Les notes de l'ove
Enquête d’insertion professionnelle
auprès des diplômés de

DUT 2010
Résultats de synthèse
mai 2013

n°15

DEVE - Observatoire de la vie étudiante

Sommaire

Fiche 1 – Présentation et méthodologie __________________________________________________________________________________ 3
Fiche 2 - Participation à l’enquête ______________________________________________________________________________________ 4
Fiche 3 – Représentativité du corpus d’enquête ____________________________________________________________________________ 5
Fiche 4 – Situation des répondants à la date de l’enquête ____________________________________________________________________ 6
Fiche 5 – Description de l’emploi au 1er décembre 2012 ______________________________________________________________________ 7
Fiche 6 - Les poursuites d’études après le DUT ____________________________________________________________________________ 10
Fiche 7 - Synthèse des parcours après un DUT 2010 ________________________________________________________________________ 11

2
Enquête DUT 2010 – Synthèse des résultats

DEVE - Observatoire de la vie étudiante

Fiche 1 – Présentation et méthodologie
Le contexte de l’étude
Cette étude a été conduite dans le cadre de l’enquête nationale sur le devenir
1
des titulaires d’un DUT 2010 pilotée par la DGESIP en association avec
l’association des Directeurs d’IUT (ADIUT). Rappelons que cette enquête a été
initiée en 2001 et qu’elle est reconduite chaque année auprès de tous les
diplômés de DUT.
Suite à la mise en place de la charte nationale relative à la collecte de données
d’insertion auprès des diplômés de LP et Master en 2008, le format de l’enquête
DUT a été adapté pour intégrer la charte nationale. Actuellement, les diplômés
er
sont enquêtés sur leur situation 30 mois après l’obtention du DUT (au 1
décembre) comme le sont les diplômés de licence professionnelle et de master.
La charte nationale de la DGES-IP a défini un protocole d’enquête précis ciblant
une sous population spécifique parmi les diplômés de DUT 2010. Les diplômés
entrant dans le champ de l’enquête sont les suivants : Diplômés de nationalité
française, issus de la formation initiale, né en 1980 ou après et non réinscrits dans
l’enseignement supérieur en 2010/11 ni en 2011/12.
Ce champ réduit considérablement la population à enquêter du fait des
poursuites d’études post DUT. Il a donc été décidé par l’établissement, tout en
respectant le cadre de la charte nationale, de faire porter l’observation sur
l’ensemble des diplômés dans la continuité des enquêtes antérieures.

que chaque ancien périmètre prendrait en charge l’enquête DUT selon les
modalités qui étaient les siennes avant la fusion.
Ainsi, les diplômés 2010 issus de l’IUT de Provence (IUT P1) ont été enquêtés par
l’Observatoire de la vie étudiante qui, depuis 7 ans, prend en charge la mise en
œuvre et l’exploitation de cette enquête.
Pour cette édition de l’enquête lancée en décembre 2012, les diplômés de DUT
2010 ont été interrogés dans le cadre d’un recueil en ligne, complété par des
er
relances téléphoniques entre le 21 janvier 2012 et le 1 mars 2013.
Le questionnaire d’enquête (charte nationale + questions ajoutées) comportait 90
questions, centrées sur trois grands thèmes :
Les études postérieures au DUT obtenu en 2010
er
La situation au 1 décembre 2012 (en études, en emploi, en recherche d’emploi,
en inactivité),
La description du premier emploi et de l’emploi actuel
La totalité des données d’enquête a été remontée en mars 2013 au
correspondant national de la DGES-IP pour l’enquête DUT.

