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PRESENTATION
Ce document fournit pour chaque DUT de l’Université Lille 1 des informations concernant la situation professionnelle des diplômés 2010 
(promotion 2009/2010) au 1er décembre 2012, soit 30 mois après l’obtention de leur diplôme.

704 diplômés ont été concernés par l’enquête, le taux de réponse à l’enquête est de 82 %. Seuls les répondants, diplômés de formation ini-
tiale, non titulaires d’un diplôme de niveau supérieur au DUT fi gurent 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 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).

Pour l’ensemble des enquêtés concernés, il sera précisé  les noms des employeurs des répondants en emploi

Vous pouvez vous référer à l’OFIP Publication n°97 pour connaître les résultats par champ disciplinaire et la défi nition des variables 
d’insertion : http://ofi p.univ-lille1.fr/
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DUT CHIMIE 

Promotion 2010 -  Situation au 1
er

 décembre 2012  
 
Effectif total de la promotion : 126 Nombre de diplômés : 106       Non concernés par l’enquête : 8  diplômés en formation continue  
 
Effectif total concerné par l'enquête : 98  -  Taux  de réponse : 86 %   Non concernés par le répertoire : 46 diplômés d’un niveau supérieur à un DUT 
 
Situation professionnelle : 

En emploi 16 

* dont CDI 10 

* dont CDD 5 

* dont NC 1 

En recherche d'emploi 3 

En études 19 

Total 38  

 

 
Répertoire des emplois : 

Contrat  Secteur Intitulé d'emploi Description des missions exercées Secteur activité Lieu  
d’emploi 

Salaire net 
mensuel Sexe 

CDI Privé Equipier polyvalent Accueil et service du client, entretien du 
local Restauration Autre France Temps 

Partiel Femme 

CDI Privé Opérateur de fabrication Gestion de la fabrication d'un produit en 
continu 

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

Métropole 
Lilloise 

2800 € Homme 

CDI Privé Chef d'entreprise Fonction commerçante : vente de journaux 
et de papeterie 

Commerce Autre Nord 1200 € Femme 

CDI Privé Technicien de laboratoire 
Formulation routière, service technique et 
assistance client, validation de produits en 

développement 
Industrie chimique Métropole 

Lilloise 
1631 € Homme 

CDI Privé Employée administratif Paiement des agriculteurs Agriculture, sylviculture et pêche Pas-de-Calais 1220 € Femme 

CDI Public Technicien chimiste Contrôle, surveillance, réactivité Production d’électricité Autre France NR Homme 

CDI Public Technicienne chimiste Surveillance de l'environnement Autres activités de services Autre France 1489 € Femme 

CDI Public Technicien chimiste 
Suivi du bon conditionnement de 

l'installation, production d'eau, traitement de 
l'eau 

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

Autre France 1608 € Homme 
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DUT CHIMIE 

Promotion 2010  -  Situation au 1
er

 décembre 2012  
 

Contrat  Employeur  Intitulé d'emploi Description des missions exercées Secteur activité Lieu  
d’emploi 

Salaire net 
mensuel Sexe 

CDI Privé Technicienne chimie environnement 
Gestion des différents rejets d'effluents 

gazeux et/ou liquides, vérification de 
l'absence d'impact sur l'environnement 

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

Autre Nord 1783 € Femme 

CDI Privé Technicienne de laboratoire NR Industrie chimique Métropole 
Lilloise 1200 € Femme 

CDD Privé Aide laboratoire NR 
Production et distribution d'eau, 

Assainissement, gestion des déchets et 
dépollution 

Métropole 
Lilloise 1229 € Femme 

CDD Privé Laborantine Analyse et suivi de production Fabrication de denrées alimentaires, de 
boissons et de produits à base de tabac Autre France 1667 € Femme 

CDD Privé Technicien chimiste en analyse laboratoire Analyse de métaux par ICP, mesure des 
ions, mesure des rayonnements gamma NR Autre France 1825 € Homme 

CDD Privé Technicien de fractionnement et de 
purification 

Purification des protéines de la coagulation, 
fabrication de médicaments intraveineux à 

partir de plasma humain 
Industrie pharmaceutique Métropole 

Lilloise 1643 € Homme 

CDD Privé Opératrice de conditionnement Conditionnement de médicaments Industrie pharmaceutique Autre Nord 1400 € Femme 

NR Public Apprenti Ingénieur Chargé de projet Production et distribution d'électricité, de 
gaz, de vapeur et d'air conditionné 

Autre France 1023 € Homme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 brut annuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NC si la personne n’a pas répondu. 

