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PRESENTATION
Ce document fournit pour chaque DUT de l’Université Lille 1 des informations concernant la situation professionnelle des diplômés 2009
(promotion 2008/2009) au 1er décembre 2011, soit 30 mois après l’obtention de leur diplôme.
727 diplômés ont été concernés par l’enquête, le taux de réponse à l’enquête est de 84 %. 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)
- les noms des employeurs des répondants en emploi
- le répertoire des emplois exercés par les répondants en emploi où sont indiqués :
o le type de contrat de travail : Contrat à Durée Indéterminée (y compris les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction
publique et les indépendants) ou Contrat à Durée Déterminée (y compris l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international)
o le secteur d’activité de l’employeur
o l’intitulé de l’emploi (une brève description de l’emploi)
o le sexe
o le domaine d’activité de l’entreprise
o le lieu d’emploi (Métropole lilloise, Autre Nord, Pas-de-Calais, Région parisienne, 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).

Vous pouvez vous référer à l’OFIP Publication n°85 pour connaître les résultats par champ disciplinaire et la définition des variables d’insertion : http://ofip.univ-lille1.fr/

DUT CHIMIE
Promotion 2009
Situation au 1er décembre 2011
Effectif total de la promotion 2009 : 160
Non concernés par l’enquête : 60 non diplômés - 1 diplômé de nationalité étrangère - 1 diplômé en formation continue

Effectif total concerné par l'enquête : 98 - Taux de réponse : 89%
Non concernés par le répertoire : 51 diplômés d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au DUT

Situation professionelle :
En emploi
* dont CDI
* dont CDD
En recherche d'emploi
En études
Autre situation
Total

21
16
5
3
10
2
36

Répertoire des emplois :
Contrat

CDI

Employeur

Intitulé emploi

Privé

Agent de laboratoire (Essai et contrôle de la qualité des matières premières, des procédés de fabrication et des produits à
leurs différents stades d'élaboration. Analyse des écarts à la norme et identification des causes. Participation à la mise à
jour d

Privé
Privé

Sexe

Secteur

Lieu emploi

Salaire

Homme

Construction

Autre France

1617

Secrétaire comptable (Comptabilité du client, des fournisseurs et de la banque.)

Femme

Construction

Autre France

1098

Technicien (Détermination des risques pour les batteries de camion.)

Homme

Administration publique et défense

Autre France

1625

Privé

Technicien chimiste (Contrôle de l'eau des circuits.)

Femme

Production et distribution d'électricité, de
gaz, de vapeur et d'air conditionné

Autre France

1667

Privé

Technicien chimiste (Réalisation de mesures chimiques et radiochimiques dans l'industrie nucléaire.)

Homme

Production et distribution d'électricité, de
gaz, de vapeur et d'air conditionné

Autre France

1708

Privé

Technicien chimiste (Surveillance du coeur du réacteur de la centrale nucléaire, maitrise des rejets dans l'environnement,
production d'eau déminéralisée.)

Homme

Production et distribution d'électricité, de
gaz, de vapeur et d'air conditionné

Autre Nord

1831

Privé

Technicien de laboratoire ( )

Femme

Industrie chimique

Métropole lilloise

1733

Privé

Technicien de laboratoire (Analyse des eaux. Fabrication de produits.)

Femme

Production et distribution d'eau,
Assainissement, gestion des déchets et
dépollution

Métropole lilloise

1100

Privé

Technicien de laboratoire (Gestion de la qualité, contretypage des coloris, choix de certains colorants en fonction du
support à teindre et de la solidité demandée par le client.)

Femme

Fabrication de textiles, industries de
l'habillement, industrie du cuir et de la
chaussure

Métropole lilloise

1096

Privé

Technicien de laboratoire (Préparation des travaux pratiques, assistance aux professeurs et élèves pendant les séances.
Maintenance du matériel.)

Femme

Enseignement

Métropole lilloise

1295

Contrat

CDI

Employeur

Intitulé emploi

Sexe

Secteur

Lieu emploi

Salaire

Privé

Technicien de laboratoire en recherche et développement (Amélioration continue du process, réalisation de nouveaux
projets, résolution des problèmes usine.)

