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Bref
sur l’enquête

Depuis 2001, l’enquête annuelle sur les 
DUT, demandée par la Direction Générale 
de l’Enseignement Supérieur, est assurée 
par le réseau des IUT. Fondée sur un ques-
tionnaire national, l’enquête s’intéresse 
au devenir des diplômés de DUT environ 
30 mois après l’obtention du diplôme. La 
date d’interrogation décidée par le Minis-
tère est désormais fi xée au 1er décembre, 
et non plus au 1er novembre, afi n de 
rendre ces résultats comparables avec les 
autres enquêtes nationales, notamment la 
nouvelle enquête sur les masters.

Cette année, l’IUT de Lille 1  a mené cette 
enquête en partenariat avec l’OFIP, l’ob-
servatoire ayant assuré les relances télé-
phoniques après la période d’enquête par 
courrier assurée par l’IUT. La promotion 
2007 comporte 684 diplômés, 629 en for-
mation initiale et 55 en formation conti-
nue. Le taux de réponse global à l’enquête 
est de 82 %.
Les données concernant les formations ini-
tiales ont été pondérées par DUT afi n de 
retrouver la population de départ.

Le devenir des diplômés d’un DUT
en formation initiale

- Promotion 2007-

L’enquête sur la promotion 2007 de DUT de Lille 1 réali-
sée au 1er décembre 2009 montre que désormais, les trois 
quarts des diplômés poursuivent des études à l’issue de leur 
DUT, essentiellement en 3ème année de licence (41 % des 
réinscrits) et en écoles d’ingénieurs ou de commerce (21 % 
des réinscrits) ; ce qui suppose des choix de cursus longs, 
justifi ant que 3 ans après le DUT, 61 % de ceux qui ont pour-
suivi des études soient encore inscrits dans une formation.

Pour les diplômés qui n’ont pas validé de diplôme supé-
rieur au DUT, le taux d’insertion au 1er décembre 2009 est 
de 92 %. Les emplois occupés sont stables (80 %) avec une 
part signifi cative de professions intermédiaires (59 %) et un 
salaire net mensuel médian de 1462 euros. Des différences 
notables existent parmi certaines fi lières, les DUT infor-
matique ayant une part de cadres beaucoup plus élevée 
(47 %), les DUT GEA se caractérisant au contraire par une 
part d’employés plus importante (69 %).

Cette insertion professionnelle est jugée satisfaisante par 
les diplômés puisque deux tiers estiment que leur emploi 
est en adéquation avec leur formation et que leur salaire 
est en adéquation avec leur niveau de qualifi cation. 
Si le premier emploi  n’a été trouvé en moyenne qu’au bout 
de 5 mois, les diplômés déclarent que celui-ci était en adé-
quation avec leur DUT et leur niveau de formation Bac +2.

Enfi n pour les diplômés en formation continue, leur situa-
tion globale est meilleure que celle des diplômés de for-
mation initiale, notamment au niveau du salaire (1709 €).

Amélie MACREZ
Responsable de l’enquête

Martine CASSETTE
Directrice de l’OFIP



Caractéristiques socio-démographiques et scolaires des diplômés

En 2007, 629 étudiants ont été diplômés d’un DUT à Lille 1 en 
formation initiale. 27 % sont diplômés d’un DUT GEA et 20 % 
d’un DUT GB, 41 % sont des femmes. Seuls 3 % des diplômés ne 
sont pas de nationalité française.
50 % sont originaires de la métropole lilloise, avec une varia-
tion importante selon le DUT (71 % en GMP et 33 % en Chimie) 
et 31 % du reste du Nord-Pas de Calais. Pour 18 % l’adresse 
des parents se situe dans une autre région française (33 % des 
diplômés de GB) et pour 2 % à l’étranger.
Parmi les diplômés dont le père est actif, 30 % sont originaires 
d’une famille dont le père est cadre, 21 % artisan, commer-
çant, chef d’entreprise et 25 % employé ou ouvrier.
83 % ont fi nalisé leurs études secondaires par un bac général 
et 15 % par un bac technologique : cette proportion de bache-
liers techno atteint 38 % en GEII et ne dépasse pas les 10 % en 
Informatique et MP. 95 % des diplômés ont obtenu leur bacca-
lauréat à 19 ans et moins, et 87 % ont mis 3 ans au maximum 
après le bac pour obtenir leur DUT. 
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Poursuite d’études

78 % des diplômés de DUT poursuivent leurs études au moins 
une année. Cette proportion fl uctue entre 61 % en Info et 91 % 
en GMP. 26 % ne se réinscrivent dans l’enseignement supérieur 
qu’une seule année alors que 61 % y sont toujours inscrits 3 
ans après leur DUT. Parmi les diplômés en poursuite d’études 
93 % se sont réinscrits directement après l’obtention de leur 
bac+2 et 5 % au bout d’un an.
Concernant la première année de réinscription, 41 % poursui-
vent dans une L3, 27 % par une Licence Professionnelle et 21 % 
se dirigent vers les écoles d’ingénieurs et de commerce. Après 
une LP, 70 % des étudiants ne se réinscrivent pas alors qu’après 
une L3, 71 % passent en Master. Seuls 2 % des diplômés ayant 

poursuivi dans une L3 ou LP rejoignent une école d’ingénieurs. 
Globalement après une première année d’études, 35 % sont 
inscrits en M1, 23 % en écoles d’ingénieurs ou de commerce 
et 25 % ne se sont pas réinscrits dans l’enseignement supé-
rieur.  73 % poursuivent leurs études dans la région Nord-Pas 
de Calais.
Au moment de l’enquête, 55 % des diplômés ont obtenu un 
diplôme supérieur au DUT. Pour 43 % d’entre eux, il s’agit d’un 
M1, 34 % une LP et 24 % une licence. Les étudiants en écoles 
d’ingénieurs n’ont logiquement pas encore obtenu de diplôme 
depuis le DUT.

