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PRESENTATION
Ce document fournit pour chaque DUT de l’Université Lille 1 des informations concernant la situation professionnelle des diplômés 2011 
(promotion 2010/2011) au 1er décembre 2013, soit 30 mois après l’obtention de leur diplôme.

722 diplômés ont été concernés par l’enquête, le taux de réponse à l’enquête est de 84 %. 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 :
- 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 type d’employeur des répondants en emploi
- le répertoire des emplois exercés par les répondants en emploi où sont indiqués :
o le type de contrat de travail : Contrat à Durée Indéterminée (y compris les fonctionnaires, les stagiaires de la fonction
publique et les indépendants) ou Contrat à Durée Déterminée (y compris l’intérim, les vacations, le volontariat à
l’international)
o le secteur d’activité de l’employeur 
o l’intitulé de l’emploi (une brève description de l’emploi)
o le sexe
o le domaine d’activité de l’entreprise
o le lieu d’emploi (Métropole lilloise, Autre Nord, Pas-de-Calais, Région parisienne, Autre France, Etranger)
o le salaire net mensuel primes comprises en euros (avec indication si l’emploi est à temps partiel ou NR si la personne n’a pas répondu).

Vous pouvez vous référer à l’OFIP Publication n°104 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 2011 -  Situation au 1er décembre 2013  

 
Nombre de diplômés : 84        
Non concernés par l’enquête : 2 diplômés en formation continue, 4 diplômés de nationalité étrangère 
Effectif total concerné par l'enquête : 78  -  Taux de réponse : 86 %   Non concernés par le répertoire : 37 diplômés d’un niveau supérieur à un DUT 
 
Situation professionnelle : 

En emploi 16 
* dont CDI 13 
* dont CDD 3 
En recherche d'emploi 2 
En études 12 
Autre situation 0 
Total 30 

 

 

 
Répertoire des emplois : 

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

Salaire net 
mensuel Sexe 

CDI Privé Développeur web 
Programmation informatique et gestion du 

personnel 
Activités informatiques et services 

d'information 
Métropole 

lilloise 1 000 € Homme 

CDI Privé Secrétaire NC Enseignement Métropole 
lilloise TP Femme 

CDI Privé Technicien chimiste 

Analyse de conditionnement de circuit, 
réalisation de prélèvements, chimie 

analytique et production d'eau 
déminéralisée 

Production et distribution d'électricité, de 
gaz, de vapeur et d'air conditionné Autre France 1 850 € Homme 

CDI Privé Technicien de fabrication 
Prise de gaz pour en faire des mélanges 

pour des clients Industrie chimique Région 
Parisienne 1 633 € Homme 

CDI Privé Technicien de laboratoire 

Contrôle des produits en cours de 
fabrication, réalisation d'essais physico-

chimiques et mécaniques sur les produits 
en sortie de fabrication 

Industrie chimique Autre France NC Femme 

CDI Privé Technicien de laboratoire 
Réalisation d'analyses sur des poudres de 

lait 
Fabrication de denrées alimentaires, de 
boissons et de produits à base de tabac Autre France 2 043 € Femme 

CDI Privé Technicien de maintenance et de 
qualification 

Maintenance, réparation et réalisation des 
qualifications d'appareils de 

chromatographies 
Autres activités spécialisées, 
scientifiques et techniques 

Région 
Parisienne 1 400 € Homme 
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DUT Chimie 
Promotion 2011  -  Situation au 1er décembre 2013  

 

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

Salaire net 
mensuel Sexe 

CDI Privé Vendeur conseil Vente et conseil aux clients Commerce Autre France TP Femme 

CDI Public Technicien chimiste Surveillance de l'environnement Industrie chimique Autre France 1 733 € Femme 

CDI Public Technicien chimie et environnement 
Prélèvements et analyses des circuits, 

analyse de premier niveau des résultats 
obtenus et maintenance des automates 

Production et distribution d'électricité, de 
gaz, de vapeur et d'air conditionné Autre Nord 1 712 € Femme 

CDI Public Technicien chimiste 
Réalisation d'analyse des eaux, de 

vérification chimique dans les circuits et 
injections de produits chimiques 

Production et distribution d'électricité, de 
gaz, de vapeur et d'air conditionné Autre Nord 1 300 € Femme 

