Répertoires

OFIP
Juillet 2015

Le répertoire des métiers
des diplômés de DUT
- Diplômés 2012 en formation initiale Enquête à 30 mois

Situation au
1er décembre 2014

Amélie MACREZ
Responsable de l’enquête

Raphaël PECHILLON
Technicien

Martine CASSETTE
Directrice de l’OFIP

Bâtiment SUP 59655 Villeneuve d’Ascq Cedex
Tél.: +33 (0) 3.20.05.86.63 Courriel : ofip@univ-lille1.fr
Site Internet : www.univ-lille1.fr/ofip

PRESENTATION
Ce document fournit pour chaque DUT de l’Université Lille 1 des informations concernant la situation professionnelle des diplômés 2012
(promotion 2011/2012) au 1er décembre 2014, soit 30 mois après l’obtention de leur diplôme.

600 diplômés ont été concernés par l’enquête, le taux de réponse à l’enquête est de 82 %. Seuls les répondants, diplômés de formation initiale, non titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au DUT figurent dans le répertoire des emplois (les données ne sont pas pondérées,
contrairement à l’OFIP Publication).
Pour chaque DUT, on trouvera :
- l’effectif total de la promotion, le nombre de diplômés, le taux de réponse, les différents effectifs des étudiants non concernés par l’enquête
ou par le répertoire d’emplois
- le tableau récapitulatif de la situation à 30 mois (effectif en emploi, en recherche d’emploi, en études, dans une autre situation)
- le répertoire des emplois exercés par les répondants en emploi où sont indiqués :
o l’intitulé de l’emploi (une brève description de l’emploi)
o le type de contrat de travail : Contrat stable (CDI, fonctionnaires, stagiaires de la fonction publique et indépendants) ou Contrat instable (CDD, intérim, vacations, volontariat à l’international)
o le secteur : privé (entreprise privée ou emploi en tant qu’indépendant), public (fonction publique d’Etat, territoriale ou hospitalière, entreprise publique ou parapublique) ou associatif
o le domaine d’activité de l’entreprise
o le lieu d’emploi (Métropole Européénne de Lille, Autre Nord, Pas-de-Calais, Picardie, Autre France, Etranger)
o le salaire net mensuel primes comprises en euros (avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu)
o le sexe

Vous pouvez vous référer à l’OFIP Publication n°116 pour connaître les résultats par champ disciplinaire et la définition des variables
d’insertion : http://ofip.univ-lille1.fr/
On trouvera également les noms des employeurs des répondants en emploi par regroupement de DUT, à la fin du document.
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DUT Chimie
Promotion 2012
Situation au 1er décembre 2014
Effectif total de la promotion 2012 : 117
Non concernés par l’enquête : 27 non diplômés - 5 diplômés de nationalité étrangère - 2 diplômés en formation continue

Effectif total concerné par l'enquête : 83 - Taux de réponse : 90%
Non concernés par le répertoire : 46 diplômés d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au DUT

Situation professionelle :
En emploi
* dont stable
* dont instable
En recherche d'emploi
En études
Total

17
11
6
1
11
29

Répertoire des emplois :
Intitulé d'emploi

Assistant ingénieur en techniques d'analyses de biomolécules (Préparation d'échantillons, analyses
en spectrométrie de masse, exploitation des résultats)
Attaché administratif (Gestion des dossiers de la Banque de France, réception informatique et
gestion des dossiers)
Chimiste (Contrôle la qualité des lubrifiants industriels produits par le site)
Conseiller clientèle (Réalisation de commandes de mobiles et fixes pour les professionnels et aide à
des solutions techniques pour d'autres conseillers)
Employé formateur (Cuisine, nettoyage et formation des nouveaux employés)
Employé polyvalent (Cuisine, accueil des clients, vente et nettoyage)
Opérateur contrôle qualité (Analyse des produits à l'entrée et à l'envoi d'usine)
Technicien chimiste de tranche (Exploitation de l'installation nucléaire, surveillance, soutien aux
autres métiers)
Technicien chimiste en laboratoire (Production, surveillance de l'environnement, préparation des
activités, préparation du poste de travail et étalonnage des appareils)
Technicien de fabrication (Fabrication de crèmes pharmaceutiques)
Technicien de fabrication (Fabrication des réactifs et gestion des matières premières)
Technicien de laboratoire (Découpage de tôles, casse de traction, résilience et analyse au
spectromètre)
Technicien de laboratoire (Gestion des salles, du budget et du stock, réalisation des commandes,
préparation des travaux pratiques pour les professeurs et pour les épreuves du baccalauréat)
Technicien de laboratoire (Réalisation de la pesée d'échantillons de nourriture, isolement des
bactéries sur gélose (ensemencement) et préparation des milieux (géloses, diluant ...))

