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PRESENTATION
Ce document fournit pour chaque DUT de l’Université Lille 1 des informations concernant la situation professionnelle des diplômés 2014 
(promotion 2013/2014) au 1er décembre 2016, soit 30 mois après l’obtention de leur diplôme.

602 diplômés ont été concernés par l’enquête, le taux de réponse à l’enquête est de 88 %. Seuls les répondants, diplômés de formation ini-
tiale, 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, vaca-
tions, 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 para-
publique) 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°135 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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Effectif total de la promotion 2014 : 79
Non concernés par l’enquête : 7 non diplômés - 4 diplômés de nationalité étrangère - 3 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 65 - Taux de réponse : 88%
Non concernés par le répertoire : 38 diplômés d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au DUT

 

Situation professionnelle :

Répertoire des emplois :

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 net : 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.

DUT Chimie
Promotion 2014

Situation au 1er décembre 2016

En emploi 10
* dont stable 7
* dont instable 3
En études 15
Total 25

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe

Animateur (animation périscolaire auprès d'enfants de 3 à 12 ans) Instable Public Administration publique Métropole Européenne de Lille NR Femme

Contrôleur qualité (contrôle qualité sur les produits) Stable Privé Industries (manufacturières, extractives et
autres) Pas-de-Calais 1700 € Homme

Employé commercial (mise en rayon, prise de commande) Stable Privé Commerce, transports, hébergement et
restauration Autre France 1180 € Femme

Technicien chimiste (NR) Stable Public Industries (manufacturières, extractives et
autres) Autre France 1483 € Femme

Technicien chimiste (analyse chimique) Stable Public Industries (manufacturières, extractives et
autres) Autre France 1625 € Homme

Technicien chimiste (analyse et prélèvement sur fluides pour la vérification de la pureté de l'eau) Stable Public Industries (manufacturières, extractives et
autres) Autre France 1733 € Homme

Technicien chimiste (réalisation de prélèvements et d'analyses sur des circuits d'eau, entretien des automates) Stable Public Industries (manufacturières, extractives et
autres) Autre France 1808 € Homme

Technicien de laboratoire (analyse des eaux usées, boues et eaux propres, vérification des performances
méthodes signataires de stations d'épuration,) Instable Public Administration publique Autre France 1842 € Homme

Technicien opérationnel de laboratoire (préparation des échantillons par broyage, tamisage et analyse des
échantillons métalliques et non métalliques, validation des résultats) Instable Privé Industries (manufacturières, extractives et

autres) Autre Nord 1600 € Homme

Technicien recherche et développement en procédés catalytiques (gestion des appareils analytiques, gestion et
maintenance d'un pilote) Stable Privé Industries (manufacturières, extractives et

autres) Autre France 1600 € Homme
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Effectif total de la promotion 2014 : 59
Non concernés par l’enquête : 6 non diplômés - 1 diplômé de nationalité étrangère - 5 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 47 - Taux de réponse : 94%
Non concernés par le répertoire : 25 diplômés d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au DUT

 

Situation professionnelle :

Répertoire des emplois :

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 net : 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.

DUT Génie Biologique option Analyses Biologiques et Biochimiques
Promotion 2014

Situation au 1er décembre 2016

En emploi 15
* dont stable 7
* dont instable 8
En études 10
Total 25

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe

Aide soignante (prise en charge des soins de santé auprès des personnes âgées et/ou handicapées) Instable Associatif Santé humaine et action sociale Autre Nord Temps partiel Femme

Analyste en laboratoire (comptage des fibres de l'amiante, analyse d'échantillons amiante) Stable Privé Activités spécialisées, scientifiques et techniques Métropole Européenne de Lille 1250 € Femme

Assistant d'éducation (NR) Instable Public Enseignement Autre Nord NR Femme

Serveur (accueil, prise de commande) Stable Privé Commerce, transports, hébergement et
restauration Etranger NR Femme