CDI Public Technicien chimiste Réalisation de prélèvements et d'analyse Production et distribution d'électricité, de 
gaz, de vapeur et d'air conditionné Autre Nord 1 625 € Femme 

CDI Public Technicien chimiste Réalisation de prélèvements d'eau 
Production et distribution d'eau, 

Assainissement, gestion des déchets et 
dépollution 

Autre Nord 1 750 € Femme 

CDD Privé NC NC Industrie chimique Autre Nord 1 500 € Homme 

CDD Privé Assistant qualité, sécurité et environnement Mise en place et suivi des normes 
Production et distribution d'eau, 

Assainissement, gestion des déchets et 
dépollution 

Autre France 1 692 € Homme 

CDD Privé Technicien de laboratoire Aliquotage des échantillons et gestion du 
rangement des échantillons 

Autres activités spécialisées, scientifiques 
et techniques Autre France 1 200 € 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 Génie Biologique - Analyses Biologiques et Biochimiques 
Promotion 2011 -  Situation au 1er décembre 2013  

 
Nombre de diplômés : 66        
Non concernés par l’enquête : 6 diplômés en formation continue 
Effectif total concerné par l'enquête : 60  -  Taux de réponse : 92 %   Non concernés par le répertoire : 24 diplômés d’un niveau supérieur à un DUT 
 
Situation professionnelle : 

En emploi 24 
* dont CDI 14 
* dont CDD 9 
* dont NC 1 
En recherche d'emploi 2 
En études 5 
Autre situation 0 
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 Technicien de laboratoire Prélèvements, secrétariat Activités pour la santé humaine Autre France 1 300 € Femme 

CDI Privé Assistant de direction Gestion des Stocks, formation de l'équipe et 
gestion opérationnelle Hébergement et restauration Métropole 

lilloise 1 517 € Femme 

CDI Privé Conseiller en assurances Apport de conseil sur des contrats 
d'assurance Activités financières et d'assurance Métropole 

lilloise 1 133 € Femme 

CDI Privé Technicien bactériologique 
Réalisation de prélèvements et d'analyses 
bactériologiques-physicologie, lecture et 

interprétation des résultats 
Activités pour la santé humaine Pas-de-Calais 1 346 € Femme 

CDI Privé Technicien de laboratoire Réalisations de prélèvements sanguins et 
d'analyse, suivi qualité Activités pour la santé humaine Autre France 1 525 € Femme 

CDI Privé Technicien de laboratoire 
Réception des pièces opératoires (organes: 
poumons, fois, etc.) et réalisation d'analyses 

en vue de déceler des tumeurs 
Activités pour la santé humaine Métropole 

lilloise 1 300 € Femme 

CDI Privé Technicien de laboratoire Réalisation de prélèvements Activités pour la santé humaine Autre France 1 353 € Homme 

CDI Privé Technicien préleveur de laboratoire Réalisation de prélèvements sanguins, 
analyse des échantillons, secrétariat Activités pour la santé humaine Métropole 

lilloise 1 545 € Femme 
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DUT Génie Biologique - Analyses Biologiques et Biochimiques 
Promotion 2011  -  Situation au 1er décembre 2013  

 

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

Salaire net 
mensuel Sexe 

 
CDI 

 
 

Privé Technicien préleveur de laboratoire Réalisation de prélèvement, colisage et 
secrétariat Activités pour la santé humaine Métropole 

lilloise 1 205 € Femme 

CDI Public Technicien de laboratoire Réalisation de spermogramme et 
d'accréditation Activités pour la santé humaine Métropole 

lilloise 1 650 € Femme 

CDI Public Technicien de laboratoire Réalisation d'analyses biochimiques et 
biologiques Activités pour la santé humaine Région 

Parisienne 1 700 € Femme 

CDI Public Technicien de laboratoire Hémovigilance, Biochimie, Hématologie Activités pour la santé humaine Métropole 
lilloise 1 592 € Femme 

CDI Public Technicien de laboratoire Réalisation d'analyses biochimiques Activités pour la santé humaine Autre Nord 1 583 € Femme 

CDI Public Technicien de laboratoire 

Développement et l'implémentation de 
nouvelles techniques de marquage 
moléculaire, maintien d'une activité 

transversale sur les différents projets de 
l'équipe 

Recherche-développement scientifique Autre France 1 370 € Homme 

CDD Privé Equipier Prise de commandes, gestion de la salle et 
encaissement Hébergement et restauration Autre Nord TP Femme 