Contrat

Secteur

Instable

Public

Instable

Activité de l'employeur

Lieu d'emploi

Salaire net

Sexe

Laboratoire

Métropole Européenne de Lille

1 342 €

Femme

Privé

Contentieux et recouvrement

Métropole Européenne de Lille

NC

Femme

Instable

Privé

Pétrochimie

Picardie

2 477 €

Femme

Stable

Privé

Commerce

Métropole Européenne de Lille

1 192 €

Femme

Stable
Stable
Stable

Privé
Privé
Privé

Restauration
Restauration
Industrie chimique

Métropole Européenne de Lille
Métropole Européenne de Lille
NC

TP
TP
1 896 €

Homme
Homme
Homme

Stable

Public

Laboratoire

Autre Nord

1 617 €

Homme

Instable

Privé

Production et distribution d'éléctricité

Autre Nord

1 733 €

Femme

Stable
Stable

Privé
Privé

Industrie pharmaceutique
Biochimie

Autre France
NC

TP
NC

Homme
Femme

Stable

Privé

Métallurgie

Autre Nord

2 250 €

Femme

Stable

Privé

Enseignement secondaire

Métropole Européenne de Lille

TP

Femme

Instable

Privé

Laboratoire

Autre Nord

1 300 €

Femme
7

Intitulé d'emploi

Contrat

Technicien de maîtrise (Travail sur des machines en laboratoire, contrôle des effluents liquides et
gazeux avant leur rejet dans l'environnement, étude de l'impact de ces rejets sur l'environnement, Stable
travail en lien avec des normes, des textes de lois et l'autorité de sureté nucléaire)
Technicien de purification (Respect des bonnes pratiques de fabrication, production selon les Instable
procédures en vigueur)
Technicien supérieur d'essais batterie (Caractérisation des batteries dédiées au véhicules
électriques, tests abusifs sur des batteries lithiumn et maîtrise des risques liés aux réactions des Stable
batteries)

Secteur

Activité de l'employeur

Lieu d'emploi

Salaire net

Sexe

Public

Production et distribution d'éléctricité

Autre France

1 792 €

Homme

Privé

Industrie pharmaceutique

Métropole Européenne de Lille

1 767 €

Homme

Public

Institut de recherche

Picardie

1 967 €

Femme

Contrat : le terme "stable" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "instable" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle
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DUT Génie Biologique option Analyses Biologiques et Biochimiques
Promotion 2012
Situation au 1er décembre 2014
Effectif total de la promotion 2012 : 75
Non concernés par l’enquête : 16 non diplômés - 1 diplômé de nationalité étrangère

Effectif total concerné par l'enquête : 58 - Taux de réponse : 86%
Non concernés par le répertoire : 25 diplômés d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au DUT

Situation professionelle :
En emploi
* dont stable
* dont instable
En études
Autre situation
Total