Technicien de laboratoire (avec pour spécialité l'anatomie pathologique dans le secteur immunologie, en charge de la réalisation de
lames d'histologie et d'immunologie pour l'étude des tissus, coupe du prélèvement patient, coloration de la lame, réalisation de
réactions immunologiques avec des anticorps spécifiques,  mise au point de nouveaux anticorps pour la recherche et pour l'utilisation
ultérieure en routine, responsable métrologie au sein du secteur immunohistochimie)

Stable Public Santé humaine et action sociale Métropole Européenne de Lille 1528 € Homme

Technicien de laboratoire (recherche de bactéries dans les prélèvements biologiques) Instable Public Santé humaine et action sociale Pas-de-Calais 1380 € Homme

Technicien de laboratoire (réalisation d'analyses) Instable Public Santé humaine et action sociale Autre Nord 1400 € Femme

Technicien de laboratoire (réalisation de prelevements sanguins, préparation des analyses, centrifugation, enregistrements
administratifs) Stable Privé Santé humaine et action sociale Pas-de-Calais 1340 € Femme

Technicien de laboratoire (technicien en manipulation, technicien préleveur) Instable Public Santé humaine et action sociale Métropole Européenne de Lille 1433 € Femme

Technicien de laboratoire en biologie de la reproduction (technicien d'accueil et pré analytique, technicien en spermiologie) Stable Public Santé humaine et action sociale Autre France 1583 € Homme

Technicien de laboratoire en distribution (délivrance des différents types de produits sanguins labiles aux différents hôpitaux de la
région) Instable Public Santé humaine et action sociale Pas-de-Calais 1800 € Femme

Technicien de laboratoire préleveuse (analyse, prélèvement, gestion de stock) Stable Privé Activités spécialisées, scientifiques et techniques Pas-de-Calais 1300 € Femme

Technicien de production vrac (production du vaccin contre la fièvre jaune, remplissage de dossiers de lot, manipulation en zone
stérile) Instable Privé Industries (manufacturières, extractives et autres) Autre France 2083 € Femme

Technicien supérieur de laboratoire (NR) Stable Public Santé humaine et action sociale Métropole Européenne de Lille 1625 € Homme

Technicien supérieur microbiologie contrôle qualité (identification bactérienne, contrôle qualité environnemental, analyses des
contrôles environnementaux) Instable Privé Industries (manufacturières, extractives et autres) Autre France 2150 € Homme
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Effectif total de la promotion 2014 : 35
Non concernés par l’enquête : 6 non diplômés - 2 diplômés de nationalité étrangère - 4 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 23 - Taux de réponse : 83%
Non concernés par le répertoire : 14 diplômés d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au DUT

 

Situation professionnelle :

Répertoire des emplois :

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 net : 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.

DUT Génie Biologique option Diététique
Promotion 2014

Situation au 1er décembre 2016

En emploi 5
* dont stable 4
* dont instable 1
En études 5
Total 10

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe

Coach diététique (NR) Stable Privé Commerce, transports, hébergement et
restauration Métropole Européenne de Lille 1367 € Femme

Diététicien (mise en place et suivi de la nutrition entérale (artificielle) à domicile) Instable Public Santé humaine et action sociale Métropole Européenne de Lille 1400 € Femme
Diététicien (prise en charge nutritionnelle des patients) Stable Privé Santé humaine et action sociale Autre Nord NR Femme
Diététicien coordinateur (organisation du retour des patients) Stable Privé Santé humaine et action sociale Autre Nord 1350 € Femme

Hôte d'accueil (accueil des clients) Stable Privé Commerce, transports, hébergement et
restauration Métropole Européenne de Lille Temps

partiel Femme
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Effectif total de la promotion 2014 : 39
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé - 1 diplômé de nationalité étrangère
Effectif total concerné par l'enquête : 37 - Taux de réponse : 92%
Non concernés par le répertoire : 17 diplômés d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au DUT

