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PRESENTATION
Ce document fournit pour chaque DUT de l’Université Lille 1 des informations concernant la situation professionnelle des diplômés 2008 
(promotion 2007/2008) au 1er décembre 2010, 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 85 %. 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)
- 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
o une brève description de l’emploi
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).
o le sexe

Vous pouvez vous référer à l’OFIP Publication n°75 pour connaître les résultats par champ disciplinaire et la défi nition des variables d’in-
sertion : http://ofi p.univ-lille1.fr/



 

DUT Chimie 
Promotion 2008  -  Situation au 1er décembre 2010  

 
Effectif total de la promotion : 126 Nombre de diplômés : 88       Non concernés par l’enquête : 1  diplômé en formation continue 
Effectif total concerné par l'enquête : 87  -  Taux de réponse : 87 %   Non concernés par le répertoire : 51 diplômés d’un niveau supérieur à un DUT 
 
Situation professionnelle : 

En emploi 15 
* dont CDI 10 
* dont CDD 5 
En recherche d'emploi 2 
En études 7 
Autre situation 1 
Total 25  

Noms des employeurs : 
 
Arcelor Mittal ; Bridgestone ; Chanel Parfums Beauté ; CNRS ; EDF ; Fichaux Industries ; Ideal Fibres & Fabrics ; McBride ; Sanofi Aventis ;  
Synthexim ; Théolaur peintures ; Zegones SARL. 

 
Répertoire des emplois : 

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

Salaire net 
mensuel Sexe 

CDI Privé Animateur en santé, sécurité et 
environnement 

Mise en place d'une atmosphère explosif latex, 
gestion des déchets et analyse des risques 

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

Autre France 1558  € Femme 

CDI Privé Equipier Production, entretien de la salle et gestion des 
stocks Hébergement et restauration Pas - 

de - Calais TP Femme 

CDI Privé Technicien chimiste Analyses de l'eau Production et distribution d'électricité, 
de gaz, de vapeur et d'air conditionné Autre France 1667 € Homme 

CDI Privé Technicien de laboratoire Formulations, assistance production Industrie chimique Etranger NC Femme 

CDI Privé Technicien de laboratoire 
Essai de nouvelles matières premières, 

développement des formules et passage en 
production des nouveaux développements 

Industrie chimique Métropole 
Lilloise 1494 € Femme 

CDI Privé Technicien de laboratoire Analyses environnementales 
Métallurgie et fabrication de produits 

métalliques à l'exception des 
machines et des équipements 

Autre Nord 1300 € Femme 

CDI Privé Technicien de laboratoire en contrôle 
qualité 

Analyses du produit et rédaction de protocoles 
d'analyse Industrie pharmaceutique Pas - 

de - Calais 1408 € Femme 

CDI Privé Technicien qualité Analyses par chromatographie en phase gaz, 
analyses ocratoxine et contrôle qualité 

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

tabac 

Métropole 
Lilloise 1647 € Femme 



 

DUT Chimie 
Promotion 2008  -  Situation au 1er décembre 2010  

 

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

Salaire net 
mensuel Sexe 

CDI Public Assistant ingénieur en science des 
matériaux 

Préparation et conduite d'expériences, 
interprétation des résultats avec les spécialistes 

de recherche, amélioration du protocole de 
l'expérience, et réglage de l'appareil 

Recherche-développement scientifique Autre France 1507 € Femme 

CDI Public Technicien chimiste Contrôle de paramètres physico-chimique pour 
l'entretien des installations 

Production et distribution d'électricité, de 
gaz, de vapeur et d'air conditionné Autre Nord 1300 € Homme 

CDD Privé Chimiste Analyses des matières premières et des produits 
semi-finis Industrie chimique Autre France 2063 € Homme 

CDD Privé Technicien contrôle qualité Contrôle de la qualité de la production 
Fabrication de textiles, industries de 

l'habillement, industrie du cuir et de la 
chaussure 

Autre Nord 1250 € Homme 

CDD Privé Technicien de laboratoire Test physico-chimique et contrôle de teinte Industrie chimique Autre France 1967 € Femme 

CDD Privé Technicien de laboratoire Analyses du caoutchouc : vulcanisation, 
 viscosité, élasticité… 