L’enquête DUT 2010
L’université d’Aix Marseille a été créée le 2 janvier 2012 fusionnant les universités
de Provence, de la Méditerranée et Paul Cézanne. Pour autant, la fusion des trois
IUT issus de ces anciens périmètres n’est intervenue qu’en 2013. Dans l’attente
de la nouvelle organisation administrative de l’IUT d’AMU, il a donc été décidé

1

Direction générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle
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Fiche 2 - Participation à l’enquête
Participation au recueil d’enquête
L’enquête sur le devenir des diplômés de DUT 2010 du périmètre 1 a été
adressée en décembre 2012 aux 172 diplômés 2010 ; parmi eux, 58 entraient dans
le profil de la charte nationale. A l’issue du recueil, 136 diplômés ont répondu à
l’enquête (82 directement en ligne et 54 par téléphone avec un télé-enquêteur), 6
ont refusé de participer à l’enquête et 34 autres n’ont pas répondu à l’enquête. ;
parmi eux 44 concernaient la cible de la DGES-IP.

Diplômés
DUT
2009/2010

Dont
diplômés
à enquêter
pour la
DGESIP

Total des
Répondants

Dont répondants
à enquêter pour la
DGESIP

Taux de
participa
-tion global

Dont taux de
participation
de la
population
à enquêter
DGESIP

GACO
*

30

13

19

8

63,3%

61,5%

GB*

67

14

56

12

83,6%

85,7%

INFO*

25

8

20

6

80,0%

75,0%

SRC*

39

17

31

12

79,5%

70,6%

QLIO*

11

6

10

6

90,9%

100%

Total

172

58

136

44

79,1 %

75,8%

DUT
(P1)

Selon les filières de DUT, on observe des variations dans le taux de réponse : Il
approche les 80% dans quatre filières de DUT : « Génie Biologie» (GB),
« Informatique » (INFO), « Qualité, logistique industrielle et organisation » (QLIO)
et en « Services des réseaux et communications ». En revanche, en « Gestion
administrative et commerciale » (GACO), la participation a été plus faible avec
63,3% de répondants.

Un taux de participation en légère diminution depuis 2008
Depuis l’enquête réalisée auprès de la promo DUT 2008, le taux de
participation de l’enquête DUT (périmètre 1) connaît une légère diminution
(diminution de 4 points entre le taux de participation de l’enquête DUT 2008 et celle de DUT 2010).

Malgré cette légère baisse, pour cette huitième édition de l’enquête auprès des
diplômés de l’IUT de P1, nous constatons cependant une nouvelle fois une forte
implication des anciens étudiants dans le recueil.

Evolution du taux de participation à l'enquête DUT (P1)
sur huit ans

86,9

79,4

80,7

74,5

70,1

82,8

78,1

2

A l’issue du recueil, le taux moyen de participation à l’enquête est de 79,1%.
Parmi la population à enquêter dans le cadre de la charte nationale, le taux de
participation est de 75,8%.

2

Taux de participation : Répondants/Diplômés

*GACO : Gestion Administrative et Commerciale ; GB : Génie Biologique ; INFO : Informatique ; SRC :
Service et réseaux de communication ; QLIO : Qualité, logistique industrielle et organisation
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Fiche 3 – Représentativité du corpus d’enquête
Pour étudier la représentativité de notre corpus d’enquête (136 répondants),
nous l’avons confronté à la population de référence (ou « population mère »)
constitué par la totalité des 172 diplômés enquêtés. Nous avons comparé ces
deux populations (répondants et diplômés) au travers des variables profils
disponibles (le genre, l’âge, l’origine scolaire et la répartition par DUT).

La distribution par filière
des DUT 2010

SRC
22,7%

GACO
17,4%

QLIO
6,4%

INFO
14,5%

GB
39%

La répartition des répondants à
l’enquête dans les différentes
filières n’est pas tout à fait
homogène en regard de la
population de référence.
Du fait de leur plus grande
participation au recueil, on observe
une
sur-représentation
des
diplômés de la filière « GB » (41,2%
des répondants sont inscrits dans
cette filière contre 39% de diplômés

dans la population mère) ; de même
pour la filière « QLIO » (7,4% dans le recueil contre 6,4% dans la population
mère) ;
En revanche, pour les raisons inverses, on observe une sous-représentation
en «GACO » (14,0% des répondants sont issus de la filière GACO contre 17,4% de
diplômés dans la population mère) ;
En « Informatique » et « SRC » la représentation dans le corpus d’enquête
est identique à ce que l’on observe dans la population de référence.