 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 
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DUT GENIE BIOLOGIQUE 
Promotion 2010 -  Situation au 1er décembre 2012  

 
Effectif total de la promotion : 181 Nombre de diplômés : 155       Non concernés par l’enquête : 8  diplômés en formation continue, 3 diplômés en VAE/non concernés 
 
Effectif total concerné par l'enquête : 139  -  Tau x de réponse : 83 %   Non concernés par le répertoire : 55 diplômés d’un niveau supérieur à un DUT 
 
Situation professionnelle : 

En emploi 36 

* dont CDI 18 

* dont CDD 18 

En recherche d'emploi 2 

En études 20 

Autre situation 3 

Total 61  

 

 
Répertoire des emplois : 

Contrat  Secteur Intitulé d'emploi Description des missions exercées Secteur activité Lieu  
d’emploi 

Salaire net 
mensuel Sexe 

CDI Privé Conseillère en vente et diététique 

Accueil des patients, conseils sur les 
compléments alimentaires ainsi que 

diététiques, suivi des patients sur des 
régimes hyper-protéinés 

Activités pour la santé humaine Métropole 
Lilloise 1250 € Femme 

CDI Public Aide soignante Décontamination d'appareils médicaux Activités pour la santé humaine Pas-de-Calais NR Femme 

CDI Privé Technicien de laboratoire de garde NR Activités pour la santé humaine Autre France 1230 € Femme 

CDI Privé Equipier en restauration rapide Préparation des repas Hébergement et restauration NR Temps 
Partiel Homme 

CDI Public Technicien supérieur de laboratoire 

Techniques de biologie moléculaire : 
extraction ADN, PCR, électrophorèses, 

technique de séquençage Sanger, 
recherches de mutations dans les maladies 
rares liées au métabolisme du cholestérol 

Activités pour la santé humaine Métropole 
Lilloise 

1400 € Femme 

CDI Privé Technicien préleveur secrétaire Accueil des patients, prises de sang pré-
analytiques 

Autres activités spécialisées, 
scientifiques et techniques 

Métropole 
Lilloise 

1363 € Homme 

CDI Privé Responsable administratif Comptabilité service achats, gestion 
facturation clients 

Arts, spectacles et activités récréatives Autre Nord 1201 € Femme 
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DUT GENIE BIOLOGIQUE 
Promotion 2010  -  Situation au 1er décembre 2012  

 

Contrat  Employeur  Intitulé d'emploi Description des missions exercées Secteur activité Lieu  
d’emploi 

Salaire net 
mensuel Sexe 

CDI Public Adjoint technique principal de 2ème classe 
spécialité SVT et biotechnologies 

Préparation des TP en physique, chimie, 
SVT pour les lycéens 

Enseignement Métropole 
Lilloise 

1230 € Femme 

CDI Privé Technicienne de laboratoire NR Activités pour la santé humaine Autre Nord 1200 € Femme 

CDI Privé NR NR Activités pour la santé humaine Métropole 
Lilloise 

Temps 
Partiel Femme 

CDI Privé Chef d'équipe Organisation de l'entrepôt, traitement des 
demandes, sécurité Activités pour la santé humaine Pas-de-Calais 1550 € Homme 

CDI Privé Technicien de distribution Distribution de produits sanguins selon les 
commandes des établissements de soins Activités pour la santé humaine Métropole 

Lilloise 1600 € Homme 

CDI Privé Laborantine Test matière première, conclusion essais, 
édition certificat d'analyse 

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

chaussure 

Métropole 
Lilloise 1325 € Femme 

CDI Public Technicienne de laboratoire Diagnostic et suivi des maladies du sang, 
leucémies, lymphomes 