Fabrication de produits en caoutchouc et 
en plastique ainsi que d'autres produits 

minéraux non métalliques 

Pas - 
de - Calais 1408 € Homme 

CDD Public Technicien chimiste 
Analyses des matières premières, des produits 

 en cours de fabrication, des produits finis 
 et des produits en stabilité 

Industrie pharmaceutique Région 
Parisienne 1500 € 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 



 

DUT Génie Biologique 
Promotion 2008  -  Situation au 1er décembre 2010  

 
Effectif total de la promotion : 181 Nombre de diplômés : 167       Non concernés par l’enquête : 18 diplômés en formation continue, 1 diplômé en VAE 
Effectif total concerné par l'enquête : 148  -  Taux de réponse : 89 %  Non concernés par le répertoire : 60 diplômés d’un niveau supérieur à un DUT 
 
Situation professionnelle : 

En emploi 44 
* dont CDI 34 
* dont CDD 10 
En recherche d'emploi 2 
En études 25 
Total 71  

Noms des employeurs : 
Amélie Laloux ; Armée de Terre ; Baudrenghien Clothilde ; Biolille Selas (2) ; Brioche Dorée ; Centre Biologique de l'AA ; Centre Hospitalier d'Hirson ; 
Centre Hospitalier de Châlons-en-Champagne ; Centre Hospitalier de la Région d'Annecy ; Centre Hospitalier de Lens ; Centre Hospitalier de Roubaix 
(2) ; Centre Hospitalier de Senlis ; Centre Hospitalier de Valenciennes (2) ; Centre Hospitalier Régional Universitaire de Lille (4) ; CHAAFIP ; Clinique 
Médicale du Parc ; CSM DYNA ; Décathlon Campus ; Éducation Nationale ; Etablissement Français du Sang ; Groupe Hospitalier de l'Institut 
Catholique de Lille ; Hôpital d'instruction des Armées Percy ; Laboratoire CERBA ; Laboratoire d'Analyses Médicales des Docteurs Damien ; 
Laboratoire d'Analyses Médicales Herman ; Laboratoire d'Analyses Médicales Idoux ; Laboratoire d'Analyses Médicales Mine ; Maison d'Accueil 
Spécialisée F. Dewulf ; Roquette Frères ; SELAFA Biofrance ; Sicos Biochimie ; SSR Les Buissonnets ; United Biscuits Industries ; Urgo Médical. 
 

 
Répertoire des emplois : 

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

d’emploi 
Salaire net 
mensuel Sexe 

CDI Privé Délégué médical 

Présentation d'une gamme de produits auprès de 
l'ensemble des prescripteurs, formation des équipes 
soignantes et officinales à cette gamme et réalisation 

des ventes auprès des pharmacies 

Industrie pharmaceutique Etranger 1842 € Femme 

CDI Privé Diététicien Gestion des repas et suivi des patients Activités pour la santé humaine Pas - 
de - Calais 1725 € Femme 

CDI Privé Diététicien 
Conseil en régimes spécialisés pour perte de poids, 

suivi de grossesses et suivi de la prise de masse des 
sportifs 

Activités pour la santé humaine Autre France TP Femme 

CDI Privé Diététicien 
Dépistage et prise en charge des patients dénutris,  

information aux patients et au personnel sur les 
différents régimes de l'établissement 

Hébergement médico-social et social 
et action sociale sans hébergement Autre France TP Femme 

CDI Privé Diététicien 

Bilans nutritionnels, mise en place et suivi des 
régimes alimentaires, éducation thérapeutique en 

diabétologie et suivi de la restauration en lien avec le 
prestataire de service 

Activités pour la santé humaine Région 
Parisienne NC Femme 

CDI Privé Diététicien à domicile Consultations et cours de cuisine Activités pour la santé humaine Métropole 
Lilloise NC Femme 

CDI Privé Diététicien et formateur régional Prévention, gestion d'une cuisine et équilibre 
alimentaire Hébergement et restauration Autre Nord TP Femme 

CDI Privé Technicien de laboratoire Prélèvements et analyses de sang Activités pour la santé humaine Autre Nord 1252 € Femme 