 

Situation professionnelle :

DUT Génie Biologique option Industries Alimentaires et Biologiques
Promotion 2014

Situation au 1er décembre 2016

En emploi 2
* dont stable 1
* dont instable 1
En études 16
Total 18
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Effectif total de la promotion 2014 : 65
Non concernés par l’enquête : 5 non diplômés - 4 diplômés de nationalité étrangère - 1 diplômé en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 55 - Taux de réponse : 92%
Non concernés par le répertoire : 26 diplômés d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au DUT

 

Situation professionnelle :

Répertoire des emplois :

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 net : 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.

DUT Génie Electrique et Informatique Industrielle
Promotion 2014

Situation au 1er décembre 2016

En emploi 9
* dont stable 8
* dont instable 1
En recherche d'emploi 2
En études 17
Total 28

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe

Agent qualité (contrôle des chaines de production, gestion des processus de fabrication) Instable Privé Industries (manufacturières, extractives et
autres) Picardie 1733 € Homme

Chargé d'affaires postes sources (réalisation d'études de faisabilité technique (courant faible, courant fort, génie
civil, schémas types, liaisons sur les réseaux télécom) et financière, en charge du suivi et de la coordination de
chantiers (contacts avec les collectivités publiques))

Stable Public Industries (manufacturières, extractives et
autres) Autre Nord 1850 € Homme

Chargé de clientèle, assistance technique (réponse aux clients, réparation de leurs systores à distance) Stable Privé Activités de services administratifs et de
soutien Métropole Européenne de Lille 1300 € Homme

Dessinateur/projeteur en télécommunication (NR) Stable Public Information et communication Autre Nord 1667 € Homme
Developpeur net (programmation d'applications web) Stable Privé Information et communication Métropole Européenne de Lille 1450 € Homme

Employé polyvalent (restauration rapide) Stable Privé Commerce, transports, hébergement et
restauration Métropole Européenne de Lille NR Homme

Sapeur pompier professionnel (protection des personnes, interventions) Stable Public Administration publique Pas-de-Calais 1900 € Homme
Tech-ligne (NR) Stable Privé Information et communication Métropole Européenne de Lille 1652 € Homme
Technicien de maintenance en automatisme et systèmes industriels (préparation et réalisation des travaux de mise
en service et de maintenance préventive, corrective et curative des installations et équipements, contrôle
commandes, télécoms, téléconduite et comptage)

Stable Public Industries (manufacturières, extractives et
autres) Autre France 1833 € Homme
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Effectif total de la promotion 2014 : 42
Non concernés par l’enquête : 7 non diplômés - 6 diplômés de nationalité étrangère - 1 diplômé en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 28 - Taux de réponse : 89%
Non concernés par le répertoire : 11 diplômés d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au DUT

 

Situation professionnelle :

Répertoire des emplois :

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 net : 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.

DUT Génie Mécanique et Productique
Promotion 2014

Situation au 1er décembre 2016

En emploi 3
* dont stable 2
* dont instable 1
En études 17
Total 20

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe

Comptable (gestion des dépenses et salaires des avocats) Instable Privé Activités spécialisées, scientifiques et
techniques non reponse NR Homme

Dessinateur en bureau d'étude en protection incendie (conception, dessin, calcul) Stable Privé Industries (manufacturières, extractives et
autres) Métropole Européenne de Lille 1408 € Homme

Technicien méthode et qualité (vérification de la qualité fournisseurs/clients, contrôle des pièces de fabrication,
dessin des plans) Stable Privé Industries (manufacturières, extractives et

autres) Métropole Européenne de Lille 1667 € Femme
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Effectif total de la promotion 2014 : 83
Non concernés par l’enquête : 13 non diplômés - 7 diplômés de nationalité étrangère - 6 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 57 - Taux de réponse : 84%
Non concernés par le répertoire : 42 diplômés d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au DUT

 

Situation professionnelle :

Répertoire des emplois :

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 net : 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.