17
10
7
7
1
25

Répertoire des emplois :
Intitulé d'emploi

Contrat

Secteur

Adjoint technique science de la vie de la terre et biotechnologie (Préparation TP biochimie)
Agent spécialisé de la police technique et scientifique (Fige les scènes d'infraction, relevé et analyse
d'indices)
Conseiller support technique (Recherche des causes des pannes sur les systèmes d'alarmes
anciens et récents, résolution des problèmes, réponses aux interrogations techniques des abonnés,
traitement back-office)
Technicien de laboratoire
Technicien de laboratoire
Technicien de laboratoire (Analyse en microbiologie, analyse des prélèvements des patients et suivi
des données)
Technicien de laboratoire (Analyses médicales)
Technicien de laboratoire (Extraction d'ADN, séquençage et analyse)
Technicien de laboratoire (Prélèvements sanguins, analyses des prélèvements, qualité)
Technicien de laboratoire (Réalisation de tests, contrôle des produits, respect des normes et
entretien du matériel de contrôle du laboratoire)
Technicien de laboratoire d'analyses médicales (Réception des tubes envoyés par le centre de tri,
analyse par des automates et contrôle des automates)
Technicien de laboratoire d'analyses médicales spécialisé en bactériologie (Réalisation d'analyses
bactériologiques)
Technicien de laboratoire d'hématologie biologie médicale (Isolements cellulaires, extraction ADN et
ARN, PCR, analyses..)

Instable

Public

Stable

Activité de l'employeur

Lieu d'emploi

Salaire net

Sexe

Enseignement supérieur

Métropole Européenne de Lille

1 538 €

Femme

Public

Police nationale

Picardie

1 842 €

Femme

Stable

Privé

Sécurité / prévention

Métropole Européenne de Lille

1 588 €

Femme

Instable
Instable

Public
Public

Centre hospitalier
Centre hospitalier

Autre Nord
Métropole Européenne de Lille

1 528 €
1 617 €

Femme
Femme

Instable

Public

NC

Métropole Européenne de Lille

1 625 €

Femme

Instable
Stable
Instable

Public
Public
Privé

Centre hospitalier
Centre hospitalier
Laboratoire d'analyses médicales

Métropole Européenne de Lille
Métropole Européenne de Lille
Métropole Européenne de Lille

1 579 €
1 533 €
1 354 €

Femme
Femme
Femme

Stable

Privé

Biologie

Pas-de-Calais

1 858 €

Femme

Instable

Public

Centre hospitalier

Métropole Européenne de Lille

1 502 €

Femme

Stable

Privé

Laboratoire d'analyses médicales

Métropole Européenne de Lille

1 432 €

Femme

Stable

Public

Centre de biologie pathologie

Métropole Européenne de Lille

TP

Femme

9

Intitulé d'emploi

Technicien de laboratoire de recherche en histocytopathologie (Inclusion de patients dans des
protocoles d'essais thérapeutiques, coupes microtomes, immunohistochimie, inclusion en paraffine
de biopsies et de pièces opératoires, coloration HES, rendu de résultats auprès des attachés de
recherche clinique et des cliniciens et promoteurs, facturation, traçabilité, qualité)
Technicien de laboratoire en biologie moléculaire (Prise en charge du prélèvement, analyse, rendu
du résultat)
Technicien de laboratoire spécialisé en anatomo-pathologie (Traitement des prélèvements anatomopathologiques, nombreuses techniques manuelles des prélèvements)
Technicien supérieur de laboratoire (Typage de groupes sanguins, suivi de grossesses et recherche
d'anticorps irréguliers)

Contrat

Secteur

Activité de l'employeur

Stable

Public

Recherche clinique

Stable

Public

Stable
Stable

Lieu d'emploi

Salaire net

Sexe

Autre France

1 625 €

Homme

Analyse biologique

Métropole Européenne de Lille

1 575 €

Femme

Privé

Laboratoire d'analyses médicales

Autre France

1 383 €

Femme

Public

Centre hospitalier

Métropole Européenne de Lille

1 625 €

Homme

Contrat : le terme "stable" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "instable" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle
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DUT Génie Biologique option Diététique
Promotion 2012
Situation au 1er décembre 2014
Effectif total de la promotion 2012 : 37
Non concernés par l’enquête : 4 non diplômés - 10 diplômés en formation continue