 

DUT Génie Biologique 
Promotion 2008  -  Situation au 1er décembre 2010  

 

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

Salaire net 
mensuel Sexe 

CDI Privé Technicien de laboratoire Prélèvements et analyses de sang Activités pour la santé humaine Autre France NC Femme 

CDI Privé Technicien de laboratoire Prélèvements en bactériologie, biochimie, 
immunologie et hématologie Activités pour la santé humaine Autre Nord 1571 € Femme 

CDI Privé Technicien de laboratoire Prélèvements Activités pour la santé humaine Autre Nord 1170 € Femme 

CDI Privé Technicien de laboratoire NC Activités pour la santé humaine Métropole 
Lilloise 1450 € Femme 

CDI Privé Technicien de laboratoire Prélèvements et distribution Activités pour la santé humaine Métropole 
Lilloise 1303 € Femme 

CDI Privé Technicien de laboratoire 

Réception des prélèvements et vérification de 
l'adéquation de l'enregistrement, de la demande et 

des prélèvements en fonction des analyses 
demandées 

Activités pour la santé humaine Métropole 
Lilloise 1300 € Femme 

CDI Privé Technicien de laboratoire Prélèvements et analyses de sang Activités pour la santé humaine Autre Nord 1400 € Femme 

CDI Privé Technicien de laboratoire Analyses ADN Activités pour la santé humaine Région 
Parisienne 1300 € Femme 

CDI Privé Technicien en recherche et 
développement Etudes 

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

tabac 

Pas - 
de - Calais 1917 € Homme 

CDI Privé Vendeur Conseil client Commerce, Réparation 
d'automobiles et de motocycles 

Métropole 
Lilloise TP Femme 

CDI Privé Vendeur à domicile Vente 
Fabrication de denrées alimentaires, 
de boissons et de produits à base de 

tabac 

Pas - 
de - Calais TP Femme 

CDI Privé NC NC Activités pour la santé humaine Autre Nord 1330 € Femme 

CDI Public Diététicien Education thérapeutique des patients à hauts risques 
cardiovasculaires Administration publique Autre France 1493 € Femme 



 

DUT Génie Biologique 
Promotion 2008  -  Situation au 1er décembre 2010  

 

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

Salaire net 
mensuel Sexe 

CDI Public Diététicien Education thérapeutique et prise en charge de la 
dénutrition Activités pour la santé humaine Pas - 

de - Calais 1427 € Femme 

CDI Public Diététicien en pédiatrie 

Education thérapeutique, prise en charge d'enfants 
diabétiques, obèses et atteints d'une pathologie 
cardiaque, prise en charge de la dénutrition de 

l'enfant, animation de groupe et établissement de 
protocoles 

Activités pour la santé humaine Métropole 
Lilloise 1475 € Femme 

CDI Public Technicien de laboratoire NC Activités pour la santé humaine Métropole 
Lilloise 1488 € Homme 

CDI Public Technicien de laboratoire Analyses médicales Activités pour la santé humaine Etranger 1450 € Homme 

CDI Public Technicien de laboratoire Analyses de prélèvements Activités pour la santé humaine Etranger 1450 € Homme 

CDI Public Technicien de laboratoire en analyses 
biologiques Analyses des prélèvements bactériologiques Activités pour la santé humaine Métropole 

Lilloise 1653 € Homme 

CDI Public Technicien de laboratoire en anatomie 
et cytologie 

Prélèvements des pièces opératoires : macroscopie 
et contrôle des techniques en histologie et 

immunohistochimie 
Activités pour la santé humaine Autre Nord 1498 € Femme 

CDI Public 
Technicien de laboratoire en 

hémovigilance et sécurité 
transfusionnelle 

Contrôle du respect de l'ensemble des procédures 
liées à la transfusion sanguine et gestion d'un dépôt 

de sang au sein de l'hôpital 
Activités pour la santé humaine Métropole 

Lilloise 1550 € Homme 

CDI Public Technicien de laboratoire en  
onco-hématologie 

Etablissement des caryotypes et suivi des patients 
traités et greffés Activités pour la santé humaine Métropole 