Activités pour la santé humaine Métropole 
Lilloise 

1570 € Femme 

CDI Public Technicienne de laboratoire 
Etude en cytogénétique, gestion d'examens 

pour le cancer du sein, transmission des 
résultats aux biologistes 

Administration publique et défense Métropole 
Lilloise 

1500 € Femme 

CDI Public Technicien de laboratoire Analyses médicales d'urgence de nuit Activités pour la santé humaine Métropole 
Lilloise 2017 € Homme 

CDI Privé Diététicienne nutritionniste, Auto-
entrepreneur 

Consultations diététiques au cabinet et à 
domicile, éducation nutritionnelle, 

prestataire en diététique 
Activités pour la santé humaine Autre Nord Temps 

Partiel Femme 

CDI Privé Diététicienne Prise en charge des pertes de poids Commerce Métropole 
Lilloise 1113 € Femme 

CDD Privé Assistante qualité 

Formation aux bonnes pratiques d'hygiène 
et sécurité alimentaire, gestion des 

réclamations, gestion des stocks, révision 
du manuel qualité 

Commerce NR 1000 € Femme 

CDD Public Technicien biologiste 
Récupération de prélèvements humains, 
manipulations d'oxygraphies, entretien du 

laboratoire 
Recherche-développement scientifique Métropole 

Lilloise 1215 € Homme 
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DUT GENIE BIOLOGIQUE 
Promotion 2010  -  Situation au 1er décembre 2012  

 
 

Contrat  Employeur  Intitulé d'emploi Description des missions exercées Secteur activité Lieu  
d’emploi 

Salaire net 
mensuel Sexe 

CDD Associatif Assistant Ingénieur Poste technique au sein d'un laboratoire de 
recherche Recherche-développement scientifique Métropole 

Lilloise 1450 € Femme 

CDD Public Diététicienne Evaluation de l'état nutritionnel Activités pour la santé humaine Autre Nord NR Femme 

CDD Public Technicien supérieur de laboratoire 
Analyses, examens biologiques, 

maintenance automate, garantie de la 
qualité 

Activités pour la santé humaine Métropole 
Lilloise 1342 € Femme 

CDD Public Infirmier NR Activités pour la santé humaine Autre France NR Homme 

CDD Public Diététicien 

Traitement et complétion de données 
alimentaires recueillies, mise à jour et 

amélioration de la table de composition des 
aliments, correspondance par e-mails avec 

les participants à l'étude concernant les 
aspects diététiques et alimentaires 

Recherche-développement scientifique Région 
Parisienne 1194 € Homme 

CDD Privé Vendeuse saisonnière Vente, accueil, conseil Commerce Métropole 
Lilloise 

Temps 
Partiel Femme 

CDD Privé Technicien de laboratoire Microbiologie, mesures physico-chimiques, 
contrôles environnement 

Fabrication de denrées alimentaires, de 
boissons et de produits à base de tabac Pas-de-Calais 1200 € Femme 

CDD Privé Technicienne de laboratoire d'analyse 
biologique 

Tri des pochettes et étiquetage des tubes, 
prise en charge de la paillasse de 
bactériologie et de la paillasse des 

techniques manuelles d'immunologie et de 
groupage sanguin 

Activités pour la santé humaine Pas-de-Calais Temps 
Partiel 

Femme 

CDD Public Technicien de laboratoire Analyses biologiques Autres activités spécialisées, 
scientifiques et techniques 

Autre Nord 1735 € Femme 

CDD Public Technicien de laboratoire Distribution de produits sanguins labiles Activités pour la santé humaine Métropole 
Lilloise 

1450 € Homme 

CDD Public Technicienne de laboratoire Analyses en bactériologie et en 
immunopathologie Activités pour la santé humaine Autre Nord 1500 € Femme 
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DUT GENIE BIOLOGIQUE 
Promotion 2010  -  Situation au 1er décembre 2012  

 

Contrat  Employeur  Intitulé d'emploi Description des missions exercées Secteur activité Lieu  
d’emploi 

Salaire net 
mensuel Sexe 

CDD Public Technicien de laboratoire NR Activités pour la santé humaine Autre Nord 1241 € Femme 

CDD Public Technicienne de laboratoire en 
bactériologie 

Identification et traitement de germes dans 
différents prélèvements, mise en place 

d'une démarche qualité, bactériologique, 
hygiène et sécurité, dans le secteur 

d'activité 

Autres activités de services Autre Nord 1400 € Femme 

CDD Public Technicienne de laboratoire Biochimie, toxicologie, pharmacologie Autres activités spécialisées, 
scientifiques et techniques 

Autre France 1567 € Femme 

CDD Public Technicien de laboratoire Réception, traitement, analyse des 
échantillons et prélèvements Activités pour la santé humaine Autre France 1600 € Homme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 brut annuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NC si la personne n’a pas répondu. 