CDD Privé Technicien de laboratoire 
Réalisation de prélèvements et d'analyses 
bactériologiques-physicologie, lecture et 

interprétation des résultats 

Fabrication de denrées alimentaires, de 
boissons et de produits à base de tabac Autre France 1 300 € Femme 

CDD Privé Technicien de laboratoire de recherche 

Assistance aux chercheurs dans leurs 
projets, réalisation de techniques de 

biologie moléculaire, culture cellulaire, 
microscopie, protéomique, génie génétique 

et bactériologie, gestion d'un élevage de 
souris 

Recherche-développement scientifique Etranger 1 382 € Femme 

CDD Public Technicien de laboratoire Qualification des dons du sang Activités pour la santé humaine Métropole 
lilloise 1 500 € Femme 

CDD Public Technicien de laboratoire 
Réalisation de procédures pré-analytiques, 
analytiques et post analytiques, réalisation 

d'investissements 
Activités pour la santé humaine Autre Nord 1 350 € Femme 
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DUT Génie Biologique - Analyses Biologiques et Biochimiques 
Promotion 2011  -  Situation au 1er décembre 2013  

 
 

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

Salaire net 
mensuel Sexe 

CDD Public Technicien de laboratoire Réalisation d'analyses sanguines dans le 
secteur hématologie hémostase Activités pour la santé humaine Autre Nord 1 500 € Femme 

CDD Public Technicien de laboratoire 

Délivrance de poches de transfusions, 
gardes de nuit et de weekend, 

établissement des groupes sanguins et de 
la coagulation 

Activités pour la santé humaine Autre France 1 433 € Femme 

CDD Public Technicien de laboratoire 
Garde de nuit, réalisation d'hémocultures, 
prélèvement de substances biologiques, 

analyses bactériologiques 
Activités pour la santé humaine Autre France 1 450 € Femme 

CDD Public Technicien de laboratoire 
Réalisation de prélèvement et d'analyses 

dans le secteur 
macroscopie/foetopathologie 

Activités pour la santé humaine Métropole 
lilloise 1 400 € 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 Génie Biologique - Diététique 
Promotion 2011 -  Situation au 1er décembre 2013  

 
Nombre de diplômés : 41        
Non concernés par l’enquête : 12 diplômés en formation continue 
Effectif total concerné par l'enquête : 29  -  Taux de réponse : 86 %   Non concernés par le répertoire : 7 diplômés d’un niveau supérieur à un DUT 
 
Situation professionnelle : 

En emploi 17 
* dont CDI 15 
* dont CDD 2 
En études 1 
Autre situation 0 
Total 18 

 

 

 
Répertoire des emplois : 

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

Salaire net 
mensuel Sexe 

CDI Privé Commis de cuisine Préparation des plats et plonge Hébergement et restauration Métropole 
lilloise TP Homme 

CDI Privé Diététicien Etablissement de menus, animations 
nutritionnelles et suivi nutritionnel Hébergement et restauration Métropole 

lilloise 1 400 € Femme 

CDI Privé Diététicien Rééquilibrage alimentaire, conseils pour la 
perte de poids Activités pour la santé humaine Autre France 1 178 € Femme 

CDI Privé Diététicien 

Vérification des menus, de l'équilibre 
alimentaire, déclinaison de régimes, 

animation de commission de restauration, 
rencontre avec les clients, animations 

nutritionnelles 

Hébergement et restauration Autre France 1 650 € Femme 

CDI Privé Diététicien Consultations diététiques, élaboration de 
menus et animation d'ateliers Activités pour la santé humaine Métropole 

lilloise 1 500 € Femme 

CDI Privé Diététicien Suivi diététique des patients et mission 
d'éducation Activités financières et d'assurance Autre Nord 1 645 € Femme 

CDI Privé Diététicien Lutte contre la dénutrition et veille aux 
normes d'hygiène Hébergement et restauration Autre Nord 1 412 € Femme 

CDI Privé Diététicien Prise en charge de l'obésité, surpoids et du 
diabète Activités pour la santé humaine Pas-de-Calais NC Homme 
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DUT Génie Biologique - Diététique  
Promotion 2011  -  Situation au 1er décembre 2013  

 

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

Salaire net 
mensuel Sexe 

CDI Privé Diététicien nutritionniste Réalisation de consultations diététiques Activités pour la santé humaine Autre Nord 1 250 € Femme 