Effectif total concerné par l'enquête : 23 - Taux de réponse : 87%
Non concernés par le répertoire : 1 diplômé d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au DUT

Situation professionelle :
En emploi
* dont stable
* dont instable
En études
Total

14
11
3
5
19

Répertoire des emplois :
Intitulé d'emploi

Contrat

Secteur

Cuisinier (Elaboration des entrées et des desserts, nettoyage des locaux selon le respect des normes, réception des
livraisons et rangement des marchandises)

Stable

Privé

Instable
Stable

Activité de l'employeur

Lieu d'emploi

Salaire net

Sexe

TP

Homme

TP

Homme

Restauration

Métropole Européenne de Lille

Public

Centre hospitalier

Autre Nord

Privé

Diététique

Pas-de-Calais

1 300 €

Femme

Instable

Public

Centre hospitalier

Pas-de-Calais

1 517 €

Femme

Diététicien (Gestion du suivi au domicile des patients dénutris ayant une nutrition entérale ou des compléments nutritionnels
oraux)

Stable

Privé

Prestataire de santé à domicile

Métropole Européenne de Lille

1 602 €

Femme

Diététicien (Intervention dans les écoles sur l'équilibre alimentaire, mise en place d'ateliers de cuisine et intervention dans
les centres sociaux)

Stable

Associatif

Prévention sur l'alimentation

Autre Nord

1 300 €

Femme

Diététicien (Prise en charge du suivi diététique des patients de l'hôpital)

Stable

Public

Groupe hospitalier

Métropole Européenne de Lille

TP

Femme

Diététicien libéral (Consultations diététiques, élaboration de menus pour une cantine scolaire)

Stable

Privé

NC

Autre France

TP

Femme

Diététicien-nutritionniste (Consultation diététique personnalisée, vente de compléments alimentaires et tenue du magasin)

Stable

Privé

Diététique

Picardie

1 405 €

Femme

1 473 €

Femme

Diététicien
Diététicien (Consultation en diététique)
Diététicien (Dénutrition et éducation)

Diététicien-nutritionniste (Prévention dans les écoles sur l'équilibre alimentaire, recommandation sur les menus mis en
œuvre et gestion commerciale d'appels d'offres)

Stable

Privé

Restauration collective

Autre Nord

Instable

Public

Action sociale

Métropole Européenne de Lille

Responsable de secteur (Encadrement, management et commerce)

Stable

Privé

Vente de vin

Responsable des ventes (Vente de produits, réalisation d'objectifs de chiffres d'affaires en dynamisant les ventes par le
respect des procédures applicables, direction de l'ensemble des vendeurs, gestion des ouvertures et fermetures des
magasins, clôture des caisses)

Stable

Privé

Référent perfusion nutrition (Prise en charge de patients sortis d'hôpitaux, soin et alimentation)

Stable

Privé

Diététicien-nutritionniste (Prévention, intervention dans les écoles et les centres sociaux)

TP

Femme

Pas-de-Calais

2 125 €

Femme

Boulangerie

Métropole Européenne de Lille

1 150 €

Femme

Service d'aide à domicile

Pas-de-Calais

1 575 €

Homme

Contrat : le terme "stable" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "instable" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle
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DUT Génie Biologique option Industries Alimentaires et Biologiques
Promotion 2012
Situation au 1er décembre 2014
Effectif total de la promotion 2012 : 50
Non concernés par l’enquête : 8 non diplômés

Effectif total concerné par l'enquête : 42 - Taux de réponse : 83%
Non concernés par le répertoire : 24 diplômés d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au DUT

Situation professionelle :
En emploi
* dont instable
En recherche d'emploi
En études
Total

1
1
1
9
11

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle
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DUT Génie Electrique et Informatique Industrielle
Promotion 2012
Situation au 1er décembre 2014
Effectif total de la promotion 2012 : 84
Non concernés par l’enquête : 21 non diplômés - 16 diplômés de nationalité étrangère

