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PRESENTATION
Ce document fournit pour chaque DUT de l’Université Lille 1 des informations concernant la situation professionnelle des diplômés 2013 
(promotion 2012/2013) au 1er décembre 2015, soit 30 mois après l’obtention de leur diplôme.

565 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 fi gurent dans le répertoire des emplois (les données ne sont pas pondérées, 
contrairement à l’OFIP Publication).

Pour chaque DUT, on trouvera :
- l’effectif total de la promotion, le nombre de diplômés, le taux de réponse, les différents effectifs des étudiants non concernés par l’enquête 
ou par le répertoire d’emplois
- le tableau récapitulatif de la situation à 30 mois (effectif en emploi, en recherche d’emploi, en études, dans une autre situation)
- le répertoire des emplois exercés par les répondants en emploi où sont indiqués :
o 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°122 pour connaître les résultats par champ disciplinaire et la défi nition des variables 
d’insertion : http://ofi p.univ-lille1.fr/

On trouvera également les noms des employeurs des répondants en emploi par regroupement de DUT, à la fi n du document.
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Effectif total de la promotion 2013 : 90
Non concernés par l’enquête : 27 non diplômés - 5 diplômés de nationalité étrangère - 2 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 56 - Taux de réponse : 82%
Non concernés par le répertoire : 30 diplômés d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au DUT

 

Situation professionelle :

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 : 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 2013

Situation au 1er décembre 2015

En emploi 8
* dont stable 4
* dont instable 4
En recherche d'emploi 1
En études 7
Total 16

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

Conducteur de process opérateur de fabrication de crèmes (suivi du process de fabrication, analyse physico-
chimique du produit) Stable Privé Industries (manufacturières, extractives et

autres) Métropole Européenne de Lille  1 425 € Homme

Conseiller commercial automobile (vente de voitures) Instable Privé Commerce, transports, hébergement et
restauration Métropole Européenne de Lille  1 140 € Homme

Equipier polyvalent (service clients et préparation de commandes) Stable Privé Commerce, transports, hébergement et
restauration Métropole Européenne de Lille Temps

partiel Homme

Sapeur-mineur de l'armée de terre (défense du pays) Instable Public Administration publique Autre France  1 333 € Homme

Technicien chimiste (analyse, développement et recherche) Stable Public Industries (manufacturières, extractives et
autres) Autre France  2 550 € Homme

Technicien chimiste (surveillance de l'environnement et des rejets de la centrale) Stable Public Industries (manufacturières, extractives et
autres) Autre France  1 708 € Femme

Technicien de laboratoire (récupération d'échantillons sur la ligne de production, tri et analyse physico-chimique
des échantillons) Instable Privé Industries (manufacturières, extractives et

autres) Pas-de-Calais  1 896 € Femme

Technicien recherche (analyse d'eaux de rejet, de gazole, de fuel et d'essence) Instable Privé Industries (manufacturières, extractives et
autres) Autre Nord  1 800 € Femme
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Effectif total de la promotion 2013 : 66
Non concernés par l’enquête : 3 non diplômés - 5 diplômés de nationalité étrangère
Effectif total concerné par l'enquête : 59 - Taux de réponse : 100%
Non concernés par le répertoire : 30 diplômés d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au DUT

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

DUT Génie Biologique option Analyses Biologiques et Biochimiques
Promotion 2013

Situation au 1er décembre 2015

En emploi 18
* dont stable 10
* dont instable 8
En recherche d'emploi 1
En études 10
Total 29

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

Assistant ingénieur (réalisation de protocoles et analyse des résultats, gestion des tâches communes du
laboratoire, gestion d'animaux et des croisements) Instable Public Enseignement Autre France  1 435 € Femme

NR Instable Public Administration publique Autre France  1 463 € Homme
Technicien de laboratoire (analyse biologique et biochimique) Stable Public Santé humaine et action sociale Métropole Européenne de Lille  1 650 € Femme
Technicien de laboratoire (bactériologie, réception et analyse d'échantillons) Stable Public Santé humaine et action sociale NR  1 380 € Femme
Technicien de laboratoire (diagnostic de la génétique moléculaire des cancers familiaux digestifs et
endocriniens (oncogénétique constitutionnelle)) Stable Public Santé humaine et action sociale Métropole Européenne de Lille  1 542 € Femme

Technicien de laboratoire (enregistrement des bilans, chargement des tubes sur les différents automates
de biochimie et validation analytique) Instable Public Santé humaine et action sociale Autre Nord  1 570 € Femme