CDI Privé Diététicien nutritionniste Suivi des patients et éducation 
thérapeutique Activités pour la santé humaine Autre France TP Femme 

CDI Privé Diététicien nutritionniste 
Réalisation de consultations diététiques, 
apport de conseils sur les compléments 
alimentaires et suivi de perte de poids 

Activités pour la santé humaine Autre France 1 178 € Femme 

CDI Privé Salarié agricole Culture de la terre Agriculture, sylviculture et pêche Pas-de-Calais 1 200 € Femme 

CDI Public Diététicien nutritionniste Prise en charge des patients Activités pour la santé humaine Autre Nord 1 470 € Femme 

CDI Associatif Diététicien Prévention, éducation et sensibilisation à la 
santé et aux risques cardiovasculaires Hébergement et restauration Autre Nord TP Femme 

CDI Associatif Diététicien animateur en prévention 

Enseignement des bases de l'équilibre 
alimentaire aux enfants scolarisés et 

formation des parents à une bonne hygiène 
de vie 

Activités pour la santé humaine Autre Nord 1 357 € Femme 

CDD Privé Diététicien nutritionniste 
Rééquilibrage alimentaire, conseils pour la 

perte de poids, vente de compléments 
alimentaires 

Activités pour la santé humaine Autre France 1 250 € Femme 

CDD Public Diététicien Consultations en cancérologie et 
diabétologie Activités pour la santé humaine Pas-de-Calais 1 330 € 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 Génie Biologique - Industries Alimentaires et Biologiques 
Promotion 2011 -  Situation au 1er décembre 2013  

 
Nombre de diplômés : 42        
Effectif total concerné par l'enquête : 42  -  Taux de réponse : 93 %   Non concernés par le répertoire : 16 diplômés d’un niveau supérieur à un DUT 
 
Situation professionnelle : 

En emploi 5 
* dont CDI 3 
* dont CDD 2 
En recherche d'emploi 1 
En études 17 
Autre situation 0 
Total 23 

 

 

 
Répertoire des emplois : 

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

Salaire net 
mensuel Sexe 

CDI Privé Technicien de laboratoire 

Mesure de l'activité antimicrobienne des 
produits cosmétiques, contrôles 

microbiologiques des produits finis ou des 
matières premières des produits 
cosmétiques et pharmaceutiques 

Activités pour la santé humaine Métropole 
lilloise 1 378 € Femme 

CDI Privé Technicien de laboratoire NC 
Autres industries 

manufacturières/Réparation et installation 
de machines et d'équipements 

Région 
Parisienne 1 304 € Homme 

CDI Privé Technicien de laboratoire Mise en place et contrôle du respect de la 
démarche qualité 

Fabrication de denrées alimentaires, de 
boissons et de produits à base de tabac Autre Nord 1 300 € Femme 

CDD Privé Technicien de recherche 
Mise en place de plans de manipulations, 

reporting, traitement des données, dosages 
HPLC et fermentations 

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

Métropole 
lilloise 1 617 € Femme 

CDD Privé Technicien recherche et développement Suivi du processus de production Fabrication de denrées alimentaires, de 
boissons et de produits à base de tabac Etranger 1 039 € 

TP 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 Génie Electrique et Informatique Industrielle 
Promotion 2011 -  Situation au 1er décembre 2013  

 
Nombre de diplômés : 63        
Non concernés par l’enquête : 2 diplômés en formation continue, 12 diplômés de nationalité étrangère 
Effectif total concerné par l'enquête : 49  -  Taux de réponse : 76 %   Non concernés par le répertoire : 19 diplômés d’un niveau supérieur à un DUT 
 
Situation professionnelle : 

En emploi 5 
* dont CDI 4 
* dont CDD 1 
En études 12 
Autre situation 1 
Total 18 

 

 

 
Répertoire des emplois : 

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

Salaire net 
mensuel Sexe 

CDI Privé Technicien raccordeur client Installation et dépannage de lignes internet Télécommunications Métropole 
lilloise 1 500 € Homme 

CDI Public Chargé d'affaires Raccordement des clients au réseau Production et distribution d'électricité, de 
gaz, de vapeur et d'air conditionné 