Effectif total concerné par l'enquête : 47 - Taux de réponse : 87%
Non concernés par le répertoire : 22 diplômés d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au DUT

Situation professionelle :
En emploi
* dont stable
* dont instable
En recherche d'emploi
En études
Autre situation
Total

5
2
3
1
12
1
19

Répertoire des emplois :
Intitulé d'emploi

Contrat

Secteur

Développeur / prototypiste (Contact avec le client, dessin à main levée de la nouvelle pièce CAO, création de la
pièce et présentation au client du prototype, validation client, mise en production, recherche de solutions
industrielles pour satisfaire la demande)

Stable

Privé

Métallurgie

Employé à l'amélioration de la gestion des déchets (Suppression et collecte des encombrants, tri sélectif,
sensibilisation à la protection de l'environnement auprès du public résidant en HLM )

Instable

Privé

NC

Instable
Stable
Instable

Privé

Technicien en protection cathodique (Contrôle de l'intégrité du réseau GRP gaz)
Technicien itinérant de maintenance en électro domestique et audiovisuel (Dépannage des clients en allant chez
eux)

Activité de l'employeur

Lieu d'emploi

Salaire net

Sexe

NC

1 750 €

Homme

Immobilier

Métropole Européenne de Lille

1 213 €

Homme

Public

Ministère

NC

NC

Homme

Public

Transport de gaz

NC

1 892 €

Homme

Commerce (électroménager et matériel
audiovisuel)

Pas-de-Calais

NC

Homme

Contrat : le terme "stable" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "instable" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle
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DUT Génie Mécanique et Productique
Promotion 2012
Situation au 1er décembre 2014
Effectif total de la promotion 2012 : 59
Non concernés par l’enquête : 20 non diplômés - 4 diplômés de nationalité étrangère - 1 diplômé en formation continue

Effectif total concerné par l'enquête : 34 - Taux de réponse : 79%
Non concernés par le répertoire : 11 diplômés d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au DUT

Situation professionelle :
En études
Total

16
16

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle
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DUT Gestion des Entreprises et des Administrations option Finances Comptabilité
Promotion 2012
Situation au 1er décembre 2014
Effectif total de la promotion 2012 : 102
Non concernés par l’enquête : 15 non diplômés - 4 diplômés de nationalité étrangère - 9 diplômés en formation continue

Effectif total concerné par l'enquête : 74 - Taux de réponse : 80%
Non concernés par le répertoire : 42 diplômés d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au DUT

Situation professionelle :
En emploi
* dont stable
* dont instable
En recherche d'emploi
En études
Autre situation
Total

8
3
5
3
5
1
17

Répertoire des emplois :
Intitulé d'emploi

Contrat

Secteur

Aide comptable (Etablissement des journaux comptables, renseignement téléphonique des abonnés et entreprises
externes concernant les abonnements)

Instable

Public

Distribution et assainissement d'eau

Assistant Ressources Humaines (Gestion administrative du service à travers la gestion des fiches de paie, des
congés payés et du planning, recrutement du personnel non cadre et gestion des carrières)

Instable

Privé

Comptable d'exploitation (Tenue de comptes, enregistrement de factures, gestion de comptes d'exploitation)

Instable

Privé

Comptable qualifié (Réalisation du compte de résultats et des saisies, relance clients et analyse des marges)

Stable

Gendarme adjoint volontaire (Renseignements, sécurité)
Opérateur de contrôle (Gestion de la relation avec le cautionnaire de prêt, gestion des dossiers de surendettement,
analyse de prêt de rentrée d'argent et de sortie, réalisation du compte rendu sur chaque dossier aux cautionnaires
de prêt)
Préparateur de commandes (Récupération des articles selon le listinget vérification des références)
Responsable marketing et communication (Gestion de la communication de l'entreprise (presse, référencement,
réseaux sociaux), support des clients et des candidats et réflexion sur le développement de la plateforme)

