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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 fi xée au 1er décembre, afi n de 
rendre ces résultats comparables avec les 
autres enquêtes nationales.

L’IUT de Lille 1 mène cette enquête en 
partenariat avec l’OFIP, l’observatoire 
ayant assuré les relances téléphoniques 
après la période d’enquête par courrier 
gérée par l’IUT. La promotion 2008 com-
porte 704 diplômés, 649 en formation ini-
tiale et 55 en formation continue. Le taux 
de réponse global à l’enquête est de 84 %.
Les données concernant les diplômés en 
formation initiale (hors 12 étrangers 
n’ayant pas obtenu un bac français) ont 
été pondérées par DUT afi n de retrouver la 
population de départ, soit 637 personnes.

Le devenir des diplômés d’un DUT
en formation initiale

- Promotion 2008-

L’enquête sur le devenir des diplômés de DUT de la promo-
tion 2008 confi rme globalement les résultats constatés sur 
la promotion précédente.
Les trois quarts des diplômés de DUT poursuivent des 
études, généralement des études longues (51 % se sont ins-
crits trois années de suite) et 55 % sont toujours en études 
lors de l’enquête. Plusieurs facteurs peuvent être avancés, 
tenant à la fois de la structure de la population, les bache-
liers généraux sont fortement majoritaires (89 %), à l’offre 
de formation de licences professionnelles mais aussi aux 
projets des étudiants (cf ofi ppub n°43).

Parmi les diplômés n’ayant pas validé de diplôme d’un ni-
veau supérieur au DUT, le taux d’insertion est de 89 % et 
les conditions d’emploi font apparaitre à la fois une part 
d’emplois stables de 76 %, une part d’emplois qualifi és 
(professions intermédiaires et cadres) de 82 % et un salaire 
net mensuel médian de 1477 €. Malgré leur arrivée sur le 
marché du travail pendant la crise économique de 2008, 
les diplômés de Lille 1 ont rapidement trouvé un premier 
emploi (3 mois) et celui-ci était en adéquation avec leur 
formation.

Comparativement à l’ensemble des DUT 2007 en France, 
les données de l’enquête concernant Lille 1 montrent trois 
grandes tendances : une part plus faible de bacheliers  
technologiques, un taux de poursuite d’études plus faible, 
avec pour ceux qui poursuivent une inscription plus impor-
tante en L3 qu’au niveau national (42 % contre 29 %) et un 
taux d’insertion au dessus de la moyenne nationale.

Amélie MACREZ
Responsable de l’enquête

Martine CASSETTE
Directrice de l’OFIP



Caractéristiques socio-démographiques et scolaires des diplômés

En 2008, 637 étudiants ont été diplômés d’un DUT à Lille 1 en 
formation initiale : 26 % sont diplômés d’un DUT GEA, 23 % en 
GB, 14 % en Chimie, 13 % en Informatique, 9 % en MP et en 
GEII, et 6 % en GMP. 
42 % des diplômés sont des femmes, cette proportion est plus 
importante en GB, GEA et Chimie. 45 % sont originaires de la 
métropole lilloise, 20 % du reste du Nord et 13 % du Pas-de-
Calais. Pour 18 % l’adresse des parents se situe dans une autre 
région française et pour 4 % à l’étranger.
Parmi les diplômés dont le père est actif, 28 % sont originaires 
d’une famille dont le père est cadre, 22 % artisan, commer-
çant, chef d’entreprise et 29 % employé ou ouvrier.
89 % ont terminé leurs études secondaires par un bac général 
et 10 % par un bac technologique : cette proportion de bache-
liers technologiques atteint 29 % en GEII. 52 % des diplômés de 
DUT ont obtenu une mention au bac, dont 13 % une mention 
bien ou très bien. L’âge moyen à l’obtention du baccalauréat 
est de 18 ans, et 49 % ont mis 2 ans après le bac pour obtenir 
leur DUT (32% 3 ans) . 

Poursuite d’études

77 % des diplômés de DUT poursuivent leurs études au moins 
une année. La poursuite d’études après le DUT est très impor-
tante en GMP (100 %), en GEA et en GEII (86 %), cette propor-
tion est moindre en Informatique (66 %) et en GB (69 %).

Concernant la première année de réinscription, 35 % poursui-
vent en L3, 29 % par une Licence Professionnelle, 24 % se diri-
gent vers les écoles d’ingénieurs et de commerce et 12 % vers 
un autre diplôme. 93 % des étudiants s’étant réinscrits dans 
l’enseignement valident leur année (obtention du diplôme ou 
passage en année supérieure). 74 % sont restés dans la région 
Nord-Pas de Calais.

Deux ans après l’obtention du DUT, 43 % des diplômés ne sont 
pas inscrits dans l’enseignement supérieur, 27 % sont en M1, 
20 % en écoles et 10 % inscrits dans un autre diplôme. La pour-
suite en M1 est beaucoup plus fréquente parmi les étudiants 
ayant obtenu une L3 que pour ceux s’étant réinscrits en LP. 

Au moment de l’enquête, 50 % des diplômés ont obtenu un di-
plôme supérieur au DUT. Pour 56 % d’entre eux, il s’agit d’une 
licence, 41 % une LP et 2 % un autre diplôme. Les étudiants en 
écoles d’ingénieurs n’ont logiquement pas encore obtenu de 
diplôme depuis le DUT.