Région 
Parisienne 1 582 € Femme 

CDI Public Technicien de supervision 

Prise en charge et suivi des alarmes de 
maintenance et des incidents, réalisation 
d'une première analyse, mise en relation 
avec les services de maintenance ou les 
dirigeants, les renseigner, les assister sur 

un plan  logistique 

Transports et entreposage Région 
Parisienne 2 133 € Homme 

CDI Public Technicien supérieur concepteur en 
électronique Conception de circuits électroniques Recherche-développement scientifique Région 

Parisienne 1 417 € Homme 

CDD Public Assistant informatique Déploiement de réseaux informatiques et 
gestion des archives médicales Activités pour la santé humaine Métropole 

lilloise 1 586 € 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 Génie Informatique 
Promotion 2011 -  Situation au 1er décembre 2013  

 
Nombre de diplômés : 110        
Non concernés par l’enquête : 12 diplômés en formation continue, 1 diplômé de nationalité étrangère 
Effectif total concerné par l'enquête : 97  -  Taux de réponse : 94 %   Non concernés par le répertoire : 53 diplômés d’un niveau supérieur à un DUT 
 
Situation professionnelle : 

En emploi 24 
* dont CDI 20 
* dont CDD 4 
En recherche d'emploi 3 
En études 9 
Autre situation 2 
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 Analyste développeur Gestion de bases de données, 
développement de flux de données ETL 

Activités informatiques et services 
d'information 

Métropole 
lilloise 2 000 € Homme 

CDI Privé Analyste programmeur Conception, développement et formation Activités informatiques et services 
d'information 

Métropole 
lilloise 1 425 € Homme 

CDI Privé Analyste programmeur Développement et gestion de projets Activités informatiques et services 
d'information Etranger 1 842 € Homme 

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

Métropole 
lilloise 1 550 € Homme 

CDI Privé Analyste programmeur Analyse, développement et gestion Activités informatiques et services 
d'information 

Métropole 
lilloise 1 517 € Homme 

CDI Privé Analyste programmeur Développement, analyse et conception Activités informatiques et services 
d'information 

Métropole 
lilloise 1 642 € Homme 

CDI Privé Concepteur développeur Conception, analyse et développement de 
programmes informatiques 

Activités informatiques et services 
d'information 

Métropole 
lilloise 1 820 € Homme 

CDI Privé Conseiller assistance Prise en compte des requêtes des joueurs Edition, audiovisuel et diffusion Métropole 
lilloise 1 250 € Homme 
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DUT Génie Informatique 
Promotion 2011  -  Situation au 1er décembre 2013  

 

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

Salaire net 
mensuel Sexe 

CDI Privé Développeur confirmé Développement de composants logiciels, 
résolution de problématiques techniques 

Activités informatiques et services 
d'information Autre Nord 1 750 € Homme 

CDI Privé Développeur junior Développement et maintenance d'un logiciel 
de comptabilité 

Activités informatiques et services 
d'information 

Métropole 
lilloise 1 450 € Homme 

CDI Privé Développeur web Intégration et développement de sites 
vitrines, de catalogues, d'e-commerce 

Activités informatiques et services 
d'information 

Métropole 
lilloise 1 358 € Homme 

CDI Privé Développeur web 

Gestion backoffice d'un processus de 
certification d'utilisateurs, gestion de 
notifications emails, de formulaires 

interactifs, gestion de niveau d'accès et de 
sécurité des informations 

Activités immobilières Métropole 
lilloise 1 300 € Homme 

CDI Privé Développeur web Développement et maintenance Activités informatiques et services 
d'information 

Métropole 
lilloise 1 567 € Homme 

CDI Privé Développeur web Développement informatique Activités informatiques et services 
d'information 

Métropole 
lilloise 1 325 € Homme 

CDI Privé Informaticien Développement informatique Activités informatiques et services 
d'information 

Métropole 
lilloise 1 233 € Homme 

CDI Privé Ingénieur d'études Maîtrise d'ouvrage, pilotage et management 
de projets transverses 

Activités informatiques et services 
d'information 

Métropole 
lilloise 1 583 € Homme 

CDI Privé Ingénieur études et développement Analyse des conceptions de logiciels 
informatiques 

Activités informatiques et services 
d'information 

Métropole 
lilloise 1 842 € Homme 

CDI Privé Intégrateur de solution 
Ecoute des besoins des clients, rédaction 

des cahiers des charges, test des logiciels à 
livrer, installation et formations des clients 