Activité de l'employeur

Lieu d'emploi

Salaire net

Sexe

Métropole Européenne de Lille

1 571 €

Homme

Crédit financier

Autre France

1 708 €

Homme

Restauration

Autre Nord

1 192 €

Femme

Privé

Service administratif et comptabilité

Autre France

2 218 €

Homme

Instable

Public

Défense nationale

Autre France

NC

Homme

Stable

Privé

Crédit financier

Métropole Européenne de Lille

1 267 €

Homme

Instable

Privé

Logistique

Métropole Européenne de Lille

Stable

Privé

Service aux entreprises dans les nouvelles Métropole Européenne de Lille
technologie

NC

Femme

1 213 €

Homme

Contrat : le terme "stable" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "instable" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle
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DUT Gestion des Entreprises et des Administrations option Petites et Moyennes Organisations
Promotion 2012
Situation au 1er décembre 2014
Effectif total de la promotion 2012 : 97
Non concernés par l’enquête : 25 non diplômés - 8 diplômés de nationalité étrangère - 4 diplômés en formation continue

Effectif total concerné par l'enquête : 60 - Taux de réponse : 78%
Non concernés par le répertoire : 35 diplômés d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au DUT

Situation professionelle :
En emploi
* dont stable
* dont instable
En études
Autre situation
Total

3
2
1
8
1
12

Répertoire des emplois :
Intitulé d'emploi

Contrat

Secteur

Assistant communication protocole et référent financier du service communication (Gestion financière du service
communication, gestion de l'événementiel, de la presse et de la communication)

Activité de l'employeur

Lieu d'emploi

Salaire net

Sexe

Instable

Public

Communication

Autre Nord

1 308 €

Femme

Assistant de direction (Gestion du service, des factures et des commandes et management d'équipe)

Stable

Privé

Restauration

Autre Nord

1 817 €

Homme

Chargé d'affaires chauffage sanitaire (Vente de chauffage, gestion d'une équipe de 5-6 personnes et suivi de
chantier)

Stable

Privé

Bâtiment

Picardie

1 920 €

Homme

Contrat : le terme "stable" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "instable" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle
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DUT Gestion des Entreprises et des Administrations option Ressources Humaines
Promotion 2012
Situation au 1er décembre 2014
Effectif total de la promotion 2012 : 50
Non concernés par l’enquête : 11 non diplômés - 1 diplômé en formation continue

Effectif total concerné par l'enquête : 38 - Taux de réponse : 74%
Non concernés par le répertoire : 23 diplômés d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au DUT

Situation professionelle :
En emploi
* dont stable
En études
Total

3
3
2
5

Répertoire des emplois :
Intitulé d'emploi

Contrat

Secteur

Activité de l'employeur

Adjoint administratif (Accueil physique, téléphonique et gestion de la facturation des soins)

Stable

Public

Centre hospitalier

Gestionnaire contrats de travail (Gestion de la paie et des contrats de travail)

Stable

Privé

Production et distribution d'éléctricité

Responsable de la gestion opérationnelle (Équipement de chaque train d'un agent d'accompagnement en
respectant des règles strictes, maintien du plan de transport en situation perturbée)

Stable

Public

Transport ferroviaire

Lieu d'emploi

Salaire net

Sexe

Métropole Européenne de Lille

1 354 €

Femme

Autre Nord

1 625 €

Femme

Métropole Européenne de Lille

2 208 €

Homme

Contrat : le terme "stable" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "instable" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle
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DUT Informatique
Promotion 2012
Situation au 1er décembre 2014
Effectif total de la promotion 2012 : 142
Non concernés par l’enquête : 43 non diplômés - 9 diplômés en formation continue

Effectif total concerné par l'enquête : 90 - Taux de réponse : 79%
Non concernés par le répertoire : 37 diplômés d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au DUT

Situation professionelle :
En emploi
* dont stable
* dont instable
En recherche d'emploi
En études
Autre situation
Total

22
19
3
3
8
1
34

Répertoire des emplois :
Intitulé d'emploi

Contrat

Secteur

Analyste développeur (Maintenance informatique)