Technicien de laboratoire (filtration sur milliflex, identification bactérienne par galerie API et biologie) Instable Privé Activités spécialisées, scientifiques et
techniques Métropole Européenne de Lille  1 300 € Femme

Technicien de laboratoire (gestion des différents postes de bactériologie et microbiologie, astreinte des
postes de garde au laboratoire) Instable Public Santé humaine et action sociale Autre Nord  1 405 € Homme

Technicien de laboratoire (gestion des techniques pour obtenir les caryotypes, classement de
chromosomes et détection d'anomalies) Instable Public Santé humaine et action sociale Autre France  1 430 € Femme

Technicien de laboratoire (prélèvement sanguin, analyse de prélèvements sur automates et analyse de
qualité) Stable Privé Santé humaine et action sociale Autre France  1 400 € Homme

Technicien de laboratoire (recherche de mutations dans les anomalies de membres grâce aux techniques
de biologie moléculaire) Stable Public Santé humaine et action sociale Métropole Européenne de Lille  1 542 € Femme

Technicien de laboratoire (réalisation d'analyses biologiques) Stable Public Santé humaine et action sociale Métropole Européenne de Lille  1 653 € Homme
Technicien de laboratoire (réalisation d'analyses médicales) Instable Public Santé humaine et action sociale Autre Nord  1 400 € Homme
Technicien de laboratoire (réalisation d'analyses, validation et vérification des résultats) Stable Public Santé humaine et action sociale Métropole Européenne de Lille  1 600 € Femme
Technicien de laboratoire (référent du poste immuno-hématologie) Stable Privé Santé humaine et action sociale Métropole Européenne de Lille  1 474 € Femme
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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 : 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
Technicien de laboratoire en anatomie et pathologie (coupe d'organes pour diagnostics) Stable Public Santé humaine et action sociale Métropole Européenne de Lille  1 444 € Homme
Technicien et préleveur (prélèvement, analyse et colisage d'échantillons) Stable Privé Santé humaine et action sociale Métropole Européenne de Lille  1 280 € Femme
Technicien supérieur de laboratoire en bactériologie (NR) Instable Public Santé humaine et action sociale Autre Nord  1 400 € Femme
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Effectif total de la promotion 2013 : 36
Non concernés par l’enquête : 9 non diplômés - 1 diplômé de nationalité étrangère - 7 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 19 - Taux de réponse : 89%
Non concernés par le répertoire : 6 diplômés d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au DUT

 

Situation professionelle :

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 : 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 2013

Situation au 1er décembre 2015

En emploi 8
* dont stable 5
* dont instable 3
En recherche d'emploi 1
En études 2
Total 11

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

Diététicien (diagnostic et prise en charge de la nutrition, éducation des patients au régime) Stable Public Santé humaine et action sociale Pas-de-Calais  1 421 € Femme
Diététicien (gestion du repas des patients, prise en charge de l'obésité) Instable Public Santé humaine et action sociale Pas-de-Calais  1 350 € Femme
Diététicien (prise en charge de patients à domicile en nutrition entérale, coordination des soins et développement
du secteur nutrition) Stable Privé Santé humaine et action sociale Autre France  1 550 € Homme

Diététicien (élaboration de menus en partenariat avec les chefs dans le cadre de la réglementation nutritionnelle,
relation client et éducation nutritionnelle) Stable Privé Commerce, transports, hébergement et

restauration Métropole Européenne de Lille  1 405 € Femme

Diététicien en prévention (éducation à l'équilibre alimentaire auprès de différents publics, réalisation de
consultations diététiques) Stable Associatif Autres activités de service Autre Nord  1 205 € Femme

Diététicien nutritionniste (NR) Instable Privé Commerce, transports, hébergement et
restauration Métropole Européenne de Lille  1 473 € Femme

Diététicien service diabétologie (consultation externe et internes, gestion de menus) Instable Public Santé humaine et action sociale Autre France  1 360 € Femme

Pâtissier (préparation de desserts pâtissiers) Stable Privé Commerce, transports, hébergement et
restauration Métropole Européenne de Lille  1 300 € Femme
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Effectif total de la promotion 2013 : 54
Non concernés par l’enquête : 4 non diplômés - 4 diplômés de nationalité étrangère
Effectif total concerné par l'enquête : 46 - Taux de réponse : 93%
Non concernés par le répertoire : 24 diplômés d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au DUT

 

Situation professionelle :

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 : 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 Industries Alimentaires et Biologiques
Promotion 2013

Situation au 1er décembre 2015

En emploi 6
* dont stable 2
* dont instable 4
En recherche d'emploi 2
En études 9
Autre situation 2
Total 19