Homme

Industrie chimique

Pas de Calais

1787

Privé

Technicien de laboratoire en recherche et développement (Production à petite quantité et test des produits.)

Femme

Industrie chimique

Région Parisienne

1350

Privé

Technicien de laboratoire en recherche et développement (Recherche et optimisation de nouveaux produits.)

Femme

Construction

Autre France

1808

Privé

Technicien process ( )

Femme

Métallurgie et fabrication de produits
métalliques à l'exception des machines et
des équipements

Autre Nord

1628

Privé

Technicien préparateur en chimie environnementale (Analyse qualité et contrôle sur l'environnement en relation avec les
pouvoirs publics.)

Homme

Production et distribution d'électricité, de
gaz, de vapeur et d'air conditionné

Autre France

1788

Public

Technicien supérieur (Surveillance, contrôle et suivi des canalisations de transport de l'industrie des mines. Distribution de
matière dangereuse et des équipements sous pression. Contrôle d'organismes habilités.)

Femme

Administration publique et défense

Métropole lilloise

2000

Privé

Agent immobilier (Visite de sites de biens immobiliers.)

Femme

Activités immobilières

Privé

Facteur (Distribution du courrier et livraison de colis.)

Homme

Transports et entreposage

Privé

Opératrice de production (Surveillance des lignes de production.)

Femme

Fabrication de denrées alimentaires, de
boissons et de produits à base de tabac

Privé

Préparateur de commande (Préparation de commande.)

Homme

Transports et entreposage

Privé

Technicien de laboratoire (Analyse des eaux.)

Homme

Activités d'architecture, d'ingénierie, de
contrôle et d'analyses techniques

CDD

Pas de Calais

1000

Métropole lilloise

1300

Pas de Calais

1050

Pas de Calais

1100

Métropole lilloise

1093

Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" 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

DUT GENIE BIOLOGIQUE
Promotion 2009
Situation au 1er décembre 2011
Effectif total de la promotion 2009 : 183
Non concernés par l’enquête : 34 non diplômés - 4 diplômés de nationalité étrangère - 12 diplômés en formation continue

Effectif total concerné par l'enquête : 133 - Taux de réponse : 86%
Non concernés par le répertoire : 50 diplômés d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au DUT

Situation professionelle :
En emploi
* dont CDI
* dont CDD
En recherche d'emploi
En études
Autre situation
Total

41
23
18
1
19
3
64

Répertoire des emplois :
Contrat

CDI

Employeur

Intitulé emploi

Sexe

Secteur

Lieu emploi

Salaire

Autre France

1500

Public

Adjoint technique principal de laboratoire (Réalisation d'analyses et de prélévements pour la recherche et le
développement.)

Homme

Autres activités spécialisées, scientifiques
et techniques

Privé

Diététicien ( )

Femme

Activités pour la santé humaine

Métropole lilloise

Temps partiel

Privé

Diététicien (Prise en charge de la dénutrition, suivi de l'état nutritionnel. Collaboration avec la restauration collective.)

Femme

Activités pour la santé humaine

Métropole lilloise

Temps partiel

Privé

Diététicien (Prise en charge et suivi nutritionnel liés à une perte de poids, une grossesse ou une pathologie donnée
(diabète, insuffisance rhénale). Mise en place des menus.)

Femme

Activités pour la santé humaine

Autre France

Temps partiel

Privé

Diététicien (Prévention de la santé, éducation alimentaire du patient, suivi diététique.)

Homme

Activités pour la santé humaine

Privé

Diététicien (Vérification des menus, participation aux commissions de menus, animation.)

Femme

Fabrication de denrées alimentaires, de
boissons et de produits à base de tabac

Public

Diététicien nutritionniste (Adaptation et réequilibration alimentataire de patients de profils différents (diabétique,
allergique...).)