Stable

Privé

Services Formation et Ingénieur
Informatique

Analyste développeur mobile (Développement des applications métiers pour tablettes Android)

Stable

Privé

Développement d'application métier

Métropole Européenne de Lille

1 667 €

Homme

Analyste programmeur (Analyse et développement)

Stable

Privé

SSII

Métropole Européenne de Lille

1 800 €

Homme

Analyste programmeur (Développement Java et .Net)

Stable

Privé

SSII

Métropole Européenne de Lille

1 484 €

Homme

Analyste programmeur (Estimation du besoin, test, contrôle et relation clientèle)

Stable

Privé

Service banque, assurance

Métropole Européenne de Lille

1 950 €

Homme

Analyste programmeur (Gestion d'incidents en Tierce Maintenance Applicative (TMA) pour le client, responsable
des environnements Unix, gestion, création, modification, et suppression d'environnements, gestion des
utilisateurs Unix et Oracle, gestion des bases de données, administration Oracle)

Stable

Privé

SSII

Métropole Européenne de Lille

1 625 €

Femme

Analyste technique (Maintenance, refonte et expertise technique)

Stable

Privé

SSII

Métropole Européenne de Lille

1 517 €

Homme

Concepteur développeur web (Création et maintien des plateformes de commerce de l'entreprise (en java ou php)
et correction des bugs)

Activité de l'employeur

Lieu d'emploi

Autre Nord

Salaire net

Sexe

1 325 €

Homme

Stable

Privé

Informatique

Métropole Européenne de Lille

1 883 €

Homme

Instable

Privé

Informatique

Métropole Européenne de Lille

1 633 €

Homme

Consultant intégrateur SOA

Stable

Privé

SSII

Métropole Européenne de Lille

1 667 €

Homme

Développeur Cobol (Développement d'applications pour le secteur bancaire, de la recherche de données sur le
distributeur de billets au tri des chèques)

Stable

Privé

SSII

Métropole Européenne de Lille

1 788 €

Homme

Développeur informatique (Développement d'un portail internet pour une société aéronautique et d'applications
selon la demande du client)

Stable

Privé

SSII

Métropole Européenne de Lille

1 603 €

Homme

Gestionnaire (Traitement de dossiers)

Instable

Privé

NC

Métropole Européenne de Lille

1 300 €

Femme

Ingénieur analyste éditique (Développement de modèles, génération automatique de documents éditiques)

Instable

Privé

Informatique

Autre France

1 712 €

Homme

Ingénieur d'études (Programmation dans le domaine de la gestion, de l'éditique (reporting) et mise en place de
processus d'automatisation d'entrée et de sortie)

Stable

Privé

SSII

Métropole Européenne de Lille

1 733 €

Homme

Ingénieur en technologies d'information (Gestion de l'application de la société)

Stable

Privé

SSII

Métropole Européenne de Lille

NC

Homme

Conseiller technique (Diagnostic de l'hébergement)

18

Intitulé d'emploi

Contrat

Secteur

Ingénieur logiciel (Gestion d'un projet de tierce maintenance applicative, réponse aux besoins des clients
professionnels, gestion de la maintenance et de l'évolution des applications et gestion du contact téléphonique
avec les clients)

Activité de l'employeur

Stable

Privé

SSII

Ingénieur études et développement (Maintenance de sites bancaires, intervention lors de problèmes informatiques
et gestion de données bancaires)

Stable

Privé

Lieu d'emploi

Salaire net

Sexe

Métropole Européenne de Lille

2 117 €

Homme

SSII

Métropole Européenne de Lille

1 788 €

Homme

Programmateur informatique (Gestion de la base de données des sites, développement des fichiers et des sites)

Stable

Privé

Informatique

Métropole Européenne de Lille

1 625 €

Homme

Réalisateur (Refonte d'un site internet)

Stable

Privé

Services du numérique

Autre France

1 733 €

Homme

Technicien des métiers de l'image et du son (Développement TICE, retransmission en direct de vidéos de cours,
montage vidéo et installation de matériel audiovisuel)