Lilloise 1458 € Femme 

CDI Public Technicien supérieur de laboratoire en 
anatomie et cytologie 

Prélèvements des pièces opératoires : macroscopie 
et recherche fondamentale et clinique Activités pour la santé humaine Métropole 

Lilloise 1678 € Homme 

CDI Public Vendeur préparateur Vente Hébergement et restauration Autre France TP Femme 

CDI Associatif Diététicien NC Activités pour la santé humaine Autre Nord 1707 € Femme 

CDI Associatif Diététicien 
Mise à jour des régimes, actualisation et dépistage 

de la dénutrition, suivi de la restauration en lien avec 
le prestataire de service 

Hébergement médico-social et social 
et action sociale sans hébergement 

Métropole 
Lilloise TP Femme 



 

DUT Génie Biologique 
Promotion 2008  -  Situation au 1er décembre 2010  

 

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

Salaire net 
mensuel Sexe 

CDD Privé Ingénieur qualité et développement 
durable 

Support de l'ingénieur qualité pour  
l'amélioration continue du système de  

management de la qualité 

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

tabac 
Autre Nord TP Femme 

CDD Privé Technicien de laboratoire Prélèvements, analyses et enregistrements Activités pour la santé humaine Pas - 
de - Calais TP Femme 

CDD Privé Technicien qualité Contrôle qualité physico-chimique et packaging Industrie chimique Etranger 1600 € Femme 

CDD Public Chef de groupe Gestion du groupe anti-char courte portée, défense 
du territoire et maintient de la paix Autre Autre France 1200 € Homme 

CDD Public Diététicien Consultation externe obésité/diabète et éducation 
des patients Activités pour la santé humaine Autre France 1325 € Femme 

CDD Public Diététicien Consultation externe et dépistage de la dénutrition Activités pour la santé humaine Autre France 1272 € Femme 

CDD Public Secrétaire administratif Gestion de la restauration scolaire, du courrier 
administratif et des inventaires informatisés Enseignement Autre Nord 1620 € Femme 

CDD Public Technicien de laboratoire Analyses de sang Activités pour la santé humaine Etranger 1500 € Femme 

CDD Public Technicien de laboratoire Test de radioactivité sur des analyses  
d'urine et de sang Activités pour la santé humaine Région 

Parisienne 1500 € Homme 

CDD Public Technicien de laboratoire NC Activités pour la santé humaine Métropole 
Lilloise NC 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 



 

DUT Génie Electrique et Informatique Industrielle 
Promotion 2008  -  Situation au 1er décembre 2010  

 
Effectif total de la promotion : 83 Nombre de diplômés : 57       Non concernés par l’enquête : 2 diplômés de nationalité étrangère 
Effectif total concerné par l'enquête : 55  -  Taux de réponse : 80 %   Non concernés par le répertoire : 20 diplômés d’un niveau supérieur à un DUT 
 
Situation professionnelle : 

En emploi 6 
* dont CDI 4 
* dont CDD 2 
En recherche d'emploi 2 
En études 15 
Autre situation 1 
Total 24  

Noms des employeurs : 
Adecco Lille Industrie ; ECL ; MacDonald's ; Maïa Eolis ; Roche ; SI2P. 
 
 

 
Répertoire des emplois : 

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

Salaire net 
mensuel Sexe 

CDI Privé Automaticien Programmation des automates Fabrication de machines et 
équipements n.c.a. 

Métropole
Lilloise 1700 € Homme 

CDI Privé Formateur en chef Formation et direction d'une équipe Hébergement et restauration Métropole
Lilloise TP Homme 

CDI Privé Ingénieur de maintenance Maintenance préventive et curative  
des automates d'analyses médicales 

Fabrication de machines et 
équipements n.c.a. Etranger 2300 € Homme 

CDI Privé Responsable systèmes et réseaux 

Administration des réseaux bureautiques et 
industriels, gestion des services hébergés et  

de la flotte informatique et tests d'équipement en 
laboratoire 

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

Métropole
Lilloise 1883 € Homme 

CDD Privé Formateur confirmé 
Formation incendie, ARI (Appareil Respiratoire 

Isolant), EVAC (gestion des EVACuations), SST 
(Sauvetage-Secourisme du Travail 

Autre Autre 
France NC Homme 

CDD Privé Manutentionnaire Approvisionnement des machines et mise en 
carton Autres activités de services  Métropole