Le genre
La population de référence est composée de 58,7% d’hommes et de 41,3% de
femmes.

Dans notre corpus d’enquête, la distribution par genre est, à un individu
statistique près, homogène avec la population mère (57,4% d’hommes et 42,6%
de femmes).

L’âge
L’âge moyen au sein de la population mère est de 23 ans et dans l’échantillon
l’âge moyen est de 23 ans. Il y a sur ce critère homogénéité entre les deux
populations (population mère et l’échantillon).
L’âge médian pour les deux populations est de 22 ans.

L’origine scolaire
La distribution par type de bac se décompose ainsi dans la population mère :
75,6% des diplômés ont obtenu un baccalauréat général (58,1% un bac S,
12,8% un bac ES et 4,7% un bac L).
21,5% ont obtenu un baccalauréat technologique et 1,2% ont obtenu un
baccalauréat professionnel.
Dans notre recueil d’enquête, nous observons :
une sur-représentation des bacs scientifiques (61% des répondants ont
obtenu un bac S contre 58,1% dans la population mère) et des bacs
technologiques (24,3% dans l’échantillon contre 21,5% dans la population
mère).
Une sous-représentation des bacs ES (8,1% des répondants ont obtenu un
bac ES contre 12,8% dans la population mère). Cette sous-représentation est
due à la moindre représentation des diplômés de la filière GACO.
Une représentation équivalente pour les bacs littéraires et professionnels
entre les deux populations.

En conclusion
•
•

Notre corpus d’enquête est représentatif de la population de référence pour
les variables âge et genre.
La sur-représentation du bac S observée dans le corpus d’enquête est due à
une plus forte participation à l’enquête des diplômés de la filière « Génie
Biologique » (GB) et « Qualité, logistique industrielle et organisation » (QLIO)
et du poids du bac scientifique dans ces deux filières.
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Fiche 4 – Situation des répondants à la date de l’enquête
.
er

Au 1 décembre 2012, près d’un répondant sur deux est en
poursuite d ‘études
A la date de l’enquête, les
poursuites d’études concernent 44,9% des répondants.
Deux ans après l’obtention du
DUT
2010,
53%
des
répondants sont donc en
situation d’insertion : soit en
emploi, soit en recherche
d’emploi.

Pour les DUT 2010, la part des entrées dans la vie active a sensiblement
augmenté par rapport à la promotion des DUT 2009 : 53% d’actif (72 répondants)
pour DUT 2010 contre 48,8% d’actifs pour DUT 2009. Cette progression est due à
l’augmentation des répondants en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.

Parmi ces répondants « actifs », 83.3% d’entre eux a poursuivi des études
après le DUT (60/72 répondants). Seuls 12 répondants se sont insérés
immédiatement après l’obtention du diplôme sans avoir réalisé de poursuite
d’études.
A la date de l’enquête, 13 répondants sont à la fois en situation d’insertion
(actifs) et en poursuite d’études en alternance.

La part des actifs en progression depuis 2006

44,9% sont encore en poursuite d’études à la date de l’enquête
La poursuite d’études constitue l’activité principale pour ces 61 répondants. Les
répondants des DUT « Génie biologique » (32/56 répondants, soit 57%)
et « SRC » (14/31 répondants, soit 45,2%) sont les plus nombreux à être en
poursuite d’études à la date de l’enquête.

43,4% en emploi à la date de l’enquête
La situation en emploi concerne 59 répondants. Certains d’entre eux signalent
suivre une formation en parallèle (13 répondants dont 10 en études et 3 en reprise
d’études) : ce sont les répondants réalisant des études en alternance, soit dans le
cadre d’un contrat d’apprentissage, soit d’un contrat de professionnalisation ou
d’un plan de formation.