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

Assistant chargé d'études (mise en place de dégustations et rédaction de rapports) Instable Privé Industries (manufacturières, extractives et
autres) Autre Nord  1 483 € Femme

NR Stable Public NR Métropole Européenne de Lille NR Homme
Opticien (établissement de l'équipement pour le client en fonction de ses besoins et de ses attentes, conception et
conseil) Stable Privé Commerce, transports, hébergement et

restauration Picardie  1 461 € Femme

Technicien de laboratoire (biologie moléculaire) Instable Public Santé humaine et action sociale Métropole Européenne de Lille  1 380 € Femme
Technicien de purification en production (gestion du process de fabrication de médicaments, gestion d'analyses
physico-chimiques du produit en cours de process et gestion de la qualité du produit final : fractionné, purifié, filtré
et stérile)

Instable Privé Activités spécialisées, scientifiques et
techniques Métropole Européenne de Lille Temps

partiel Homme

Technicien de recherche et formation (préparation de travaux pratiques en biochimie et microbiologie) Instable Public Enseignement Métropole Européenne de Lille  1 201 € Femme
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Effectif total de la promotion 2013 : 91
Non concernés par l’enquête : 24 non diplômés - 22 diplômés de nationalité étrangère - 1 diplômé en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 44 - Taux de réponse : 93%
Non concernés par le répertoire : 23 diplômés d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au DUT

 

Situation professionelle :

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 : 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 2013

Situation au 1er décembre 2015

En emploi 3
* dont stable 3
En recherche d'emploi 1
En études 12
Autre situation 2
Total 18

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

Animateur de réseau pédagogique (développement du réseau informatique, installation et mise en place de
structures informatiques, dépannage informatique) Stable Privé Enseignement Pas-de-Calais Temps

partiel Homme

Ingénieur technique (maintenance de systèmes automatisés, gestion du personnel sur le terrain) Stable Privé Industries (manufacturières, extractives et
autres) Autre Nord  2 000 € Homme

Technicien formateur (contrôle) Stable Privé Activités spécialisées, scientifiques et
techniques NR  1 450 € Homme
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Effectif total de la promotion 2013 : 44
Non concernés par l’enquête : 5 non diplômés - 4 diplômés de nationalité étrangère - 1 diplômé en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 34 - Taux de réponse : 85%
Non concernés par le répertoire : 6 diplômés d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au DUT

 

Situation professionelle :

DUT Génie Mécanique et Productique
Promotion 2013

Situation au 1er décembre 2015

En emploi 2
* dont stable 2
En recherche d'emploi 1
En études 20
Total 23
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Effectif total de la promotion 2013 : 88
Non concernés par l’enquête : 15 non diplômés - 7 diplômés de nationalité étrangère - 13 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 53 - Taux de réponse : 91%
Non concernés par le répertoire : 32 diplômés d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au DUT

 

Situation professionelle :

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 : 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 2013

Situation au 1er décembre 2015

En emploi 7
* dont stable 5
* dont instable 2
En recherche d'emploi 1
En études 8
Total 16

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

Assistant comptable (accueil physique et téléphonique, gestion de la comptabilité des clients jusqu'à la préparation
du bilan, rédaction et exécution des formalités d'actes juridiques) Stable Privé Activités spécialisées, scientifiques et

techniques Pas-de-Calais  1 377 € Femme

Collaborateur assistant (expertise comptable, conseil juridique et social) Stable Privé Activités spécialisées, scientifiques et
techniques Métropole Européenne de Lille  1 583 € Femme

Comptable (gestion de litiges, saisie de factures, gestion de tâches transversales) Stable Privé Commerce, transports, hébergement et
restauration Métropole Européenne de Lille  1 292 € Femme

Comptable général (NR) Stable Privé Activités spécialisées, scientifiques et
techniques Pas-de-Calais  1 450 € Homme

Conseiller clientèle (création et gestion de lignes téléphoniques) Instable Privé Activités de services administratifs et de
soutien Pas-de-Calais  1 115 € Femme

Employé de vie scolaire (assistance administrative auprès du directeur, accueil téléphonique et physique) Instable Public Enseignement Métropole Européenne de Lille Temps
partiel Femme

Gestionnaire de clientèle (NR) Stable Privé Activités financières et d'assurance NR  1 733 € Homme
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Effectif total de la promotion 2013 : 107
Non concernés par l’enquête : 5 non diplômés - 37 diplômés de nationalité étrangère
Effectif total concerné par l'enquête : 65 - Taux de réponse : 71%
Non concernés par le répertoire : 28 diplômés d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au DUT

 

Situation professionelle :