Lilloise NC 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 



 

DUT Génie Mécanique et Productique 
Promotion 2008  -  Situation au 1er décembre 2010  

 
Effectif total de la promotion : 77 Nombre de diplômés : 44       Non concernés par l’enquête : 2 diplômés en formation continue, 2 diplômés de nationalité étrangère 
Effectif total concerné par l'enquête : 40  -  Taux de réponse : 75 %   Non concernés par le répertoire : 9 diplômés d’un niveau supérieur à un DUT 
 
Situation professionnelle : 

En emploi 1 
* dont CDD 1 
En recherche d'emploi 1 
En études 19 
Total 21  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 



 

DUT Gestion des Entreprises et des Administrations 
Promotion 2008  -  Situation au 1er décembre 2010  

 
Effectif total de la promotion : 233 Nombre de diplômés : 194       Non concernés par l’enquête : 20 diplômés en formation continue, 7 diplômés de nationalité étrangère 
Effectif total concerné par l'enquête : 167  -  Taux de réponse : 82 %  Non concernés par le répertoire : 89 diplômés d’un niveau supérieur à un DUT 
 
Situation professionnelle : 

En emploi 28 
* dont CDI 18 
* dont CDD 9 
* dont NC 1 
En recherche d'emploi 4 
En études 16 
Total 48  

Noms des employeurs : 
ALTREL ; Boulanger S.A ; Caisse d'Allocations Familiales ; Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ; Centre Hospitalier ; Clinique Saint-
Roch ; Courtage du  Douaisis ; Doublet ; ECLA-ts ; Ecole de Conduite Desvroise ; EDF ; ERDF-GRDF ; Établissement Français du Sang ; Furet du 
Nord ; Ingram Micro ; Kiabi ; Ministère du Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique et de la Réforme de l'Etat ; Nocibé France S.A.S ; 
Phone Régie ; PICWIC ; Pricewaterhouse Coopers ; Rencontres Audiovisuelles ; Verspieren ; VNF - Voies Navigables de France ; Wattiez Compta. 
 

 
Répertoire des emplois : 

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

d’emploi 
Salaire net 
mensuel Sexe 

CDI Privé Animateur et conseiller de vente Encadrement d'activités, finalisation de ventes  
et fidélisation des clients 

Commerce, Réparation d'automobiles 
et de motocycles 

Métropole 
Lilloise TP Femme 

CDI Privé Assistant administratif des ventes Vente de PC et serveurs à la carte  Activités informatiques et services 
d'information Etranger 1225 € Homme 

CDI Privé Assistant commercial Prise de devis et de commandes, suivi  
des commandes, service après-vente Autre Métropole 

Lilloise 1375 € Femme 

CDI Privé Assistant en ressources humaines, 
chargé de formation 

Gestion des contrats et des partenaires sociaux, 
suivi des intérimaires et plan de formation 

Fabrication de produits informatiques, 
électroniques et optiques 

Métropole 
Lilloise 1418 € Femme 

CDI Privé Employé gestion de paie et 
administration du personnel 

Gestion d'un portefeuille de paies et gestion 
administrative des dossiers du personnel 

Commerce, Réparation d'automobiles 
et de motocycles 

Métropole 
Lilloise 1213 € Femme 

CDI Privé Enseignant de la conduite Enseignement de la conduite Autres activités de services Pas- 
de -Calais 1055 € Homme 

CDI Privé Expert paie Etablissement de la paie entière pour plusieurs 
clients 

Activités juridiques, comptables, de 
gestion, d'architecture, d'ingénierie, de 

contrôle et d'analyses techniques 

Région 
Parisienne 1833 € Femme 

CDI Privé Gestionnaire en comptabilité 
Saisie et validation des factures, suivi des 

comptes fournisseurs et gestion de la trésorerie 
quotidienne 

Autre Métropole 
Lilloise 1283 € Homme 



 

DUT Gestion des Entreprises et des Administrations 
Promotion 2008  -  Situation au 1er décembre 2010  

 