DUT Gestion des Entreprises et des Administrations option Finances Comptabilité
Promotion 2014

Situation au 1er décembre 2016

En emploi 8
* dont stable 3
* dont instable 5
En recherche d'emploi 2
En études 7
Total 17

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe

Agent d'accueil (accueil téléphonique et accueil physique, saisie des adhésions) Stable Associatif Santé humaine et action sociale Métropole Européenne de Lille NR Femme
Archiviste (gestion des flux entrants et sortants de dossiers, création des fichiers, destruction d'archives) Instable Privé Administration publique Métropole Européenne de Lille 1367 € Homme
Assistant commercial (accueil de la clientèle en agence, tenue d'une caisse) Instable Privé Activités financières et d'assurance Métropole Européenne de Lille 1625 € Homme
Chargé de facturation et gestionnaire comptablae (amputation comptable, enregistrement des factures, facturation
client) Instable Privé Commerce, transports, hébergement et

restauration Métropole Européenne de Lille 1400 € Homme

Comptable fournisseur (gestion de la comptabilité et des paiements, lien avec la filiale) Instable Privé Autres activités de service Métropole Européenne de Lille 1942 € Femme

Employé administratif (gestion des ressources humaines, facturation de la sous traitance, gestion des litiges) Stable Privé Commerce, transports, hébergement et
restauration Pas-de-Calais 1433 € Femme

Policier (maintien de l'ordre, régulation de l'immigration) Instable Public Administration publique Métropole Européenne de Lille 1240 € Homme

Vendeur automobile (vente de voitures) Stable Privé Industries (manufacturières, extractives et
autres) Métropole Européenne de Lille 2300 € Homme
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Effectif total de la promotion 2014 : 65
Non concernés par l’enquête : 1 non diplômé - 1 diplômé de nationalité étrangère
Effectif total concerné par l'enquête : 63 - Taux de réponse : 78%
Non concernés par le répertoire : 40 diplômés d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au DUT

 

Situation professionnelle :

DUT Gestion des Entreprises et des Administrations option Petites et Moyennes Organisations
Promotion 2014

Situation au 1er décembre 2016

En emploi 2
* dont stable 1
* dont instable 1
En études 8
Total 10

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle 11



 
Effectif total de la promotion 2014 : 44
Non concernés par l’enquête : 3 non diplômés - 3 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 38 - Taux de réponse : 90%
Non concernés par le répertoire : 28 diplômés d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au DUT

 

Situation professionnelle :

Répertoire des emplois :

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 net : 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.

DUT Gestion des Entreprises et des Administrations option Ressources Humaines
Promotion 2014

Situation au 1er décembre 2016

En emploi 5
* dont stable 5
En recherche d'emploi 1
En études 2
Total 8

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe

Adjoint administratif (accueil, saisie et délivrance des cartes grises) Stable Public Administration publique Pas-de-Calais 1538 € Femme
Aide comptable (encaissement de tous les paiements, adresse à l'URSSAF la vérification des données, suivi
comptable) Stable Privé Administration publique Métropole Européenne de Lille 1467 € Femme

Assistant de direction (gestion de l'agenda, préparation des dossiers, contact avec les usagers) Stable Public Administration publique Métropole Européenne de Lille 1400 € Femme
Chargé d'affaires formation en centrale nucléaire (réalisation des productions légales liées à la formation, reporting
et indicateurs, encadrement de gestionnaires) Stable Public Industries (manufacturières, extractives et

autres) Autre France 2370 € Femme

Commis de cuisine (préparation des repas, nettoyage de la vaisselle, vérification des stocks) Stable Privé Commerce, transports, hébergement et
restauration Métropole Européenne de Lille NR Homme
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Effectif total de la promotion 2014 : 121
Non concernés par l’enquête : 15 non diplômés - 2 diplômés de nationalité étrangère - 13 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 91 - Taux de réponse : 88%
Non concernés par le répertoire : 55 diplômés d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au DUT