Première réinscription dans l’enseignement supérieur
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Situation 30 mois après l’obtention du DUT

Au moment de l’enquête, 47 % des enquêtés qui n’ont pas ob-
tenu un diplôme de niveau supérieur au DUT, sont en emploi, 
6 % sont en recherche d’emploi et 45 % sont encore en études  
(dont 78 % en écoles d’ingénieurs et de commerce). Le taux 
d’insertion est de 89 %. 

Parmi les personnes en emploi en décembre 2010, 76 % ont 
un contrat stable (CDI, fonctionnaire ou chef d’entreprise), 
73 % travaillent dans le secteur privé et 24 % dans la fonction 
publique. 70 % des diplômés occupent un emploi classé parmi 
les professions intermédiaires, 19 % un emploi d’employé ou 
d’ouvrier et 12 % occupent un poste de cadre. 
68 % des étudiants travaillent dans la région Nord-Pas de Ca-
lais, 21 % sont insérés dans le reste de la France (y compris 
en Région Parisienne) et 10 % à l’étranger.  74 % des diplômés 

originaires du Nord-Pas de Calais travaillent dans cette même 
région en 2010.
Le salaire net mensuel médian est de 1477 €; 59 % des répon-
dants déclarent que leur salaire est en adéquation avec leur 
niveau de qualifi cation. En parallèle 65 % estiment que leur 
emploi correspond à leur formation de DUT, 18 % qu’ils au-
raient pu occuper cet emploi sans leur DUT et 10 % déclarent 
que leur emploi nécessiterait une formation supplémentaire.

En moyenne le temps d’obtention du premier emploi est de 
3 mois. Le salaire net mensuel médian de ce premier emploi 
était de 1300 € et 41 % ont obtenu un contrat stable. 70 % 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.

Zoom sur la promotion 2007 :
 Comparaison avec les données nationales

En 2010 l’enquête sur les DUT a permis d’étudier le devenir 
de la promotion 2007. 78 % des diplômés de la cohorte de 
Lille 1 avaient poursuivi leurs études au moins une année 
après l’obtention de leur DUT et en décembre 2009 le taux 
d’insertion était de 92 %.

L’enquête annuelle sur les DUT, menée par le ministère, per-
met à chaque IUT d’avoir des informations sur ses étudiants 
et rend aussi possible une comparaison avec les données na-
tionales. Les données pour la promotion des diplômés Lille 1 
en 2007 ont été pondérées par DUT mais aussi par série du 
baccalauréat afi n de permettre une comparaison avec les 
données nationales. En effet alors qu’au niveau national 
22 % des répondants avaient obtenu un bac technologique, 
cela ne concernait que 15 % des répondants de Lille 1.

La population de Lille 1 en terme d’origine sociale et sco-
laire (PCS du père de famille et mention au bac) diffèrent 
peu de l’ensemble des diplômés, par contre le taux de pour-
suite d’études après un DUT pour les étudiants de l’IUT A 
est 8 points en dessous du taux national (80 % contre 88 %). 
Cette tendance à une insertion rapide est fortement mar-
quée en Informatique (29 points d’écart), en Chimie (20 

points) et en Génie Biologique (17 points). 

Lorsque les données nationales 2008 seront disponibles, on 
pourrait constater une réduction de ces écarts : entre les 
promotions 2007 et 2008 le taux de poursuite des étudiants 
de Lille 1 en Chimie a augmenté de 8 points et celui d’Infor-
matique de 5 points.

Quand ils se dirigent vers une année d’étude supplémen-
taire, les étudiants de Lille 1 ne suivent pas les tendances 
nationales : 42 % des diplômés de l’université sont acceptés 
en L3 alors que cela ne concerne que 29 % de l’ensemble des 
étudiants. A l’inverse les étudiants de Lille 1 poursuivent 
moins en LP (27 points d’écart en GMP, 13 en Informatique 
et 11 en MP) ou en école d’ingénieurs ou de commerce (23 
points d’écart en MP et 16 en Informatique).

En décembre 2009, le taux d’insertion (le rapport entre le  
nombre d’étudiants en emploi et le nombre d’actifs) pour 
les diplômés de Lille 1 est de 92 % contre 88 % au niveau na-
tional. Cet écart est de 10 points pour le DUT Informatique.
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637 diplômés de DUT à Lille 1 en 2008 
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 du DUT : 21 ans Part de femmes : 42 %

Part de diplômés 
ayant obtenu un 

bac techno : 10 %

Part de diplômés ayant obtenu
 un diplôme de niveau supérieur

 au DUT : 50 %
Taux de poursuite d’études : 77 %

Part de
 diplômés originaires 

du Nord-Pas de Calais : 
78 %

Taux d’insertion : 89 %

    90 % pour les Sciences
    87 % pour les Sciences Eco

 85 % pour les hommes
93 % pour les femmes

Part d’emploi stable : 77 %

    80 % pour les Sciences
    66 % pour les Sciences Eco

 80 % pour les hommes
74 % pour les femmes

Part de professions intermédiaires : 70 %

    77 % pour les Sciences
    47 % pour les Sciences Eco

 70 % pour les hommes
70 % pour les femmes

Salaire net mensuel médian : 1477 €

   1498 € pour les Sciences
1283 € pour les Sciences Eco

 1587 € pour les hommes
1420 € pour les femmes

Pour les personnes en emploi 