 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 
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DUT GENIE ELECTRIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE 
Promotion 2010 -  Situation au 1er décembre 2012  

 
Effectif total de la promotion : 83 Nombre de diplômés : 64       Non concernés par l’enquête : 1 diplômé en formation continue, 5 diplômés de nationalité étrangère, 
4 diplômés en VAE 
Effectif total concerné par l'enquête : 54  -  Taux de réponse : 81 %   Non concernés par le répertoire : 19 diplômés d’un niveau supérieur à un DUT 
 
Situation professionnelle : 

En emploi 6 
* dont CDI 6 
En recherche d'emploi 1 
En études 17 
Autre situation 1 
Total 25  

 

 
Répertoire des emplois : 

Contrat Secteur Intitulé d'emploi Description des missions exercées Secteur activité Lieu  
d’emploi 

Salaire net 
mensuel Sexe 

CDI Privé Technicien field service Maintenance, dépannage, conseil client, 
mise en service NR Pas-de-Calais 2167 € Homme 

CDI Privé Employé caissière Comptage des espèces, création de 
produits, vérification des tarifs Commerce Autre France 1166 € Femme 

CDI Privé Technicien en système de sécurité Mise en service d'installation, système 
intrusion, téléphonie, incendie 

Autres industries 
manufacturières/Réparation et installation 

de machines et d'équipements 

Métropole 
Lilloise 1692 € Homme 

CDI Public Technicien supérieur hospitalier biomédical
Réparation des dispositifs médicaux, 

planification des maintenances préventives 
obligatoires, achat de matériel 

Activités pour la santé humaine Région 
Parisienne 1700 € Femme 

CDI Privé Programmateur en basse tension Programmation d'automate d'autogestion, 
mise en service d'installation, maintenance Industries extractives Métropole 

Lilloise 1450 € Homme 

CDI Privé Programmeur tactique Soutien informatique, gestion de chantier, 
reporting d'activité 

Production et distribution d'électricité, de 
gaz, de vapeur et d'air conditionné Autre France 1560 € Homme 

 
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 brut annuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NC si la personne n’a pas répondu. 

 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 
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DUT GENIE MECANIQUE ET PR0DUCTIQUE 
Promotion 2010 -  Situation au 1er décembre 2012  

 
Effectif total de la promotion : 77 Nombre de diplômés : 36       Non concernés par l’enquête : 1  diplômé en formation continue, 1 diplômé de nationalité étrangère, 
2 diplômés en VAE/non concernés 
Effectif total concerné par l'enquête : 32  -  Taux de réponse : 84 %   Non concernés par le répertoire : 7 diplômés d’un niveau supérieur à un DUT 
 
Situation professionnelle : 

En emploi 1 
En recherche d'emploi 1 
En études 18 
Total 20  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 
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DUT GESTION DES ENTREPRISES ET DES ADMINISTRATIONS 

Promotion 2010 -  Situation au 1
er

 décembre 2012  
 
Effectif total de la promotion : 233 Nombre de diplômés : 191       Non concernés par l’enquête : 11 diplômés en formation continue, 7 diplômés de nationalité étrangère, 
7 diplômés en VAE/non concernés 
Effectif total concerné par l'enquête : 166  -  Tau x de réponse : 78 %   Non concernés par le répertoire : 75 diplômés d’un niveau supérieur à un DUT 
 
Situation professionnelle : 

En emploi 22 

* dont CDI 19 

* dont CDD 3 

En recherche d'emploi 4 

En études 24 

Autre situation 5 

Total 55  

 

 
Répertoire des emplois : 

Contrat  Secteur Intitulé d'emploi Description des missions exercées Secteur activité Lieu  
d’emploi 