 

Situation professionnelle :

Répertoire des emplois :

DUT Informatique
Promotion 2014

Situation au 1er décembre 2016

En emploi 24
* dont stable 24
En recherche d'emploi 3
En études 11
Total 38

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe

Administrateur système et réseaux, intégrateur, développeur (gestion et administration du parc physique et logiciel
de l'entreprise, expertise sur les technologies de développement, recherche sur les nouvelles technologies pour
les intégrer dans l'infra des sites)

Stable Privé Information et communication Autre France 1600 € Homme

Analyste programmeur (NR) Stable Privé Information et communication Métropole Européenne de Lille 1625 € Homme
Analyste programmeur (développement de systèmes conseils et intégration) Stable Privé Information et communication Métropole Européenne de Lille 1642 € Homme
Analyste programmeur (e-commerce, langage informatique java, base de données, management d'une équipe) Stable Privé Information et communication Métropole Européenne de Lille 1950 € Homme
Analyste programmeur (tierce maintenance applicative d'un logiciel de gestion bancaire) Stable Privé Information et communication Métropole Européenne de Lille 1533 € Homme
Analyste programmeur (tierce maintenance applicative dans le secteur bancaire) Stable Privé Information et communication Métropole Européenne de Lille 1625 € Homme
Chef d'équipe (coordination et gestion d'équipe, planification projets, gestion des clients) Stable Privé Information et communication Métropole Européenne de Lille 1700 € Homme
Concepteur développeur (développement, conception et pilotage des prestations d'exploitabilité en 3 axes :
l'ordonnancement, la supervision et la gestion de flux) Stable Privé Information et communication Métropole Européenne de Lille 1589 € Homme

Concepteur développeur (suivi de maintenance) Stable Privé Information et communication Métropole Européenne de Lille 1603 € Homme
Developpeur (NR) Stable Privé Information et communication Métropole Européenne de Lille 1900 € Homme
Développeur (compréhension et analyse du besoin client, test et développement d'application) Stable Privé Information et communication Métropole Européenne de Lille 1750 € Homme
Développeur (développement de nouvelles fonctionnalités, amélioration des techniques de correction de bug) Stable Privé Information et communication Métropole Européenne de Lille 1771 € Homme
Développeur (maintenance des logiciels de l'entreprise, gestion des évolutions, développement web) Stable Privé Information et communication Métropole Européenne de Lille 2000 € Homme
Développeur PHP (NR) Stable Privé Information et communication Métropole Européenne de Lille 2425 € Homme
Développeur applicatif (analyste développeur cobol) Stable Privé Information et communication Métropole Européenne de Lille 1580 € Homme
Développeur applicatif (développement d'applications) Stable Privé Information et communication Métropole Européenne de Lille 1550 € Homme
Développeur concepteur (développement, analyse de projets) Stable Privé Information et communication Métropole Européenne de Lille 1517 € Homme
Développeur concepteur (développement, maintenance) Stable Privé Information et communication Métropole Européenne de Lille 1614 € Homme
Développeur confirmé (expertise de flux informatiques, conseil en informatique) Stable Privé Information et communication Métropole Européenne de Lille 1775 € Homme
Développeur informatique (NR) Stable Privé Information et communication Métropole Européenne de Lille 1600 € Homme
Développeur web (création de sites web, maintenance de l'interface, base de données) Stable Privé Information et communication Métropole Européenne de Lille 1500 € Homme
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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 net : 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.

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe
Développeur web (développement de site web, développement de l'intranet) Stable Privé Information et communication Métropole Européenne de Lille 1367 € Homme
Développeur web backend (NR) Stable Privé Information et communication Autre France 2200 € Homme
Tierce maitenance applicative (maintenance applicative) Stable Privé Information et communication Autre Nord 1571 € Homme
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Effectif total de la promotion 2014 : 34
Effectif total concerné par l'enquête : 34 - Taux de réponse : 88%
Non concernés par le répertoire : 10 diplômés d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au DUT

 

Situation professionnelle :

Répertoire des emplois :

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 net : 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.