Activités informatiques et services 
d'information Autre France 2 298 € Homme 

CDI Privé Technicien HelpDesk NC Activités d'architecture, d'ingénierie, de 
contrôle et d'analyses techniques 

Métropole 
lilloise 1 150 € Homme 

CDI Privé Technicien HelpDesk Dépannage des utilisateurs, envoi des 
interventions et gestion des appels 

Activités informatiques et services 
d'information 

Métropole 
lilloise 1 400 € Homme 

CDD Associatif Chargé de projets web Conception et développement de projets 
web, gestion et administration Arts, spectacles et activités récréatives Métropole 

lilloise 1 467 € Homme 
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DUT Informatique 
Promotion 2011  -  Situation au 1er décembre 2013  

 
 

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

Salaire net 
mensuel Sexe 

CDD Privé Intégrateur java Développement et maintenance 
d'applications Activités financières et d'assurance Etranger 3 200 € Homme 

CDD Public 
Assistant d'éducation technologies de 

l'information et de la communication pour 
l'enseignement 

Gestion du réseau informatique et veille au 
bon fonctionnement de l'ensemble du 
matériel informatique, surveillance des 

élèves présents au centre de 
documentation 

Enseignement Autre Nord 1 200 € Homme 

CDD Public Développeur intégrateur d'applications Développement web Enseignement Métropole 
lilloise 1 433 € 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 Génie Mécanique et Productique 
Promotion 2011 -  Situation au 1er décembre 2013  

 
Nombre de diplômés : 38        
Non concernés par l’enquête : 7 diplômés de nationalité étrangère 
Effectif total concerné par l'enquête : 31  -  Taux de réponse : 94 %   Non concernés par le répertoire : 9 diplômés d’un niveau supérieur à un DUT 
 
Situation professionnelle : 

En emploi 1 
* dont CDI 1 
En recherche d'emploi 1 
En études 16 
Autre situation 2 
Total 20 

 

 

 
  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 Gestion des Entreprises et des Administrations – Finances Comptabilité 
Promotion 2011 -  Situation au 1er décembre 2013  

 
Nombre de diplômés : 95        
Non concernés par l’enquête : 6 diplômés en formation continue, 8 diplômés de nationalité étrangère 
Effectif total concerné par l'enquête : 81  -  Taux de réponse : 84 %   Non concernés par le répertoire : 58 diplômés d’un niveau supérieur à un DUT 
 
Situation professionnelle : 

En emploi 5 
* dont CDI 3 
* dont CDD 2 
En recherche d'emploi 2 
En études 2 
Autre situation 1 
Total 10 

 

 

 
Répertoire des emplois : 

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

Salaire net 
mensuel Sexe 

CDI Privé Assistant de direction Assistance du PDG NC Région 
Parisienne 1 450 € Femme 

CDI Privé Garde d'enfant NC Activités de services administratifs et de 
soutien 

Métropole 
lilloise TP Femme 

CDI Public Agent administratif Tenue du tableau de bord financier et 
traitement des factures Administration publique et défense Pas-de-Calais 1 417 € Homme 

CDD Public Gendarme Maintien de l'ordre, de la sécurité publique, 
diverses missions de sauvegarde nationale NC Autre France 1 450 € Homme 

CDD Public Secrétaire comptable Suivi de la comptabilité, des paies et 
mission de secrétariat Administration publique et défense Métropole 

lilloise 1 200 € 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 Gestion des Entreprises et des Administrations - Petites et Moyennes Organisations
Promotion 2011 -  Situation au 1er décembre 2013  

 
Nombre de diplômés : 74        
Effectif total concerné par l'enquête : 74  -  Taux de réponse : 80 %   Non concernés par le répertoire : 48 diplômés d’un niveau supérieur à un DUT 
 
Situation professionnelle : 

En emploi 1 
* dont CDI 1 
En études 10 
Autre situation 0 
Total 11 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 Gestion des Entreprises et des Administrations – Ressources Humaines 
Promotion 2011 -  Situation au 1er décembre 2013  

 
Nombre de diplômés : 56        
Non concernés par l’enquête : 7 diplômés en formation continue, 1 diplômé de nationalité étrangère 
Effectif total concerné par l'enquête : 48  -  Taux de réponse : 77 %   Non concernés par le répertoire : 26 diplômés d’un niveau supérieur à un DUT 
 
Situation professionnelle : 