Homme

Activités pour la santé humaine

Privé

Diététicien vendeur (Consultations diététiques, ventes de produits diététiques. Gestion du centre.)

Femme

Fabrication de denrées alimentaires, de
boissons et de produits à base de tabac

Privé

Diététicienne gérante d'un magasin (Gestion de l'entreprise. Consultations nutritionnelles d'un centre de rééducation
alimentaire.)

Femme

Activités pour la santé humaine

Privé

Délégué commercial (Vente d'abonnements aux particuliers, incitation au premier achat, cooptation.)

Femme

Commerce

Privé

Technicien de laboratoire (Accueil et réalisation de prélèvements.)

Femme

Activités pour la santé humaine

Public

Technicien de laboratoire (Prise en charge et pré-analyse des prélèvements au laboratoire. Identification et antibiogramme
des prélèvements de bactériologie.)

Femme

Activités pour la santé humaine

Pas de Calais

1765

Métropole lilloise

Temps partiel

Région Parisienne

1408

Autre Nord

1500

Métropole lilloise

1817

Autre Nord

1500

Autre France

1300

Métropole lilloise

1250

Contrat

CDI

CDD

Employeur

Intitulé emploi

Sexe

Secteur

Lieu emploi

Salaire

Public

Technicien de laboratoire (Réalisation d'analyses en bactériologie et hématologie. Réalisation de transfusions sanguines.)

Femme

Activités pour la santé humaine

Pas de Calais

1583

Privé

Technicien de laboratoire (Réalisation d'analyses en hématologie, gestion de la coagulation.)

Femme

Activités pour la santé humaine

Autre France

1517

Privé

Technicien de laboratoire (Réalisation d'analyses en microbiologie et spermiologie.)

Homme

Activités pour la santé humaine

Autre France

1375

Public

Technicien de laboratoire (Réalisation d'analyses médicales, distribution de produits sanguins labiles.)

Femme

Activités pour la santé humaine

Région Parisienne

1725

Privé

Technicien de laboratoire (Réalisation d'analyses médicales.)

Femme

Activités pour la santé humaine

Pas de Calais

Temps partiel

Privé

Technicien de laboratoire (Réalisation d'analyses sur les produits de la mer, gestion de la qualité et des stocks de
consommables.)

Femme

Activités d'architecture, d'ingénierie, de
contrôle et d'analyses techniques

Pas de Calais

1300

Public

Technicien de laboratoire (Réalisation de bilans en cytologie et hématologie.)

Femme

Activités pour la santé humaine

Métropole lilloise

1533

Privé

Technicien de laboratoire (Réalisation de prélèvements sanguins et d'analyses médicales. Maintenance sur automates.)

Femme

Activités pour la santé humaine

Métropole lilloise

1500

Privé

Technicien de laboratoire (Réalisation de prélèvements sanguins.)

Homme

Activités pour la santé humaine

Région Parisienne

1342

Privé

Technicien de laboratoire (Réalisation de prélèvements sanguins.)

Femme

Activités pour la santé humaine

Métropole lilloise

1463

Public

Technicien de laboratoire d'analyses médicales (Réalisation de prélèvements médicaux.)

Femme

Autre Nord

1653

Public

Assistant ingénieur ( )

Femme

Recherche-développement scientifique

Métropole lilloise

1456

Public

Technicien de laboratoire ( )

Femme

Activités pour la santé humaine

Autre France

1300

Public

Technicien de laboratoire (Accueil des prélèvements, réalisation d'analyses et enregistrement des prescriptions.
Polyvalence à travers les gardes de nuit. Tâches de secrétariat.)

Homme

Activités pour la santé humaine

Autre Nord

1400

Public

Technicien de laboratoire (Commande de produits sanguins labiles auprès de l'Etablissement Français du Sang. Réception
et distribution des poches de sang, plaquettes, plasma dans les services. Cession transfusionnelle.)

Homme

Activités pour la santé humaine

Métropole lilloise

1500

Public

Technicien de laboratoire (Recherche d'anticorps irréguliers, typage de groupes erythrocytaires. Epreuve directe de
compatibilité.)