DUT Mesures Physiques
Promotion 2014

Situation au 1er décembre 2016

En emploi 3
* dont stable 3
En études 17
Total 20

Intitulé d'emploi Contrat Secteur Activité de l'employeur Lieu d'emploi Salaire net Sexe

Technicien d'essai mécatronique (étude des réservoirs d'essence dans différentes conditions, écriture de rapport
officiel confidentiel en anglais, certification de la conformité des réservoirs aux normes en vigueur) Stable Privé Activités spécialisées, scientifiques et

techniques Picardie 1571 € Homme

Technicien essai hardline (contrôle qualité, certification, gestion des flux entant / sortant du laboratoire) Stable Privé Activités spécialisées, scientifiques et
techniques Métropole Européenne de Lille 1375 € Homme

Technicien métrologue (verification d'étalonnages) Stable Privé Autres activités de service Autre Nord 1450 € Homme

Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle 15



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annuaire des employeurs 
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A+ métrologie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Actif solution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Adisseo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Agap 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Alliance soins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Arcelor Mittal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Arrière pays                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Association soins et santé                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Atlantique automatisme incendie                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Cabinet d'avocat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Cap Diet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Centre biologique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Centre hospitalier de Lens                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Centre hospitalier de Roubaix Victor Provo                                                                                                                                                                                                                                                                        
Centre hospitalier de Troucoing Dron                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Centre social Flers Sart                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
CGI (Consultant Gestion Informatique)                                                                                                                                                                                                                                                                               
CHRU (Centre Hospitalier Régional Universitaire) de Lille                                                                                                                                                                                                                                               
CHU (Centre Hospitalier Universitaire) de Rouen                                                                                                                                                                                                                                                              
Comme j'aime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Conseil départemental du Nord                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Crédit du Nord                                                                                                                                                                                                             
EDF (Electricité De France)                                                                                                                                                                                        
Education Nationale                                                                                                                                                                                                   
Elosi                                                                                                                                                                                                                               
Enedis                                                                                                                                                                                                                            
Envirotech                                                                                                                                                                                                                    
ERT technologies                                                                                                                                                                                                         
Etablissement Français du Sang                                                                                                                                                                               
Eurisis                                                                                                                                                                                                                            
Evaneos                                                                                                                                                                                                                         
GFI Informatique (Groupe Français Informatique)                                                                                                                                               
Humanis                                                                                                                                                                                                                        
IBM (International Business Machines)                                                                                                                                                                  
Intertek                                                                                                                                                                                                                         
IT‐Room                                                                                                                                                                                                                        
KPF                                                                                                                                                                                                                                 
Leader informatique                                                                                                                                                                                                   
Mairie de Wattrelos                                                                                                                                                                                                    
Métropole deLlyon                                                                                                                                                                                                     
Ministère de l'intérieur                                                                                                                                                                                              
OVH (On Vous Héberge)                                                                                                                                                                                            

Perle du nord                                                                                                   
Police municipale                                                                                            
Prophil                                                                                                              
Pymma software                                                                                             
Quick                                                                                                                 
Ranch black horse                                                                                           
Recisio                                                                                                               
Renault                                                                                                             
RTE (Réseau de Transport et d'Electricité)                                                 
Sambre Avesnois
Sanofi Pasteur                                                                                                 
SFA Sanipro                                                                                                      
SFAM                                                                                                                 
Super U                                                                                                             
Unilabs                                                                                                              
Université du Littoral‐Côte‐d'Opale                                                            
URSSAF (Union de Recouvrement des cotisations  
de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales)                                        
Verisure                                                                                                            
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Répertoires

OFIP

Bâtiment SUP 59655 Villeneuve d’Ascq Cedex
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