Stable

Public

Enseignement supérieur et recherche

Métropole Européenne de Lille

1 667 €

Homme

Testeur (Gestion d'une équipe de testeurs et de la relation interface entre l'entreprise et le client)

Stable

Privé

Informatique

Métropole Européenne de Lille

1 593 €

Homme

Contrat : le terme "stable" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "instable" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle
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DUT Mesures Physiques
Promotion 2012
Situation au 1er décembre 2014
Effectif total de la promotion 2012 : 64
Non concernés par l’enquête : 10 non diplômés - 2 diplômés de nationalité étrangère - 1 diplômé en formation continue

Effectif total concerné par l'enquête : 51 - Taux de réponse : 80%
Non concernés par le répertoire : 17 diplômés d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au DUT

Situation professionelle :
En emploi
* dont stable
* dont instable
En recherche d'emploi
En études
Total

3
2
1
1
20
24

Répertoire des emplois :
Intitulé d'emploi
Conseiller client (Aide aux clients, envoi de mails, réponses au téléphone, back office)

Contrat

Secteur

Activité de l'employeur

Lieu d'emploi

Salaire net

Sexe

Instable

Privé

Relation client

Pas-de-Calais

1 192 €

Femme

Technicien (Contrôle qualité des gamma caméra, du scanner et de l'accélérateur de particules, soutien aux
physiciens)

Stable

Privé

Radioprotection

Métropole Européenne de Lille

1 408 €

Homme

Technicien chimiste (Développement de nouvelles techniques, mise en place de méthodologies et prestations
clients)

Stable

Public

Recherche et développement

NC

1 850 €

Homme

Contrat : le terme "stable" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "instable" regroupe les Contrats à Durée Déterminée, l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international.
Salaire : il s’agit du salaire net mensuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu. En cas d’emplois multiples, il s’agit du cumul des salaires.

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle
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Annuaire des employeurs par regroupement

23

24

Agapes Service
ALSEA Consulting
API Restauration
Arcelor MIttal
Arvato
Auberge de la croix sur pile
Biochalons
Biolabo
Biomediqa
Boulanger
Boulangerie Louise
BP France
CAP GEMINI
CCAS
Centre de biologie pathologie de Lille
Centre hospitalier de Douai
Centre hospitalier de Lille
Centre hospitalier de Valenciennes
Centre Universitaire de Mesures et d'Analyses (CUMA)
CGI
CHAAFIP
CHRU de Lille
Cofidis
Communauté d'agglomération de Maubeuge
CONTENTIA
EDF
Ensemble Scolaire La Salle Lille
ERDF
Euro Protection Surveillance (E.P.S.)
Fabio Com
Farmaclair
Gendarmerie Nationale
GFI Informatique
Groupe Hospitalier Loos Haubourdin
GRP Gaz (GDF Suez)
Gustave Roussy Cancer Campus
Hôpital de Lens
IBM
IFP Energies Nouvelles
INERIS (Institut National de l'Environnement Industriel et des Risques)
Infotel
Innova

Jade
KFC
Laboratoire d'Analyse et de Biologie des Docteurs Chandelier Tilmant et
Associés
Laboratoire Nord Biologie
LFB
Lille Métropole Habitat
Maltem
Mauprivez
Mc Donald's
MGEN
Naturhouse
NC
Nord Call
NOREADE
Open
OVH
Paul Kurcz
Perfnut Assistance
PICTIME
Police Nationale
Prolum
Quadra Diffusion
Restaurant La Boucherie
Sethness Roquette
Silliker (Merieux Nutrisciences)
SNCF
Suspend Assistance
Université Lille 1
Université Lille 2 droit et santé
Vertbaudet
Visiotalent

25
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Répertoires

OFIP

Bâtiment SUP 59655 Villeneuve d’Ascq Cedex
Tél.: +33 (0) 3.20.05.86.63 Courriel : ofip@univ-lille1.fr
Site Internet : www.univ-lille1.fr/ofip