Femme

Activités pour la santé humaine

Métropole lilloise

1750

Public

Technicien de laboratoire (Réalisation d'analyses en anato-pathologie.)

Femme

Activités pour la santé humaine

Autre Nord

1356

Public

Technicien de laboratoire (Réalisation d'analyses en hématologie et hémostase.)

Femme

Activités pour la santé humaine

Pas de Calais

1600

Public

Technicien de laboratoire (Réalisation d'analyses en hématologie.)

Femme

Activités pour la santé humaine

Métropole lilloise

1337

Public

Technicien de laboratoire (Réalisation d'analyses en toxicologie)

Femme

Activités pour la santé humaine

Métropole lilloise

1300

Privé

Technicien de laboratoire (Réalisation d'analyses médicales et de prélèvements sanguins.)

Femme

Activités pour la santé humaine

Autre France

1465

Public

Technicien de laboratoire (Réalisation d'analyses médicales.)

Femme

Activités pour la santé humaine

Métropole lilloise

1300

Privé

Technicien de laboratoire (Réalisation d'analyses médicales.)

Femme

Activités pour la santé humaine

Autre Nord

1350

Privé

Technicien de laboratoire (Séquençage.)

Femme

Activités pour la santé humaine

Métropole lilloise

1100

Public

Technicien de laboratoire (Traitement et envoi des produits sanguins labiles en vue d'une utilisation dans les hôpitaux.
Préparation de plasma viro-atténué.)

Homme

Activités pour la santé humaine

Région Parisienne

1500

Public

Technicien de laboratoire en anatomo-pathologie (Réalisation d'analyses en macroscopie et microtomie, coloration des
coupes.)

Femme

Activités pour la santé humaine

Autre Nord

1405

Public

Technicien de laboratoire en hématologie (Réalisation de numérations et formulations globulaires sur automates, au
microscope et par des techniques de cytochimie.)

Femme

Activités pour la santé humaine

Métropole lilloise

1397

Public

Technicien de laboratoire en recherche et formation (Réalisation d'analyses biologiques sur échantillons humains,
cellulaire, animaux. Expérimentation animale.)

Femme

Recherche-développement scientifique

Métropole lilloise

1150

Public

Technicien de recherche (Prélèvements techniques. Distribution de produits sanguins labiles.)

Femme

Activités pour la santé humaine

Région Parisienne

1617

Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" 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

DUT GENIE ELECTRIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE
Promotion 2009
Situation au 1er décembre 2011
Effectif total de la promotion 2009 : 94
Non concernés par l’enquête : 21 non diplômés - 3 diplômés de nationalité étrangère - 1 diplômé en formation continue

Effectif total concerné par l'enquête : 69 - Taux de réponse : 88%
Non concernés par le répertoire : 33 diplômés d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au DUT

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

8
6
2
2
18
28

Répertoire des emplois :
Contrat

Employeur

Intitulé emploi

Sexe

Privé

Chargé d'affaire ( )

Homme

Construction

Public

Electronicien de bord (Gestion de l'appareillage électronique à bord d'avions ou d'hélicoptères.)

Homme

Administration publique et défense

Privé

Responsable de projet d'éclairage (Conseils techniques à la force de vente. Etudes d'éclairage et de photométrie.)

Homme

Privé

Technicien d'études (Etude dans l'électricité, conception des installations électriques du bâtiment.)

Privé

Technicien en téléphonie (Dépannage à domicile, installation et réparation de box en téléphonie.)

Privé

Lieu emploi

Salaire

Métropole lilloise

NR

Autre France

1200

Métallurgie et fabrication de produits
métalliques à l'exception des machines et
des équipements

Métropole lilloise

1428

Homme

Construction

Métropole lilloise

1600

Homme

NR

Métropole lilloise

1650

Technicien help desk (Gestion d'un parc de visio conférence.)

Homme

Activités informatiques et services
d'information

Métropole lilloise

1200

Privé

Préparateur de commande (Gestion des stocks et préparation de commandes sur palettes.)

