Insertion professionnelle des diplômés de DUT en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation en partenariat avec le CFA Descartes
Diplômés 2018 enquêtés 30 mois après l’obtention du diplôme

Nombre de diplômés : 117

En raison de la faiblesse des effectifs, les résultats sont à interpréter avec prudence

Nombre de parcours connus : 97

Parcours d'études après le DUT

Insertion professionnelle
L'insertion est évaluée pour les diplômés de DUT n'ayant pas obtenu d'autres diplômes.

Poursuite d'études après le DUT
des diplômés se présentent
11 % sur
le marché de l'emploi avec
leur DUT (soit 11 diplômés)

Les diplômés accèdent à
l'emploi en moyenne en

1,6 mois

Parmi eux, 10 diplômés occupent un
emploi, soit un taux de chômage de 9 %.
Salaire

Type de contrat

36 %

Formations suivies immédiatement après le DUT
83 diplômés se sont
inscrits dans une
formation
immédiatement après
l’obtention du DUT.

ont été
embauchés dans
leur entreprise de
formation.

A l'embauche

Parmi eux 94 % ont
validé leur année de
formation.

Définitions
Taux de poursuite d’études :
Part des diplômés inscrits dans une formation l’année suivant l’obtention du
diplôme
Taux de reprise d’études :
Part des diplômés inscrits dans une formation après une ou deux années
d’interruption d’études
Taux de validation de la formation :
Part des diplômés ayant validé leur année de formation parmi les diplômés
ayant poursuivi leurs études immédiatement après le DUT

A 30 mois

Définitions
Temps d’accès au 1er emploi :
Durée moyenne entre l'obtention du diplôme et la date d'entrée dans le premier emploi. Les étudiants
ayant poursuivi leurs études l’année suivant l’obtention du diplôme sont exclus du calcul
Salaire à l'embauche :
Salaire moyen net mensuel à l’embauche pour les salariés en France, à temps complet, en euros
Salaire moyen à 30 mois :
Salaire moyen net mensuel 30 mois après le diplôme, pour les salariés en France, à temps complet
(primes éventuelles mensualisées), en euros

Sources
Apogée et enquête téléphonique et électronique, 30 mois après l'obtention du diplôme
Diplômés de DUT en 2018
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Les emplois 30 mois après le diplôme
DUT Génie thermique et énergie
Aucun diplômé n'est en emploi 30 mois après l'obtention du DUT.

DUT Informatique
Aucun diplômé n'est en emploi 30 mois après l'obtention du DUT.

DUT Techniques de commercialisation
10 diplômés occupent un emploi 30 mois après l'obtention du DUT.
Les emplois occupés 30 mois après le DUT

Les secteurs d'activité des employeurs

OFIPE, Université Gustave Eiffel, juin 2021

