
Population étudiée : DUT parmi "GIM" Et Poursuite_etudes parmi "Aucune poursuite ou aucune reprise d'études au cours de ces deux
années" Et Réponse prise en compte 
Taille de l'échantillon : 62 réponses
Redressement par pondération appliqué

50%

40%

6%
3%

Général

Technologique

Professionnel

Autres

Baccalauréat d'origine des diplômé.e.s

Enquête nationale sur le devenir des DUT 2018

Une année
d'études à l'issue

du DUT

Deux années
d'études à l'issue

du DUT

Trois années
d'études à l'issue

du DUT

Pas d'étude à
l'issue du DUT

Autres situations

 0%
Pourcentage

 0%
Pourcentage

 0%
Pourcentage

84%
Pourcentage

16%
Pourcentage

Les parcours post-DUT

Les poursuites d'études post-DUT



Etudes sous contrat salarié Etudes Emploi Recherche d'emploi Inactivité


8%
Pourcentage


8%
Pourcentage


76%

Pourcentage


5%
Pourcentage


3%
Pourcentage

La situation des diplômé.e.s 2 ans après le DUT

0%

0%

0%

0%

0%

Autre

Licence 3

Licence pro.

Ecole d'ingénieur

Ecole de
commerce/gestion/RH/management





L'insertion professionnelle avec le DUT

76%
Emploi

97%
A plein temps



73%
EDI



Ingénieur, cadre,
professions supérieures
Technicien, emploi de

niveau intermédiaire
Employé
Ouvrier

Agriculteur
Artisan, commerçant,

chef d’entreprise
Professions libérales

 2 %
Pourcentage

 86%
Pourcentage

 0 %
Pourcentage

 12%
Pourcentage

 0 %
Pourcentage

 0 %
Pourcentage

 0 %
Pourcentage

Public

Privée

Autre

Une organisation
internationale

(OCDE, ONU, FMI,

 24%
Pourcentage

 76%
Pourcentage

 0%
Pourcentage

Catégorie d'emploi

Type d'entreprise

Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l'exception des machines et des équipements

Autres industries manufacturières/Réparation et installation de machines et d'équipements Administration publique et défense

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


12%
P o u r c e n t a g e


12%
P o u r c e n t a g e


12%

P o u r c e n t a g e


8%

P o u r c e n t a g e

technicien
technicien de maintenance

Secteurs d'activité les plus cités

Poste

1 844

Revenus mensuels médians

1 950 1 833

Ile de France Province

Missions
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