Homme

Autres activités de services

Autre Nord

1192

Privé

Vulcanisateur (Production de tuyaux pour les pompiers ou agriculteurs.)

Homme

Fabrication de textiles, industries de
l'habillement, industrie du cuir et de la
chaussure

Métropole lilloise

1200

CDI

CDD

Secteur

Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" 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

DUT GENIE MECANIQUE ET PRODUCTIQUE
Promotion 2009
Situation au 1er décembre 2011
Effectif total de la promotion 2009 : 88
Non concernés par l’enquête : 53 non diplômés - 2 diplômés de nationalité étrangère

Effectif total concerné par l'enquête : 33 - Taux de réponse : 88%
Non concernés par le répertoire : 8 diplômés d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au DUT

Situation professionelle :
En emploi
* non renseigné
En études
Total

1
1
20
21

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle

DUT GESTION DES ENTREPRISES ET DES ADMINISTRATIONS
Promotion 2009
Situation au 1er décembre 2011
Effectif total de la promotion 2009 : 221
Non concernés par l’enquête : 25 non diplômés - 7 diplômés de nationalité étrangère - 20 diplômés en formation continue

Effectif total concerné par l'enquête : 169 - Taux de réponse : 71%
Non concernés par le répertoire : 80 diplômés d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au DUT

Situation professionelle :
En emploi
* dont CDI
* dont CDD
* non renseigné
En recherche d'emploi
En études
Autre situation
Total

19
13
5
1
6
12
3
40

Répertoire des emplois :
Contrat

CDI

Employeur

Intitulé emploi

Sexe

Secteur

Lieu emploi

Salaire

Privé

Aide comptable (Saisie et paiement de factures, rapprochement bancaire. Régularisation des charges locatives et de
copropriété.)

Femme

Activités immobilières

Métropole lilloise

1550

Privé

Assistant comptable (Comptabilité.)

Femme

Activités financières et d'assurance

Métropole lilloise

1223

Public

Assistant de direction (Secrétariat et assistance du directeur.)

Femme

Administration publique et défense

Métropole lilloise

1665

Public

Assistant de direction et gestionnaire de documentation (Veille juridique, réalisation de tâches de secrétariat.)

Femme

Administration publique et défense

Métropole lilloise

1325

Public

Assistant en contrôle de gestion (Aide au pilotage et suivi budgétaire.)

Femme

Sécurité sociale obligatoire

Métropole lilloise

1715

Privé

Chargé de recrutement (Gestion des recrutements.)

Femme

Autres activités de services

Métropole lilloise

1325

Privé

Hôte d'accueil standardiste (Réception des clients et gestion du standard.)

Femme

Autres activités de services

Métropole lilloise

Temps partiel

Public

Instructeur social général (Aide aux personnes âgées et handicapées, constitution de dossiers d'aide sociales.)

Femme

Administration publique et défense

Métropole lilloise

1733

Privé

Préparateur de commande (Réception des marchandises, préparation des commandes, gestion des stocks, commande des
produits.)

Homme

Commerce

Pas de Calais

1250

Privé

Responsable des ventes (Gestion du chiffre d'affaires, de la vente et du stock.)

Femme

Commerce

Métropole lilloise

1500

Privé

Responsable social (Etablissement des fiches de paye et des contrats de travail.)

Femme

Activités juridiques, comptables, de
gestion

Métropole lilloise

1517

Privé

Technicien des paiements (Gestion des paiements et des comptes des assurés.)

Femme

Activités juridiques, comptables, de
gestion

Métropole lilloise

1283

Contrat

Employeur

CDI

Associatif

Sexe

Secteur

Lieu emploi

Salaire

Autre Nord

1320

1056

Technicien en ressources humaines (Gestion des contrats, de la formation des salariés et des demandes d'emplois.)

Femme

Hébergement médico social et
social/Action sociale sans hébergement

Privé

Agent administratif (Gestion des fichiers clients. Enregistrement des dons.)