•

9,6% en recherche d’emploi à la date de l’enquête

Ces situations concernent 13 répondants : parmi eux, 11 ont poursuivi des études
après le DUT. Sur les treize, huit n’ont jamais travaillé mais sont à la recherche de
leur premier emploi et 5 ont déjà eu un emploi depuis l’obtention de leur
diplôme en 2010.

Les situations d’emploi des DUT 2010 en augmentation par
rapport aux DUT 2009
Les répondants identifiés « en emploi » regroupe les répondants en emploi et les
répondants bénéficiant d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation

Situation à 30 mois des répondants des quatre dernières
promotion de DUT de 2006 à 2010 - En %
51,1
32,9
14,8

DUT 2006

47,9
41,5
10,6

48,3
37,06
12,9

DUT 2007

DUT 2008

En emploi

En poursuite

47,6
38,4

43,4 44,9

10,4
DUT 2009

9,6
DUT 2010

En recherche

Sans pour autant atteindre le taux de poursuite d’études observé dans l’enquête
DUT 2006 (51,1%), on observe que le taux des répondants en études se maintient
aux alentours de 45% depuis deux ans. Le taux des situations en emploi est en
augmentation par rapport à l’année dernière (on passe de 38,4% de répondants
en emploi pour DUT 2009 à 43,4% pour DUT 2010. En revanche, on observe une
légère diminution des situations de recherche d’emploi par rapport aux trois
dernières enquêtes (9,6% contre 12,9% en 2008) qui s’est faite cette année au
bénéfice du taux d’emploi.
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Fiche 5 – Description de l’emploi au 1er décembre 2012
Pour les DUT 2010, la part des entrées dans la vie active a sensiblement
augmenté par rapport à la promotion des DUT 2009 : 53% d’actif (72 répondants)
pour DUT 2010 contre 48,8% d’actifs pour DUT 2009.
Parmi ces répondants « actifs », 83,3% d’entre eux a poursuivi des études
après le DUT (60/72 répondants). Seuls 12 répondants se sont insérés
immédiatement après l’obtention du diplôme sans avoir réalisé de poursuite
d’études.
A la date de l’enquête, 13 répondants sont à la fois en situation d’insertion
(actifs) et en poursuite d’études dans le cadre de l’alternance.

Un répondant sur deux en emploi stable à la date de
l’enquête…
46,6% des répondants occupent un emploi stable en contrat à durée
indéterminé (CDI) ou profession libérale/indépendant. Les répondants n’ayant
pas poursuivi leurs études après le DUT connaissent une situation d’emploi plus
stable (8 répondants sur 10 sont en CDI) que les répondants ayant poursuivi des
études après le
(1 non réponse)
DUT (19 sur 48
sont en CDI).
Selon
le
DUT, on peut
observer
des
variations :

- Les répondants issus des DUT INFO et SRC sont plus nombreux à occuper un
emploi stable (53,8% pour INFO et 69,2% pour SRC).
- C’est en GB que l’on dénombre le plus de répondants en CDD (43,8% d’entre
eux occupent un emploi en CDD).

…Principalement dans le secteur Privé
Les trois quart des
répondants en emploi
sont employés dans le
secteur privé (44 sur 59
répondants en emploi, soit
74,6%).
18,6%
des
répondants (11 répondants) travaillent dans le
secteur public et 6.8% (4
répondants) exercent une profession libérale.

Selon le DUT, on peut observer des variations :
Le secteur public est peu représenté et sur les 11 répondants y
travaillant, 7 sont issus de GB, 3 INFO et 1 en SRC ;
Les diplômés du DUT Informatique sont pratiquement tous employés
dans le privé (10 sur les 13 répondants en Informatique) et de même pour les
diplômés de SRC (11 sur 13) et GACO (7 sur 9). Les 7 diplômés du DUT QLIO
sont tous employés dans le secteur privé.
Les 4 répondants exerçant une activité libérale sont issus de la filière
GACO (2 répondants), GB (1 répondant) et SRC (1 répondant).
Ils sont près de 71% à travailler dans une petite entreprise (entre 0 à 49
salariés), 20,3% dans une petite et moyenne entreprise (de 50 à 250 salariés) et
8,7% dans une grande entreprise (plus de 250 salariés).
Les emplois relèvent du secteur tertiaire pour plus des trois quarts des
répondants, 17,9% travaillent dans l’industrie (secteur secondaire) et 5,4% dans
le secteur primaire.