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

d’emploi 
Salaire net 
mensuel Sexe 

CDI Privé Gestionnaire technique 
Gestion des dossiers de sinistres, gestion des 
bulletins d'adhésion à la prévoyance et gestion 

du standard téléphonique 
Activités financières et d'assurance Métropole 

Lilloise 1227 € Femme 

CDI Privé Secrétaire administratif Traçabilité, prise de rendez-vous et contrôle 
avant facturation Activités pour la santé humaine Métropole 

Lilloise TP Femme 

CDI Privé Technicien comptable Gestion de la paie et du restaurant d'entreprise Activités de services administratifs et 
de soutien 

Métropole 
Lilloise 1450 € Femme 

CDI Privé Technicien comptable NC Administration publique Pas - 
de - Calais 1300 € Femme 

CDI Public Adjoint administratif  Gestion des ressources humaines Administration publique Métropole 
Lilloise NC Femme 

CDI Public Assistant planificateur Planification des ressources logistiques Activités pour la santé humaine Métropole 
Lilloise 1650 € Homme 

CDI Public Contrôleur des impôts 
Gestion des dossiers fiscaux et recouvrement 

des dettes et réception des contribuables 
professionnels 

Administration publique Métropole 
Lilloise 1658 € Femme 

CDI Public Technicien comptable Gestion des comptes et litiges avec les 
fournisseurs 

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

Pas - 
de - Calais 1598 € Femme 

CDI Associatif Responsable forfaitiste Organisation de séjours en groupe et 
coordination des tâches administratives Autres activités de services Métropole 

Lilloise 1300 € Femme 

CDD Privé Aide comptable Suivi des factures numériques et prise  
en charge des règlements par courrier 

Commerce, Réparation d'automobiles 
et de motocycles 

Métropole 
Lilloise 1100 € Femme 

CDD Privé Assistant administratif NC Activités de services administratifs et 
de soutien Autre Nord 1000 € Femme 

CDD Privé Assistant expert national en canaux 
automatisés 

Développement d’un site publicl, 
 développement et gestion d'un site intranet 

informatif pour les conseillers client et réalisation 
et déploiement national de kits de formation 

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

Région 
Parisienne TP Femme 

CDD Privé Assistant web merchandiser Animation et merchandising du site de 
l’entreprise et analyse du trafic 

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

chaussure 

Métropole 
Lilloise TP Femme 



 

DUT Gestion des Entreprises et des Administrations 
Promotion 2008  -  Situation au 1er décembre 2010  

 
 

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

Salaire net 
mensuel Sexe 

CDD Privé Employé comptable Encodage administratif 
Activités juridiques, comptables, de 

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

Autre France TP Femme 

CDD Privé Secrétaire administratif Gestion administrative Activités pour la santé humaine Autre Nord 1100 € Femme 

CDD Privé Secrétaire administratif Gestion administrative, établissement des 
fiches de paie et accueil des clients Activités financières et d'assurance Autre Nord 1200 € Femme 

CDD Public Assistant de gestion Mise à jour des mandats et validation des 
prises en charge Administration publique Métropole 

Lilloise 1270 € Femme 

CDD Associatif Chargé du pôle administratif Suivi des projets, des contrats et de la 
formation Arts, spectacles et activités récréatives Métropole 

Lilloise TP Femme 

NC Public NC NC Administration publique Etranger NC Homme 

NC NC NC NC NC Etranger NC 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 



 

DUT Informatique 
Promotion 2008  -  Situation au 1er décembre 2010  

 
Effectif total de la promotion : 141 Nombre de diplômés : 92       Non concernés par l’enquête : 10 diplômés en formation continue 
Effectif total concerné par l'enquête : 82  -  Taux de réponse : 89 %   Non concernés par le répertoire : 32 diplômés d’un niveau supérieur à un DUT 
 
Situation professionnelle : 

En emploi 26 
* dont CDI 24 
* dont CDD 1 
* dont NC 1 
En recherche d'emploi 1 
En études 12 
Autre situation 2 
Total 41  

Noms des employeurs : 
Actif Solution ; Capdune ; Capgemini (3) ; Croque Gel ; Cylande ; Dhimyotis S.A ; GFI Informatique (3) ; KPF Groupe ; Leader Informatique ;  
Logica (6) ; NETIM ; Nextoo ; Okalia ; Oorium ; Phoceis ; Ubik Ingénierie. 