Salaire net 
mensuel Sexe 

CDI Privé Formatrice Formatrice en logiciels de gestion pour les 
collectivités locales 

Activités informatiques et services 
d'information 

Métropole 
Lilloise 1242 € Femme 

CDI Privé Comptable Suivi des comptes et gestion des relances 
des fournisseurs 

Autres activités spécialisées, 
scientifiques et techniques 

Métropole 
Lilloise 

1367 € Femme 

CDI Privé Comptable Trésorerie, comptabilité, bilans NR Métropole 
Lilloise 

1408 € Femme 

CDI Privé Formatrice Formation initiale et continue des 
collaborateurs, formation produits et outils 

Autres activités spécialisées, 
scientifiques et techniques 

Métropole 
Lilloise 

1383 € Femme 

CDI Public Assistante de la gestion prévisionnelle des 
emplois et des compétences 

Gestion administrative des retraites, des 
cessations progressives d'activité, des 

mutations, de l'alternance, des recrutements 
; suivi des postes des salariés de 

l'établissement, du déroulement de carrière 

Transports et entreposage Métropole 
Lilloise 1679 € Femme 

CDI Privé Croupier Animation de tables de jeux Autres activités de services Métropole 
Lilloise 1350 € Homme 

CDI Privé Assistant comptable 

Elaboration des bilans, calcul des résultats 
d'une société ; analyse financière, analyse 
de l'activité, du patrimoine des entreprises ; 
présentation et conseils apportés aux clients 

Activités juridiques, comptables, de 
gestion Autre France 1575 € Homme 
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DUT GESTION DES ENTREPRISES ET DES ADMINISTRATIONS 

Promotion 2010  -  Situation au 1
er

 décembre 2012  
 

Contrat  Employeur  Intitulé d'emploi Description des missions exercées Secteur activité Lieu  
d’emploi 

Salaire net 
mensuel Sexe 

CDI Privé Responsable magasin Management de  l'effectif, organisation et 
gestion du point de vente,  vente 

Commerce Métropole 
Lilloise 

1800 € Homme 

CDI Privé Assistant Administratif 

Gestion de toute la partie administrative de 
l'entreprise, la facturation, le standard, 

l'accueil clients/candidats, les corrections 
des tests, le montage des dossiers 

candidats, mise en ligne d'annonces, suivi 
des fournisseurs 

Autres activités de services Métropole 
Lilloise 

1183 € Femme 

CDI Privé Employé administratif Gestion de la paye NR Autre Nord 1483 € Femme 

CDI Privé Cadre autonome Responsable du rayon boucherie traiteur Commerce Métropole 
Lilloise 1800 € Homme 

CDI Associatif Comptable technicienne supérieure 
Tenue de la comptabilité générale et 

analytique,  clôture des exercices,  gestion 
des flux 

Hébergement médico-social et 
social/Action sociale sans hébergement 

Métropole 
Lilloise 1300 € Femme 

CDI Public Assistante comptable Traitement de factures, gestions de 
comptes fournisseurs 

Autres activités de services Métropole 
Lilloise 

Temps 
Partiel 

Femme 

CDI Privé Gestionnaire de paie 
Gestion de la paie,  administration du 
personnel, gestion administrative et 

juridique 
NR Métropole 

Lilloise 1415 € Femme 

CDI Privé Comptable clientèle Recouvrement écritures comptables, 
gestion de plusieurs comptes Commerce Métropole 

Lilloise 1250 € Femme 

CDI Public Gestionnaire administratif et financier Aide à l'instruction des dossiers FEDER, 
contrôle et certification de ces dossiers Administration publique et défense Métropole 

Lilloise 1750 € Homme 

CDI Privé Make-up artist 

Maquillage de mannequins pour fashion 
weeks, pour séries éditoriales dans des 

magazines et pour des publicités papiers ou 
télévisuelles 

Autres activités de services Région 
Parisienne 

2917 € Homme 

CDI Privé Collaborateur comptable Tenue des dossiers clients, bilans 
comptables, déclarations fiscales 

Activités juridiques, comptables, de 
gestion 

Métropole 
Lilloise 1130 € Homme 

CDI Privé Responsable de secteur Commercial, gestion et management NR Métropole 
Lilloise NR Femme 
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DUT GESTION DES ENTREPRISES ET DES ADMINISTRATIONS 