Un niveau d’emploi plus élevé après une poursuite d’études
Plus des trois quart des répondants en emploi occupent une profession
intermédiaire (46,4%) ou un poste de cadre (30,4%). Mais la part des professions
ouvriers/employés n’est pas à négliger avec 23,2% des répondants.
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Selon qu’ils aient ou non poursuivi des études après le DUT, on observe des
variations sur le type de poste occupé. Ainsi, les répondants ayant poursuivi des
études après le DUT sont plus nombreux à occuper un poste de cadre (ou de
profession libérale) que leurs homologues n’ayant pas poursuivi (15 répondants
ayant poursuivi contre 2 n’ayant pas poursuivi sur les 17 en poste de niveau
cadre). Même remarque au niveau des professions intermédiaires : ils sont 26
répondants à occuper un poste à ce niveau et 20 d’entre eux ont poursuivi des
études. Enfin, pour les 13 diplômés en emploi sur un niveau « employé », 12
d’entre eux ont poursuivi des études.
Ainsi, la poursuite d’études n’est pas nécessairement une protection contre
l’emploi peu qualifié ; en revanche, elle favorise très sensiblement l’accès à un
emploi cadre
Ce sont les diplômés du DUT INFO qui occupent le plus sur les postes de
cadres ou d’ingénieurs (8 diplômés du DUT INFO sur 12 sont employés sur des
postes de cadres). Les professions intermédiaires constituent le niveau d’emploi
le plus représenté en DUT QLIO (4 ont un poste de niveau intermédiaire sur les 7
diplômés) et en DUT GB (10 sont sur un poste de niveau intermédiaire sur les 15
diplômés).

Lors de l’enquête DUT 2009, nous avions constaté que les répondants ayant
poursuivi des études connaissaient une meilleure situation professionnelle que
leurs homologues n’ayant pas poursuivi. Ce constat s’était traduit notamment
par un écart dans le niveau de salaire. Avec l’enquête DUT 2010, nous faisons un
constat légèrement différent : qu’ils aient ou non poursuivi des études après le
DUT, le niveau de salaire change peu (1334€ pour les diplômés ayant poursuivi
contre 1321,3€ pour ceux n’ayant pas poursuivi). Par contre, les diplômés ayant
poursuivi des études après le DUT, se sont insérés dans de meilleures conditions,
aussi bien en termes de stabilité de l’emploi que de niveau de l’emploi. Ce
constat confirme que, dans une conjoncture de crise, le niveau de diplôme joue
un rôle protecteur.

Plus d’un emploi sur deux localisé hors de la région PACA
31 répondants sur 59 travaillent dans la région PACA (soit 52,5%) dont 17 dans
le département des Bouches-du-Rhône. Par rapport à l’enquête DUT 2009, la part
des emplois localisés en région PACA a nettement augmenté (on passe de 34%
d’emplois en région PACA pour DUT 2009 à 52,5% pour DUT 2010). Nous notons
une moindre mobilité par rapport à DUT 2009.

Un salaire net mensuel moyen de 1331€
93,2% des répondants en emploi occupent un emploi à temps plein (55
répondants sur 59 en emploi). Pour les répondants à temps plein, le salaire moyen
s’élève à 1 331,8 euros (min : 500 ; max. : 2300) et le salaire médian est de 1 300
euros.