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 : 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 Petites et Moyennes Organisations
Promotion 2013

Situation au 1er décembre 2015

En emploi 3
* dont stable 2
* dont instable 1
En études 12
Autre situation 3
Total 18

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

Caviste (NR) Stable Privé Commerce, transports, hébergement et
restauration NR  1 800 € Homme

Conseiller clientèle de particuliers (conseil financier auprès de particuliers, équipement en produits bancaires et
assurances) Instable Privé Activités financières et d'assurance Métropole Européenne de Lille  1 600 € Femme

Conseiller commercial (accueil client, écriture de contrats des voitures rachetées, gestion de tâches
administratives) Stable Privé Commerce, transports, hébergement et

restauration Pas-de-Calais  1 900 € Homme
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Effectif total de la promotion 2013 : 56
Non concernés par l’enquête : 5 non diplômés - 1 diplômé de nationalité étrangère - 12 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 38 - Taux de réponse : 84%
Non concernés par le répertoire : 28 diplômés d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au DUT

 

Situation professionelle :

DUT Gestion des Entreprises et des Administrations option Ressources Humaines
Promotion 2013

Situation au 1er décembre 2015

En emploi 2
* dont instable 2
En études 1
Autre situation 1
Total 4
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Effectif total de la promotion 2013 : 161
Non concernés par l’enquête : 40 non diplômés - 7 diplômés de nationalité étrangère - 9 diplômés en formation continue
Effectif total concerné par l'enquête : 105 - Taux de réponse : 90%
Non concernés par le répertoire : 55 diplômés d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au DUT

 

Situation professionelle :

Répertoire des emplois :

DUT Informatique
Promotion 2013

Situation au 1er décembre 2015

En emploi 23
* dont stable 23
En études 15
Autre situation 1
Total 39

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

Administrateur systèmes et réseaux (développement) Stable Public Administration publique Métropole Européenne de Lille  1 748 € Homme

Aide-soignant (soins et aide aux patients) Stable Associatif Autres activités de service NR Temps
partiel Homme

Analyste programme confirmé (analyse, développement et relation clients) Stable Privé Information et communication Métropole Européenne de Lille  2 142 € Homme
Analyste programmeur (développement du langage Cobol (COmmon Business Oriented Language)) Stable Privé Information et communication Métropole Européenne de Lille  1 600 € Homme
Analyste programmeur (développement et analyse COBOL (COmmon Business Oriented Language),
développement web et gestion de bases de données) Stable Privé Information et communication Autre France  1 733 € Femme

Concepteur développeur (analyse de codes et création de programmes) Stable Privé Information et communication Métropole Européenne de Lille  1 600 € Homme
Concepteur développeur (développement et maintien de nouvelles applications) Stable Privé Administration publique Métropole Européenne de Lille  1 937 € Homme
Développeur JAVA (développement d'un cahier des charges client) Stable Privé Information et communication Métropole Européenne de Lille  1 389 € Homme
Développeur Java J2EE (Java 2 Enterprise Edition) (NR) Stable Privé Information et communication Métropole Européenne de Lille  1 800 € Homme
Développeur concepteur (maintenance et développement d'applications) Stable Privé Information et communication Autre Nord  1 625 € Homme
Développeur informatique (maintenance informatique de sites internet) Stable Privé Information et communication Métropole Européenne de Lille  1 517 € Homme
Ingénieur dans les technologies de l'informatique (consultant en business intelligence) Stable Privé Information et communication Autre France  1 850 € Femme
Ingénieur en technologie de l'information (développement et assistance technique) Stable Privé Information et communication Métropole Européenne de Lille  2 250 € Homme
Ingénieur en technologie de l'information (prestation de services pour un client, mission en régie) Stable Privé Information et communication Métropole Européenne de Lille  1 717 € Homme
Ingénieur en technologie de l'information (travail en régie client, gestion d'échanges inter-applicatif de tout le
système d'information) Stable Privé Information et communication Métropole Européenne de Lille  1 642 € Homme

Ingénieur en technologies de l'information (gestion d'une équipe d'experts pour le centre de service AS400) Stable Privé Information et communication Métropole Européenne de Lille  1 800 € Homme
Ingénieur réalisateur (développement et analyse) Stable Privé Information et communication Métropole Européenne de Lille  2 375 € Homme
Lead developer (édition de plugins pour une interconnexion avec le client lourd, écriture d'un éditeur WYSIWYG
(What You See Is What You Get) pour le client lourd, migration du client lourd vers une nouvelle plateforme
serveur)

Stable Privé Information et communication Métropole Européenne de Lille  1 937 € Homme