 
Répertoire des emplois : 

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

d’emploi 
Salaire net 
mensuel Sexe 

CDI Privé Analyste programmeur Développement et analyse de programmes Activités informatiques et services 
d'information 

Métropole 
Lilloise 1625 € Homme 

CDI Privé Analyste programmeur Conception, développement et analyse de sites web Activités informatiques et services 
d'information 

Métropole 
Lilloise 4025 € Homme 

CDI Privé Analyste programmeur Maintenance progiciel bancaire Activités informatiques et services 
d'information 

Métropole 
Lilloise 1463 € Homme 

CDI Privé Analyste programmeur Développement de programmes Activités informatiques et services 
d'information 

Métropole 
Lilloise 1450 € Homme 

CDI Privé Chargé de clientèle 
Gestion des appels téléphoniques, création et 

résiliation de contrats et explication et 
 intervention sur la facturation 

Autre Autre nord 1100 € Femme 

CDI Privé Consultant en informatique Développement d'applications dans les nouvelles 
technologies, conseil aux clients et analyses d'impacts

Activités informatiques et services 
d'information 

Métropole 
Lilloise NC Homme 

CDI Privé Consultant junior Développement informatique et TMA : Tierce 
Maintenance Applicative sur projet 

Activités informatiques et services 
d'information 

Métropole 
Lilloise 1463 € Homme 

CDI Privé Consultant programmeur 
Rédaction de spécifications fonctionnelles, rédaction de 
cahiers de recette et validation fonctionnelle et support 

fonctionnel aux développeurs 

Activités informatiques et services 
d'information 

Métropole 
Lilloise 1354 € Femme 



 

DUT Informatique 
Promotion 2008  -  Situation au 1er décembre 2010  

 

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

d’emploi 
Salaire net 
mensuel Sexe 

CDI Privé Développeur informatique Analyse et développement de sites internet et 
d'applications mobiles 

Activités informatiques et services 
d'information 

Métropole 
Lilloise 2338 € Homme 

CDI Privé Développeur web Développement et amélioration d'un progiciel web Activités informatiques et services 
d'information 

Métropole 
Lilloise 1700 € Homme 

CDI Privé Développeur web NC Activités informatiques et services 
d'information 

Métropole 
Lilloise 1430 € Homme 

CDI Privé Développeur web 
Développement de l'applicatif métier ERP,  

maintenance du réseau informatique et téléphonique 
et administration des serveurs 

Commerce, Réparation 
d'automobiles et de motocycles 

Métropole 
Lilloise 1250 € Homme 

CDI Privé Informaticien Développement de logiciels relation clients  
avant-vente, vente, après-vente 

Activités informatiques et services 
d'information 

Métropole 
Lilloise 1329 € Homme 

CDI Privé Ingénieur d'études NC Activités informatiques et services 
d'information 

Métropole 
Lilloise 2058 € Homme 

CDI Privé Ingénieur d'études et de 
développement 

Développement technique au sein d'une équipe 
technique et gestion des études de faisabilité 

Activités informatiques et services 
d'information Etranger 1700 € Homme 

CDI Privé Ingénieur en technologies de 
l'information 

Développement sur progiciel et conception de 
spécifications de techniques détaillées 

Activités informatiques et services 
d'information 

Métropole 
Lilloise 1763 € Homme 

CDI Privé Ingénieur en technologies de 
l'information 

Analyse et conception informatique, conseil et 
développement 

Activités informatiques et services 
d'information Etranger 1700 € Homme 

CDI Privé Ingénieur en technologies de 
l'information 

Analyse et développement de projets et  
 maintenance informatique 

Activités informatiques et services 
d'information 

Métropole 
Lilloise 1700 € Femme 

CDI Privé Ingénieur en technologies de 
l'information 

Gestion de projet : analyse, qualification, alimentation 
de ressource de développement, suivi de projet et 

maintenance du périmètre applicatif 

Activités juridiques, comptables, de 
gestion, d'architecture, d'ingénierie, 

de contrôle et d'analyses 
techniques 

Métropole 
Lilloise 1730 € Homme 

CDI Privé Ingénieur en technologies de 
l'information Expertise technique Activités informatiques et services 

d'information 
Métropole 

Lilloise 1704 € Homme 

CDI Privé Ingénieur IT Encadrement d'analystes programmeur et  
 rédaction de dossiers de conception 