La durée en emploi et les moyens d’accès
er

L’emploi occupé au 1 décembre 2012 est en emploi « récent ». En effet,
près des trois quart des répondants en emploi, le sont depuis mois de 6 mois (40
répondants sur 59 sont en emploi depuis moins de six mois dont 14 depuis moins
de 3 mois).
Les moyens utilisés par les répondants pour accéder à leur
l’emploi confirment le rôle de l’initiative personnelle du diplômé et du réseau
qu’il s’est constitué : les candidatures spontanées, les stages ou contrats salariés
durant la poursuite d’études et les contacts développés lors de leurs poursuites
d’études après le DUT sont les moyens les plus utilisés.

On constate une différence de salaire net mensuel moyen entre les
différents DUT : ce sont les diplômés du DUT INFO qui ont le salaire moyen le plus
élevé (1629€) contre 1148,4€ pour les diplômés du DUT GACO.
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Du premier emploi à l’emploi actuel
Sur les 59 répondants en emploi, 19 ont précisé les caractéristiques de leur
premier emploi quand celui-ci était différent de leur emploi actuel ; cette
mobilité d’emploi s’est traduite par une amélioration de leur situation
professionnelle.

Evaluation de l’emploi occupé et perceptives d’évolution

Les répondants en recherche d’emploi
Caractéristiques de l’emploi

Premier emploi

Emploi actuel

CDI/Fonctionnaire

4 répondants

10 répondants

CDD

8 répondants

3 répondants

Contrat pro/alternance

6 répondants

5 répondants

1089,4 €

1329,3 €

Salaire moyen

Ils sont 13 à être en recherche d’emploi au moment de l’enquête : 5
répondants diplômés du DUT « GB », 4 du DUT « SRC », 3 issus du DUT « GACO »
et 1 du DUT « QLIO ».
Sur ces 13 répondants, 6 recherchent dans le domaine de la spécialité du
DUT, 4 hors de la spécialité du DUT qu’ils ont suivie et 3 cherchent dans les deux
(hors et dans le domaine du DUT).
10 des diplômés en recherche d’emploi, recherchent depuis moins de 6 mois
et 2 recherchent depuis plus de 6 mois.
30 mois après l’obtention du DUT, 40,7% estiment que leur emploi
correspond à leur formation de DUT, 39% des répondants en emploi trouvent
que leur emploi correspond à leur diplôme le plus élevé hors DUT, 20,3%
pensent qu’ils auraient pu occuper leur emploi sans avoir le DUT et 11,9%
pensent que l’emploi qu’il occupe nécessiterait une formation supplémentaire.
Sur les 59 répondants en emploi, 13 cherchent un nouvel emploi. Les raisons
les plus souvent invoquées concernent soit la recherche d’une revalorisation
salariale ou d’un emploi correspondant mieux au projet professionnel ou encore
s’expliquent par la fin de leur contrat CDD ou de leur contrat d’apprentissage en
cours.

Depuis qu’ils sont en recherche d’emploi, 6 d’entre eux ont adressé entre 1
et 40 candidatures et 7 ont postulé pour plus de 30 candidatures.
Ils sont 5 répondants en recherche d’emploi à avoir eu moins de 3 entretiens
depuis le début de leur recherche et 2 répondants ont eu 4 entretiens ou plus.
Sur les 13 répondants en recherche d’emploi, 9 d’entre eux ont fait appel à un
organisme d’aide à l’emploi de type « Pôle emploi ».
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Fiche 6 - Les poursuites d’études après le DUT
91% des répondants ont poursuivi leurs études après le DUT
Les poursuites d’études post-DUT concernent 91,2% des répondants, que ces
poursuites se déroulent sur un, deux ans ou qu’elles soient toujours en cours en
2012/2013. Ce taux de poursuite global est identique à celui de l’enquête DUT
2009. Pour un étudiant sur deux, ces poursuites visent des études longues (type
Master, école ingénieur, école de commerce).
Parmi les 124 répondants ayant poursuivi des études après le DUT, 117
répondants (soit 94,3%) l’ont fait immédiatement après l’obtention du DUT. En
termes de durée, 18,4% des répondants ont poursuivi deux ans, plus d’un quart
a poursuivi un an et près de la moitié restante a poursuivi trois ans (46,3%).

