diplômés soit 30% de réponses. 

Situation à la date de l’enquête tous parcours confondus                                                                                                    

 

 

2 ans et demi après le DUT, 12 diplômés sont en poursuite d’études, 4 sont en reprise d’études, 14 sont salariés et 1 est en recherche 

d’emploi et 2 sont en inactivité. 

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

 

Poursuites d’études aussitôt après le DUT   

 

 20 diplômés ont poursuivi des études aussitôt après avoir obtenu le DUT en 2017. 

 

Quelques exemples de poursuites d’études : 
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Ecole d'informatique/du numérique

Licence Professionnelle 
1 Métiers de l’internet et du multimédia (10) 
5 Métiers de la Communication (10, 91) 

Ecole d'ingénieur 1 Formation d'ingénieur IMAC (77) 

Ecole d'informatique/ 
du numérique/du multimédia 

2 Bachelor webdesign (75, 69) 
2 Bachelor chef de projet ( digital, developpeur WEB) (92,75) 

Ecole de journalisme/de communication 1 Concepteur de supports de communication (67) 
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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 2017, 5 sont en école 

d’informatique, 3 sont en école de journalisme/communication, 1 est en école d’ingénieur. 

 

Ceux qui sont salariés                                                                                                                                                                    

Exemple d’emplois pour ceux qui sont salariés au 01/12/2019 : 

Denier diplôme 
obtenu 

Date 
emploi 

Département 
ou pays 

Intitulé poste Missions principales 
Type 

d'emploi 

Salaire net 
mensuel 
(médian) 

Master 1 sept -17 75 Chargé de 
communication et 
projets 
événementiels 
(Contrat 
d'apprentissage)  

- Gestion et organisation des 
événements 
- Gestion des réseaux sociaux et 
du site internet 
- Communication externe 

CDD  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1975€ 

Licence 
professionnelle 

sept-17 10 Développeur Web -Développement d'applications 
web industrielles 
-Opération et maintenance sur 
serveurs de production 
-Gestion de projets informatiques 

CDI 

DUT oct-17 75 Technicien 
audiovisuel 

-Formation technique auprès des 
étudiants 
-Aide aux besoins techniques des 
intervenants 
-Accueil des prestataires 

CDI 

Bachelor juil-17 66 Cadreur Monteur 
Assistant de 
Production 
(Contrat 
d'apprentissage)  

-Production de tournage, cadrage 
et montage 

CDD 

Master 1 aout-18 10 Chef de projet - 
stratégies de 
communication 
plurimédia 
(Contrat de 
professionnalisation) 

- Community management  
- Gestion de la communication 
digitale de l'entreprise 
- Gestion de la relation client sur 
le digital 
- Événementiel 

CDD 

 

Perception de l’emploi 
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DUT GEII 
Génie Electrique et Informatique Industrielle 

25 réponses sur 52 diplômés soit 48% de réponses. 

Situation à la date de l’enquête tous parcours confondus                                                                                                      

 

 

2 ans et demi après le DUT, 17 diplômés sont en poursuite d’études, 1 en reprise d’études, 6 sont salariés et 1 est en inactivité. 

3 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 2017. 

 

 

Quelques exemples de poursuites d’études : 

Licence professionnelle 3 Mécatronique (10), 1 Informatique (51) 

L3 3 EEA (51, 80) 
1 Informatique (51), 
1 Science pour l’ingénieur (51) 

 
Ecole d’ingénieur 

2 ENSEA (95) 
1 Ecole Nationale Supérieure d'Arts et Métiers (59) 
1 Université de Technologie de Belfort-Montbéliard (90) 

CPGE 1 Prépa ATS (51)  

 

 

68%

4%

24%

4%

Poursuite d'études Reprise d'études Emploi Recherche d'emploi

5%

5%

9%

19%

24%

38%

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

Classe préparatoire

Ecole d'informatique/du numérique/du multimédia

Autre

Licence pro.

L3

Ecole d'ingénieur



Enquête DUT 2017 – 30 mois après leur sortie de l’IUT de Troyes 
 

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

A la date de l’enquête, sur les 17 diplômés poursuivant des études depuis l’obtention de leur DUT en 2017, 9 sont actuellement en 
école d’ingénieur et 7 préparent un master. 