Répartion des diplômés selon le DUT

629 diplômés d’un DUT en 2007 en formation initiale
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Situation 30 mois après l’obtention du DUT

Au moment de l’enquête, 53 % des enquêtés qui n’ont pas ob-
tenu un diplôme de niveau supérieur au DUT, sont en emploi, 
5 % sont en recherche d’emploi et 41 % sont encore en études  
(dont 80 % en écoles d’ingénieurs et de commerce). Le taux 
d’insertion est de 92 %, il varie de 85 % (Chimie) à 100 % (Info 
et MP).

Parmi les personnes en emploi en décembre 2009 :
- 80 % ont un contrat stable (CDI, fonctionnaire, chef d’en-
treprise),
- 75 % travaillent dans le secteur privé et 24 % dans la fonction 
publique,
- 59 % occupent un emploi classé parmi les professions inter-
médiaires (nomenclature PCS de l’INSEE) et 25 % un emploi 
d’employés ou ouvriers (15 % occupent un poste de cadre, 
cette proportion atteint 47 % en DUT Informatique),
- 75 % travaillent dans la région Nord-Pas de Calais mais 23 % 
sont insérés dans le reste de la France (y compris en Région 
Parisienne),
- ces enquêtés occupent leur emploi en moyenne depuis 10 
mois,
- le salaire net mensuel médian est de 1462 €,
- 65 % déclarent que leur salaire est en adéquation avec leur 
niveau de qualifi cation,
- 67 % estiment que leur emploi correspond à leur formation 
de DUT, 18 % qu’ils auraient pu occuper cet emploi sans leur 
DUT et 14 % déclarent que leur emploi nécessiterait une for-
mation supplémentaire.

Les femmes, même si leur taux d’insertion est légèrement su-
périeur à celui des hommes (voir page suivante), s’insèrent 
dans de moins bonnes conditions (moins de contrats stables, 
moins souvent cadres, salaires plus bas). En GEA les diplômés 
sont beaucoup plus souvent employés que professions inter-
médiaires ou cadres (69 % d’employés contre 15 % pour les 
diplômés de Sciences).
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Réinscription dans l’enseignement supérieur

Les diplômés en formation continue
55 étudiants ont été diplômés en 2007 d’un DUT en formation continue, 44 ont répondu à l’enquête. En décembre 2009, 
parmi les 30 n’ayant pas obtenu de diplôme supérieur au DUT, 21 sont en emploi, 6 en recherche d’emploi, 2 en études 
et 1 dans une autre situation. 15 diplômés travaillent dans le secteur privé, 17 ont un contrat stable, 10 sont professions 
intermédiaires et 7 employés. Leur salaire net mensuel médian est de 1709 €.

61 % des diplômés en emploi au moment de l’enquête occu-
pent le même emploi depuis l’obtention de leur DUT.
En moyenne le temps d’obtention du premier emploi est de 
5 mois et le salaire net mensuel  médian est de 1242 €. Pour 
ce premier emploi, 44 % avaient un contrat stable. 72 % des 
diplômés déclarent que leur premier emploi était en adéqua-
tion avec leur DUT et 76 % qu’il correspondait à un niveau de 
formation bac+2.

Perception de l’emploi
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629 diplômés de DUT à Lille 1 en 2007 
en formation initiale

INSERTION PROFESSIONNELLE 30 MOIS APRES L’OBTENTION D’UN DUT A LILLE 1
(hors diplômés d’un niveau supérieur au DUT)

Age moyen à l’obtention de la LP : 21 ans Part de femmes : 41 %

Part de diplômés 
ayant obtenu un 

bac techno : 15 %

Part de diplômés ayant obtenu
 un diplôme de niveau supérieur

 à la LP : 55 %
Taux de poursuite d’études : 78 %

Part de
 diplômés originaires 

du Nord-Pas de Calais : 
81 %

Taux d’insertion : 92 %

    92 % pour les Sciences
90 % pour les Sc Eco et Soc

 90 % pour les hommes
93 % pour les femmes

Part d’emploi stable : 80 %

    80 % pour les Sciences
85 % pour les Sc Eco et Soc

 85 % pour les hommes
76 % pour les femmes

Part de professions intermédiaires : 59 %

    68 % pour les Sciences
19 % pour les Sc Eco et Soc

 51 % pour les hommes
70 % pour les femmes

Salaire net mensuel médian : 1462 €

   1500 € pour les Sciences
1300 € pour les Sc Eco et Soc

 1517 € pour les hommes
1381 € pour les femmes

Pour les personnes en emploi 