Lead développeur (encadrement d'une équipe de développeurs, développement, suivi de la qualité du code produit
par les développeurs) Stable Privé Information et communication Métropole Européenne de Lille  2 000 € 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 : 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
NR Stable Privé Information et communication Métropole Européenne de Lille  1 600 € Femme
NR Stable Privé Information et communication Métropole Européenne de Lille NR Homme

Technicien informatique (réalisation d'automatismes, de sites internet et maintenance des postes) Stable Privé Activités spécialisées, scientifiques et
techniques Métropole Européenne de Lille Temps

partiel Homme

Technicien systèmes et réseaux (maintenance de postes clients, de serveurs et réseaux) Stable Privé Commerce, transports, hébergement et
restauration Métropole Européenne de Lille  2 000 € Homme
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Effectif total de la promotion 2013 : 57
Non concernés par l’enquête : 10 non diplômés - 1 diplômé de nationalité étrangère
Effectif total concerné par l'enquête : 46 - Taux de réponse : 96%
Non concernés par le répertoire : 17 diplômés d'un autre diplôme de niveau supérieur ou égal au DUT

 

Situation professionelle :

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 : 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 2013

Situation au 1er décembre 2015

En emploi 6
* dont stable 5
* dont instable 1
En recherche d'emploi 1
En études 19
Autre situation 1
Total 27

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

Chef d'équipe combat infanterie et chef tireur véhicule infanterie (gestion d'une équipe de combattants, sécurité du
territoire national et participation au maintien de la paix mondiale) Instable Public Administration publique Autre France  1 633 € Homme

Mécanicien avionique (maintenance d'aéronef) Stable Public Administration publique Autre France  1 271 € Homme

Opérateur de conditionnement (NR) Stable Privé Industries (manufacturières, extractives et
autres) Métropole Européenne de Lille  2 075 € Homme

Technicien métrologue (contrôle dimensionnel du couple et de la pression) Stable Privé Industries (manufacturières, extractives et
autres) Picardie  1 350 € Homme

Technicien recherche et développement biothérapie (réalisation d'essais mécaniques, organisation du laboratoire
et rédaction de rapports) Stable Privé Industries (manufacturières, extractives et

autres) Métropole Européenne de Lille  1 609 € Femme

Équipier polyvalent (cuisine, suivi client et gestion d'équipes) Stable Privé Commerce, transports, hébergement et
restauration Métropole Européenne de Lille NR Homme
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Annuaire des employeurs 
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A la découverte des vins 

Alliance soins 

Api restauration 

APSIDE 

Armée de l'air 

Armée de terre 

Arvato 

Association CHAAFIP 

Axens 

Bioflandres 

Biolille 

Bis2Fly 

Cabinet conseil Thierry Trompette 

Caisse d'épargne 

Centre de biologie pathologie de Lille 

Centre hospitalier d'Arras 

Centre hospitalier de Dunkerque 

Centre hospitalier de Mulhouse 

Centre hospitalier de sambre avesnois 

Centre hospitalier de Valenciennes 

CGI (Consultant Gestion Informatique) 

CH Douai 

CHR (Centre Hospitalier Régional) 

CHRU (Centre Hospitalier Régional Universitaire) Lille 

CJ 

Collège privé Sainte Marie 

Contrôle technique Delinselle 

Domoti 

EDF (Électricité De France) 

Flau 

GFI (Groupe Français d'Informatique) 

Groupe open 

Heineken 

Holding Necla Elec 

Hôpital André Mignot 

Hôpitaux de Paris 

IBM 

IBM service center 

Laboratoire FR Fraction Biotechnologies 
Laboratoire M2iSH (Microbes, Intestin, Inflammation  
et Susceptibilité de l'Hôte) 

LCL 

Lesaffre 

Les-Tilleuls.coop 

LFB (Laboratoire Français du Fractionnement et des  
Biotechnologies) 

Lycée polyvalent Gustave Eiffel 

Macopharma 

Mairie de Wasquehal 

McDonald's 

Ministère de la Défense 

Natur house 

Oxalliance 

Primonial 

Quick 

Saint Pierre optique 

Sarbacane Software 

Synergibio 

Top office 

Total 

Toys motors 

Trescal 

Union Technologies Est 

Université Lille 1 
URSSAF (Union de Recouvrement des cotisations de  
Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales) 

Vendezvotrevoiture 
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Répertoires

OFIP

Bâtiment SUP 59655 Villeneuve d’Ascq Cedex
Tél.: +33 (0) 3.20.05.86.63  Courriel : ofip@univ-lille1.fr
Site Internet : www.univ-lille1.fr/ofip
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