Promotion 2010  -  Situation au 1
er

 décembre 2012  
 
 

Contrat  Employeur  Intitulé d'emploi Description des missions exercées Secteur activité Lieu  
d’emploi 

Salaire net 
mensuel Sexe 

CDD Privé Téléconseiller Téléconseiller en assistance technique pour 
un fournisseur d'accès internet Télécommunications Pas-de-Calais 1100 € Homme 

CDD Privé Apprentie en BP esthétique Réponse aux attentes de la clientèle Autres activités de service Autre Nord 860 € Femme 

CDD Privé Assistante commerciale NR Commerce Métropole 
Lilloise 1400v Femme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 brut annuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NC si la personne n’a pas répondu. 

 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 
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DUT INFORMATIQUE 
Promotion 2010 -  Situation au 1er décembre 2012  

 
Effectif total de la promotion : 141 Nombre de diplômés : 92       Non concernés par l’enquête : 2 diplômés en formation continue, 1 diplômé en VAE/non concerné 
 
Effectif total concerné par l'enquête : 89  -  Taux de réponse : 84 %   Non concernés par le répertoire : 50 diplômés d’un niveau supérieur à un DUT 
 
Situation professionnelle : 

En emploi 16 
* dont CDI 15 
* dont CDD 1 
En études 9 
Total 25  

 

 
Répertoire des emplois : 

Contrat Secteur Intitulé d'emploi Description des missions exercées Secteur activité Lieu  
d’emploi 

Salaire net 
mensuel Sexe 

CDI Privé Réalisateur 
Développement ou maintenance selon les 
besoins des clients différents selon le lieu 

de travail 

Activités informatiques et services 
d'information 

Métropole 
Lilloise 1200 € Homme 

CDI Privé Développeur web Recherche et développement autour du site 
du Zéro et du développement web 

Activités informatiques et services 
d'information 

Région 
Parisienne 2200 € Homme 

CDI Privé Développeur informatique Développement et test de programmes Sécurité sociale obligatoire Métropole 
Lilloise 1808 € Homme 

CDI Public Réalisateur 
Mission dans une banque, projet de 

passage d'un autre établissement en tant 
que filiale de cette banque 

Activités informatiques et services 
d'information 

Métropole 
Lilloise 1450 € Homme 

CDI Privé Développeur web Contact avec clients, travail sur des projets Activités informatiques et services 
d'information 

Métropole 
Lilloise 1400 € Homme 

CDI Privé Développeur/ Administrateur Développement et maintenance de 
solutions web 

Activités informatiques et services 
d'information 

Métropole 
Lilloise 1400 € Homme 

CDI Privé Analyste programmeur Emission, développement, conseil sur une 
plateforme de développement 

Activités informatiques et services 
d'information Autre France NR Homme 

CDI Privé Analyste développeur 

Correction d'anomalie dans le cadre d'une 
TMA (Tierce maintenance applicative) sur 

un projet d'une société de transport 
ferroviaire et   réalisation d'évolution sur un 

projet de cette société 

Activités informatiques et services 
d'information 

Métropole 
Lilloise 1733 € Homme 
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DUT INFORMATIQUE 
Promotion 2010  -  Situation au 1er décembre 2012  

 

Contrat Employeur Intitulé d'emploi Description des missions exercées Secteur activité Lieu  
d’emploi 

Salaire net 
mensuel Sexe 

CDI Privé Analyste programmeur NR Activités informatiques et services 
d'information 

Métropole 
Lilloise 1517 € Homme 

CDI Public NR NR NR NR 1500 € Homme 

CDI Privé Développeur informatique Développement programmation Commerce Métropole 
Lilloise NR Homme 

CDI Privé Analyste développeur 
Gestion du maintien opérationnel d'une 

application de gestion pour  une chaîne de 
grandes surfaces 

Fabrication d'équipements électriques, 
électroniques, informatiques, 

optiques/Fabrication de machines 

Métropole 
Lilloise 2467 € Homme 

CDI Privé NR NR Agriculture, sylviculture et pêche NR 1200 € Homme 

CDI Privé Développeur informatique Développement Activités financières et d'assurance Métropole 
Lilloise 1625 € Homme 

CDI Privé Analyste programmeur NR Activités informatiques et services 
d'information Autre France 1600 € Homme 

CDD Public ASI Maintenance Enseignement Métropole 
Lilloise NR Homme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 brut annuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NC si la personne n’a pas répondu. 