Homme

Télécommunications

Pas de Calais

Public

Assistant comptable (Encaissement des loyers, saisie des factures d'exploitation.)

Femme

Activités immobilières

Autre Nord

NR

Assistant formation (Suivi de l'administration et paiement des dossiers de formation.)

Femme

Autres activités de services

Métropole lilloise

1515

Privé

Secrétaire administratif responsable des litiges (Gestion des litiges en lien avec les commandes et la facturation des
fournisseurs.)

Femme

Autres activités de services

Métropole lilloise

1300

Privé

Téléconseiller (Reception d'appels téléphoniques.)

Homme

Activités informatiques et services
d'information

Métropole lilloise

1350

Associatif
CDD

Intitulé emploi

Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" 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

DUT INFORMATIQUE
Promotion 2009
Situation au 1er décembre 2011
Effectif total de la promotion 2009 : 151
Non concernés par l’enquête : 42 non diplômés - 1 diplômé de nationalité étrangère - 5 diplômés en formation continue

Effectif total concerné par l'enquête : 103 - Taux de réponse : 92%
Non concernés par le répertoire : 51 diplômés d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au DUT

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

25
21
4
3
16
44

Répertoire des emplois :
Contrat

CDI

Employeur

Intitulé emploi

Sexe

Secteur

Lieu emploi

Salaire

Privé

Analyste programmeur ( )

Homme

Activités informatiques et services
d'information

Métropole lilloise

1500

Privé

Analyste programmeur (Analyse et développement, référent technique.)

Homme

Activités informatiques et services
d'information

Métropole lilloise

1690

Privé

Analyste programmeur (Proposition de services. Conseil.)

Homme

Activités informatiques et services
d'information

Métropole lilloise

1473

Privé

Analyste programmeur (Responsable technique pour gérer les différents logiciels présents au sein de la société au service
téléphonie. Intervention en cas de panne.)

Homme

Activités informatiques et services
d'information

Métropole lilloise

1670

Privé

Analyste programmeur (Traitement des problèmes informatiques, réalisation systématiquement des tests unitaires. Respect
des normes de développement.)

Homme

Activités informatiques et services
d'information

Métropole lilloise

1770

Privé

Analyste programmeur décisionnel ( )

Homme

Activités informatiques et services
d'information

Métropole lilloise

1874

Privé

Analyste réalisateur (TMA (Tierce Maintenance Applicative), Gestion du système d'information)

Homme

Activités informatiques et services
d'information

Métropole lilloise

1914

Privé

Chef de projet (Organisation de l'après-vente, planification de projets. Gestion des ressources humaines.)

Homme

Edition, audiovisuel et diffusion

Région Parisienne

3250

Privé

Conseiller client ( )

Homme

Télécommunications

Métropole lilloise

1050

Privé

Consultant (Mission d'administration de bases de données.)

Femme

Activités informatiques et services
d'information

Autre France

2083

Privé

Directeur technique et gérant (Gestion de l'entreprise, des projets et développement web.)

Homme

Activités informatiques et services
d'information

Métropole lilloise

2917

Contrat

Employeur
Privé

Développeur (Développement d'applications iPhone et Android.)

Privé
Privé

Sexe

Secteur

Lieu emploi

Salaire

Homme

Activités informatiques et services
d'information

Métropole lilloise

1653

Développeur en e-commerce (Conception, optimisation et maintien des sites d'e-commerce.)

Femme

Commerce

Métropole lilloise

1500

Développeur informatique (Développement de logiciels, maintenance applicative et support client.)

Homme

Activités d'architecture, d'ingénierie, de
contrôle et d'analyses techniques

Métropole lilloise

1685

Privé

Informaticien (Développement et administration réseau, gestionnaire de parcs informatiques.)

Homme

Fabrication de textiles, industries de
l'habillement, industrie du cuir et de la
chaussure

Métropole lilloise

1850

Privé

Ingénieur en technologies de l'information (TRA (Tierce Recette Applicative) en continuité de service . Intégration
(merge/packaging/installation))

Femme

Activités informatiques et services
d'information

Métropole lilloise

1800

Privé

Technicien analyste programmeur (Développement infogérence et maintenance.)