En emploi 7 
* dont CDI 5 
* dont CDD 2 
En recherche d'emploi 1 
En études 3 
Autre situation 0 
Total 11 

 

 

 
Répertoire des emplois : 

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

Salaire net 
mensuel Sexe 

CDI Privé Assistant dentaire Apport d'aide au dentiste pour le travail à 4 
mains, stérilisation et suivi de la comptabilité Activités pour la santé humaine Pas-de-Calais 1 095 € Femme 

CDI Privé Enseignant de la sécurité routière et de la 
conduite Enseignement et sensibilisation Enseignement Métropole 

lilloise 1 333 € Homme 

CDI Privé Gestionnaire relations bailleurs Réception et traitement des demandes des 
bailleurs Télécommunications Métropole 

lilloise 1 800 € Femme 

CDI Privé Responsable administratif Gestion des ressources humaines Fabrication de denrées alimentaires, de 
boissons et de produits à base de tabac

Métropole 
lilloise 2 200 € Femme 

CDI Public Assistant maîtrise d'ouvrage et ressources 
humaines 

Mise en place et gestion du plan de 
formation de l'unité, gestion des agents 

missionnés et de leurs mouvements, mise 
en place et pilotage du plan de contrôle 

interne du service 

Production et distribution d'électricité, de 
gaz, de vapeur et d'air conditionné Pas-de-Calais 1 729 € Femme 

CDD Privé Agent d’accueil Accueil physique, téléphonique et réception 
du courrier Enseignement Métropole 

lilloise 1 050 € Femme 

CDD Privé Assistant de production et ressources 
humaines 

Gestion du temps de travail et de 
l'information interne, réalisation d'études de 

ressources humaines 
Commerce Autre Nord 1 100 € 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 Mesures Physiques 
Promotion 2011 -  Situation au 1er décembre 2013  

 
Nombre de diplômés : 53        
Non concernés par l’enquête : 3 diplômés en formation continue, 2 diplômés de nationalité étrangère 
Effectif total concerné par l'enquête : 48  -  Taux de réponse : 83 %   Non concernés par le répertoire : 17 diplômés d’un niveau supérieur à un DUT 
 
Situation professionnelle : 

En emploi 2 
* dont CDI 1 
* dont CDD 1 
En recherche d'emploi 1 
En études 20 
Autre situation 0 
Total 23 

 

 

 
  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 PAR DUT 

 

DUT Chimie : 

Accessite  Den Braven France  Oxylane Groupe 
Air liquide  EDF  Rodway 
ASS école et famille  Idex Environnement Picardie  Sethness Roquette 
Centre d'analyse et de recherche d'Illkirch  Nestlé France   

 
 

DUT Génie Biologique : 

API Restauration  Clinique de la Côte d'Opale  Lattree Savinie 
Bioflandre  Comité d'Hygiène Alimentaire et d'Alcoologie,   Lesaffre 
BWT France   Formation, Information, Prévention  Mac Donalds 
C+BIO  Compass group France  Mutualité Française Nord 
Cabinet médical d'anatomie et de Cytologie   Cosucra‐Groupe Warcoing  Naturhouse 
 Pathologiques  Cristaline  Pathologie Nord Unilabs 
CH Aulnay  Earl Loridant  Quick 
CH de Compiègne  EFS  Restaurant La Boucherie 
CH de Dunkerque  Hôpital de Dron  Solly Azar 
CH Sambre Avesnois  Institut National de Recherche Agronomique  Unibionor 
CH Valenciennes  Institut de Biologie et Chimie des Protéines  Université Catholique de Louvain 
CHRU Lille  Laboratoire Midac   
     
 

DUT Gestion des Entreprises et des Administrations : 

Amazon  Conseil Général Nord‐Pas‐de‐Calais  Institut Régional du Travail Social 
Auto‐école Sébastopol  Dia  Orange 
Communauté de communes des Weppes  ERDF   
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DUT Génie Electrique et Informatique Industrielle : 

CHRU Lille  ERDF  SOGETREL 
Commissariat à l'Energie Atomique  SNCF   

 

 

 

DUT Informatique : 

Alfea Consulting  GSI  Osiatis 
Ankama  Immoweb  Retraites Populaires 
Capgemini  Lycée Fénelon  Sneg 
CGI  Modis France SSII Lille  Tessi 
CS Informatique  Norsys  Université Lille 2 
GFI Informatique  NovaBricks  What's on le web élémentaire 
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