 

Ceux qui sont salariés                                                                                                                                                                      

 

Exemple d’emplois pour ceux qui sont salariés au 01/12/2019 : 

Dernier diplôme 
obtenu 

Date 
emploi 

Département ou 
pays 

Intitulé poste Missions principales 
Type 

d'emploi 

Salaire net 
mensuel 
(médian) 

DUT sept-18 69 Technicien automation  Étude et développement de 
programmes automates et 
supervision 

CDI 

1800€ 

DUT sept-17 10 Technicien de 
maintenance en 
automatisme et 
système industriel 

-Intervention curative sur des 
automates de gestion réseau, 
intervention de maintenance 
préventive et intervention de 
maintenance corrective. 

CDI 

Licence 
professionnelle 

oct-17 10 Technicien recherche et 
développement 

Développement, réseau, 
gestion de la maintenance et 
suivi d'un produit spécifique 

CDI 
 

DUT sept-19 75 Ingénieur d’études  
(contrat de 
professionnalisation) 

-Etudes techniques 
-Dimensionnement des 
installations électriques 
-Proposition de solutions 
techniques conformes à la 
réglementation en vigueur 

CDD 

Master 1 sept-18 80 Ingénieur Informatique 
Industriel 
(Contrat de 
professionnalisation) 

-Programmation d'automates 
programmables industriels 
Rockwell 
-Migration de supervision 

CDD 

 

 

Perception de l’emploi : 
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DUT GMP 
Génie Mécanique et Productique 

36 réponses sur 70 diplômés soit 51% de réponses. 

Situation à la date de l’enquête tous parcours confondus                                                                                                    

 

 

 

2 ans et demi après le DUT, 29 diplômés sont en poursuite d’études, 2 en reprise d’études, 4 sont salariés et 1 est en inactivité. 

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

 

Poursuites d’études aussitôt après le DUT                                                                                                                               

 

31 diplômés ont poursuivi des études aussitôt après avoir obtenu le DUT en 2017. 

 

Exemples de poursuites d’études : 
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L3
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Licence pro.

Ecole d'ingénieur

Licence Professionnelle 

2 Méthodes et Conceptions avancées (10) 
1 Conception Mécanique assistée par ordinateur et gestion de projet (54) 
1 Mécanique conception (10) 
1 Génie mécanique (59) 

Ecole d'ingénieur 

6 Génie Mécanique (25, 75,59, 10 et Canada) 
5 Génie industriel (10, 75, 01) 
7 Ingénieur généraliste (10, 57, 71, 60 ) 
2 Ergonomie Design et Ingénierie mécanique (25, 90) 
1 Architecture des véhicules (29) 

L3 L3 Conception et Développement de Produits Industriels (34) 

Autre DUETI (10) 
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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 31 diplômés poursuivant des études depuis l’obtention de leur DUT en 2017, 23 sont en école 

d’ingénieur, 6 préparent un master. 

Ceux qui sont salariés                                                                                                                                                                    

 

Exemple d’emplois pour ceux qui sont salariés au 01/12/2019 : 

Dernier 
diplôme obtenu 

Date 
emploi 

Département ou 
pays 

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

DUT oct-17 10 Apprenti ingénieur -
Servives Techniques 
(Contrat d'apprentissage)  

-Optimisation surface de 
stockage au sol pour les 
produits finis  
-Acquisition d'une nouvelle 
profileuse pour les marches 
droites 
-Implantation d'une 
nouvelle chaudière 
biomasse 

CDD 

1563 € 

DUT sept-17  62 Apprenti ingénieur -
Secteur Automobile 
(Contrat d'apprentissage)  

- Préparation/modélisation 
de moyens d'essais 
mécaniques 
- Création d'outils 
informatiques basiques 
destinés à faciliter les 
campagnes d'essais 
- Création de pièces 3D et 
mise en plans 

CDD 

Licence 
professionnelle 

sept-17 52 Apprenti ingénieur - 
Mécanique et systèmes 
de production 
(Contrat d'apprentissage) 

-Optimisation de process  
-Installation de nouveaux 
process  
-Veille technologique 

CDD 

DUT sept-17 69 Apprenti ingénieur -
Logistique 
(Contrat d'apprentissage) 

-Equilibrage des postes 
-Lancer une démarche 
d'amélioration continue en 
logistique 

CDD 

 

Perception de l’emploi : 
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