Homme

Activités informatiques et services
d'information

Métropole lilloise

1300

Public

Technicien des systèmes et réseaux informatiques (Gestion informatique de la paie, aide à l'utilisateur.)

Homme

Administration publique et défense

Autre France

1280

Privé

Technicien en recherche et développement ( )

Homme

Activités informatiques et services
d'information

Métropole lilloise

1450

Privé

Technicien support client (Traitement des appels des clients et des partenaires sur le module e-Gx. Assistance au
paramétrage et au développement spécifique client.)

Femme

Activités informatiques et services
d'information

Métropole lilloise

1480

Privé

Téléconseiller (Renseignements aux clients sur les produits. Réponses aux questions et attentes du client. Atteinte des
objectifs de vente.)

Homme

Télécommunications

Pas de Calais

1121

Privé

Analyste programmeur (Analyse et développement en informatique.)

Homme

Transports et entreposage

Métropole lilloise

1538

Privé

Chargé des enregistrements (Enregistrement des demandes de logement. Accueil téléphonique des locataires.)

Homme

Hébergement médico social et
social/Action sociale sans hébergement

Métropole lilloise

1100

Public

Ingénieur d'études en développement d'applications (Dévelopement des applications au service des étudiants et du
personnel.)

Homme

Enseignement

Pas de Calais

1398

Public

Technicien supérieur de recherche (Entretien du matériel. Développement de logiciels liés à des dispositifs médicaux.)

Homme

Activités pour la santé humaine

Métropole lilloise

1400

CDI

CDD

Intitulé emploi

Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" 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

DUT MESURES PHYSIQUES
Promotion 2009
Situation au 1er décembre 2011
Effectif total de la promotion 2009 : 73
Non concernés par l’enquête : 8 non diplômés - 1 diplômé en formation continue

Effectif total concerné par l'enquête : 64 - Taux de réponse : 83%
Non concernés par le répertoire : 20 diplômés d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au DUT

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

8
7
1
2
23
33

Répertoire des emplois :
Contrat

CDI

Employeur

Sexe

Secteur

Lieu emploi

Salaire

Privé

Assistant de direction (Gestion des plannings, exécution de tâches comptables et commerciales.)

Femme

Activités d'architecture, d'ingénierie, de
contrôle et d'analyses techniques

Métropole lilloise

1767

Public

Assistant ingénieur en instrumentation scientifique et technique (Etalonnage, maintenance et conception.)

Homme

Autres activités spécialisées, scientifiques
et techniques

Métropole lilloise

1467

Privé

Responsable commercial (Prospection et développement de l'activité commerciale. Responsable d'une gamme de produits
sur la France. Assistant en relations internationales.)

Homme

Fabrication d'équipements électriques,
électroniques, informatiques,
optiques/Fabrication de machines

Métropole lilloise

1500

Privé

Responsable en métrologie et statistiques process (Métrologie, validation et libération paramétrique. Amélioration continue.)

Homme

Autres industries
manufacturières/Réparation et installation
de machines et d'équipements

Métropole lilloise

2700

Associatif

CDD

Intitulé emploi

Technicien (Prise en charge des patients atteints de pathologies respiratoires.)

Homme

Activités pour la santé humaine

Autre France

1533

Privé

Technicien en prélèvement ( )

Homme

NR

Pas de Calais

1378

Privé

Technicien métrologue (Etalonnage et vérification d'appareils de mesures sur sites ou en laboratoires.)

Homme

Activités d'architecture, d'ingénierie, de
contrôle et d'analyses techniques

Autre Nord

1061

Public

Assistant ingénieur (Alignement de faisceaux laser, mise à disposition de diagnostics pour les chercheurs et
développement d'un logiciel.)

Femme

Recherche-développement scientifique

Région Parisienne

1485

Contrat : le terme "CDI" regroupe les Contrats à Durée Indéterminée, les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction publique et les indépendants, le terme "CDD" 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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