 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 
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DUT MESURES PHYSIQUES 
Promotion 2010 -  Situation au 1er décembre 2012  

 
Effectif total de la promotion : 69 Nombre de diplômés : 60       Non concernés par l’enquête : 1diplômé de nationalité étrangère, 1 diplômé en VAE/non concerné 
Effectif total concerné par l'enquête : 58  -  Taux de réponse : 83 %   Non concernés par le répertoire : 17 diplômés d’un niveau supérieur à un DUT 
 
Situation professionnelle : 

En emploi 3 
* dont CDI 2 
* dont CDD 1 
En recherche d'emploi 3 
En études 24 
Autre situation 1 
Total 31  

 

 
Répertoire des emplois : 

Contrat Secteur Intitulé d'emploi Description des missions exercées Secteur activité Lieu  
d’emploi 

Salaire net 
mensuel Sexe 

CDI Privé Informaticien Gestion des serveurs, assistance 
informatique Autres activités de services Région 

Parisienne 1425 € Homme 

CDI Privé Ingénieur technico-commercial export, 
responsable de zone export 

Vente, animation d'un réseau de 
distributeurs en Europe centrale et du sud, 

Turquie, Israël 

Fabrication d'équipements électriques, 
électroniques, informatiques, 

optiques/Fabrication de machines 

Région 
Parisienne 2500 € Femme 

CDD Privé Téléconseiller Assistance, dépannages des clients d'un 
fournisseur d'accès internet ADSL et fibre Télécommunications Métropole 

Lilloise 1173 € Homme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 brut annuel, primes comprises, en euros, avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NC si la personne n’a pas répondu. 

 

Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 
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Noms des employeurs des diplômés en emploi  
 
 
 
 
  
AEI (Agriculture Ecologiquement Intensive) 
ASF (Arvato Service francz) 
Auchan 
B Agency Paris et New York 
Centre Hospitalier 
Centre Hospitalier d'Armentières 
Centre Hospitalier de Charleville Mézières 
Centre Hospitalier de Dunkerque 
Centre Hospitalier de Sambre Avesnois 
Centre Hospitalier de Seclin 
Centre Hospitalier de Valenciennes 
CGI 
Chavin Arnoux Goup 
CHRU Lille 
CNRS 
Conseil Régional Nord-Pas-de-Calais 
CRISTANOL 
Damart 
Dounor SAS 
EDF 
Efidev 
Enova 
ergalis 
ESPRIT BEAUTE 
Etablissement Français du Sang (EFS) 
Five Guys 
Fives DMS 
GameWit 

GFI 
GISSET 
GROUPE CARRE 
Groupement des laboratoires manceaux 
Hôpital 
Hôpital de Douai 
Indépendant 
INFOGONES 
Institut pasteur de LIlle 
Intermarché 
IT-Room 
kiloutou 
La sauvegarde du nord 
LABM Brigout 
Laboratoire Biofrance 
Laboratoire de physiologie 
laboratoire pharmaceutique rodael 
LCVA 
Le roi du matelas 
Les hôpitaux de Paris 
LFB 
Liot 
Lycée 
M-animations 
MEAD WEST VACO EUROPE 
NOOI Colmar 
Nord audio électronique 
o'tera du sart 

Oligosanté 
OPEN 
Ovive 
PIMKIE 
Ponticelli frères 
Presse cadeau 
Proladis 
RH Triumvirat conseil 
S.A CABINET DUMONT 
Sécurité Sociale 
Simple it 
SLAT-Casino 
SNCF 
Société Industrielle Lesaffre 
Société SSII OPEN 
Sogedec 
Solly Azar 
SPID 
SPIE 
Téléperformance 
Unibionor 
Université Lille 3 
Université Paris-est Créteil 
UREN (Unité de Recherche en Épidémiologie 
Nutritionnelle) 
Véolia environnement 
Wartsila 
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