Si ces situations de poursuites d’études s’observent dans les quatre filières de
DUT, la durée des cursus réalisés varie selon les spécialités. Ainsi, en GACO, en
Informatique, Génie Biologique et QLIO plus de la moitié des répondants a
poursuivi sur trois ans. En SRC, ce sont les poursuites sur un an qui sont les plus
nombreuses.
A noter que les diplômés de QLIO ont poursuivi soit sur un an, soit sur trois ans.

Les poursuites d’études prolongent la professionnalisation
débutée avec le DUT
Nous retrouvons une distribution déjà observée dans les enquêtes
précédentes :
Les poursuites d’études courtes (d’un ou deux ans) visent principalement un
diplôme de niveau Licence, principalement une Licence professionnelle ;
Les poursuites de deux ans sont des études dites « mixtes », c’est-à-dire, une
licence pro suivie d’un Master1, ou une licence 3 suivi d’un Master1, etc…
Les poursuites sur trois ans (ou plus) visent la préparation d’un Master, d’une
école d’ingénieur ou d’une école de commerce.
Type de formation suivie selon la durée de la poursuite d'études (1 non réponse)
Enquête DUT 2010

Durée des poursuites d'études selon la spécialité du
DUT - En %
Poursuite 1
AN

53,3
13,3
33,3
GACO

54,5

55,6

27,3

22,2

18,2

22,2

GB

INFO

Une année de poursuite

2 ans de poursuite

57,1

37,9

Master

Ecole
d'ingénieur

Lic.
Pro

-

-

26

1

4

4

-

1

1

38

13

1

2

2

38

17

27

4

7

Poursuite
de 2 ANS

13,8

Poursuite
de 3 ANS

42,9

48,3

Total (2 non

QLIO

SRC

réponses)

Mixte (L3 ou
LPRO suivi
Lic.
Ecole de
d’un M1, par
Générale commerce
ex.)

Autre
formation

Total

5

36

3

24

-

6

62

16

14

123

-

16

3 ans de poursuite
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DEVE - Observatoire de la vie étudiante

Fiche 7 - Synthèse des parcours après un DUT 2010
172 diplômés DUT 2010 interrogés
sur leur situation au 01/12/2012
et sur leur parcours depuis l’obtention du DUT :
136 ont répondu à l’enquête DUT 2010

63 répondants
ont poursuivi
3 ANS

25 répondants
ont poursuivi
2 ANS

49 sont en emploi au
01/12/2012

12 répondants n’ont pas
poursuivi d’études après le DUT

10 sont en emploi
au 01/12/2011

2 sont en recherche d’emploi
au 01/12/2011

Indicateurs de synthèse de l’enquête DUT 2010
Taux de participation : 79,1% (cf. Fiche 2 p.4)

13 sont en recherche
d’emploi au 01/12/2012

61 sont en études au
01/12/2012

Situation occupée au 01/12/2012 (cf. Fiche 4 p.6)
En emploi : 43,4%
En poursuite d’études : 44,9%
En recherche d’emploi : 9,6%
En inactivité : 2,2%

Taux de poursuite d’études total (1, 2 ou 3 ans) : 91,2% (cf. Fiche 6 p.10)

3 sont inactifs au
01/12/2012

Taux d’emploi (part des répondants en emploi par rapport aux répondants actifs) : 81,9%
Part des emplois stables (CDI, Fonctionnaire) : 46,6%
Part des emplois dans le secteur privé ou libéral : 74,6%
Part des emplois cadres : 30,4% - Part des emplois professions intermédiaires : 46,4%
Localisation de l’emploi en région PACA : 56,4%

Salaire moyen : 1316 euros

11
Enquête DUT 2010 – Synthèse des résultats

cf. Fiche 5 p.7

36 répondants
ont poursuivi
1 AN

Situation au 1er décembre 2012

124 répondants ont poursuivi
des études après le DUT