Activités informatiques et services 
d'information 

Métropole 
Lilloise 1875 € Homme 



 

DUT Informatique 
Promotion 2008  -  Situation au 1er décembre 2010  

 
 

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

Salaire net 
mensuel Sexe 

CDI Privé Responsable technique Intégration et développement de sites web, 
administration du serveur et support client 

Autres activités spécialisées, 
scientifiques et techniques 

Métropole 
Lilloise 1030 € Homme 

CDI Privé Technicien de support applicatif 

Déploiement et mise à jour du logiciel d'encaissement 
sur la zone Europe du Nord, assistance et support pour 
la partie encaissement et mise en place de statistiques 

et de formulaires 

Activités informatiques et services 
d'information 

Métropole 
Lilloise 1657 € Homme 

CDD Privé Analyste programmeur Gestion des incidents et débug de programmes Activités informatiques et services 
d'information 

Métropole 
Lilloise 1400 € Homme 

NC NC NC NC NC Etranger NC 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 



 

DUT Mesures Physiques 
Promotion 2008  -  Situation au 1er décembre 2010  

 
Effectif total de la promotion : 69     Nombre de diplômés : 62      Non concernés par l’enquête : 2 diplômés en formation continue, 1 diplômé de nationalité étrangère, 1 diplômé en VAE 
Effectif total concerné par l'enquête : 58  -  Taux de réponse : 83 %   Non concernés par le répertoire : 11 diplômés d’un niveau supérieur à un DUT 
 
 
Situation professionnelle : 

En emploi 9 
* dont CDI 7 
* dont CDD 1 
* dont NC 1 
En recherche d'emploi 3 
En études 25 
Total 37  

Noms des employeurs : 
2MPROCESS ; Apave ; Armée de l'Air ; CMD Engrenages & Réducteurs ; IM2NP ; Institut Pasteur de Lille ; Intercontrôle (Areva IBN-F) ; SEIREL 
Automatismes. 
 

 
 
Répertoire des emplois : 

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

d’emploi 
Salaire net 
mensuel Sexe 

CDI Privé Analyste et technicien Acquisition et analyse des signaux en contrôle 
non destructif par courant de Foucault Autre Région 

Parisienne 1625 € Homme 

CDI Privé Contrôleur qualité Contrôle de pièces finies d'usinage 
Métallurgie et fabrication de produits 

métalliques à l'exception des 
machines et des équipements 

Autre Nord 1354 € Homme 

CDI Privé Technicien chargé d'affaires en 
radioprotection Inspection et contrôle qualité Autres activités spécialisées, 

scientifiques et techniques 
Métropole 

Lilloise 1376 € Homme 

CDI Privé Technicien de laboratoire Maintenance de microscopes, formation, 
assistance et développement 

Recherche-développement 
scientifique 

Métropole 
Lilloise NC Homme 

CDI Privé Technicien d'études Conception et développement Fabrication d'équipements 
électriques Autre France 1697 € Homme 

CDI Privé Technicien supérieur de laboratoire 
Programmation des écrans tactiles, création de 

schémas électriques, test des machines et 
étalonnage après installation 

Autres activités spécialisées, 
scientifiques et techniques 

Région 
Parisienne 1492 € Homme 

CDI Public Assistant ingénieur en instrumentation 
scientifique et techniques expérimentales 

Maintenance des appareils de mesure  
et mise en place d'expérience 

Recherche-développement 
scientifique Autre France 1483 € Homme 



 

 

DUT Mesures Physiques 
Promotion 2008  -  Situation au 1er décembre 2010  

 

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

d’emploi 
Salaire net 
mensuel Sexe 

CDD Public Sous officier contrôleur Contrôle de la défense aérienne Autre Autre France 1291 € Homme 

NC NC NC NC NC Etranger 2000 € 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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