Etude sur le devenir des diplômés de DUT 2015
Situation au 1er décembre 2017

Ensemble des spécialités
198 répondants

- Taux de réponse : 66%
116

Parcours d'études
depuis la sortie du DUT :

128
Tous parcours
Situation au
01/12/2017
2 ans après
l'obtention du
diplôme

+8

35

36

11

Référence nationale toutes options :

3 ans d'études à l'issue du DUT

2 ans d'études à l'issue du DUT

1 an d'études à l'issue du DUT

Pas d'étude à l'issue du DUT

en poursuites d'études
24 à Lyon 3

soit
69%*

depuis l'obtention du DUT

en reprises d'études

65 en Rhône-Alpes

après une période d'insertion

(national : 62%)

47 dans d'autres régions

* dont 26% en études sous contrats salariés

62

en insertion

soit 31%

48 en emploi - 77%
5 en recherche d'emploi - 8%
9 inactifs - 15%

(national : 38%)

(77%)
(11%)
( 12%)

1er emploi - tous parcours
62

Adéquation spécialité du DUT avec le 1er emploi pour :
Durée de recherche du 1er emploi :

tout à fait ou plutôt d'accord
soit 63% des 99 répondants à la question
76 jours en moyenne

Adéquation emploi - formation
Tous répondants en emploi au 01/12/2017, y compris en alternance et formation continue (sous contrat salarié)

43

Perception de l'emploi :
86 citations

19

13

11

Référence nationale toutes options :

Correspond à votre diplôme le plus élevé hors DUT
Correspond à votre formation de DUT
Vous auriez pu occuper votre emploi sans avoir le DUT
Nécessiterait une formation supplémentaire

Niveau d'emploi :
85 réponses

11

36

36

2

Référence nationale toutes options :

Ingénieur, ca dre, prof libérales…
Empl oyé, personnel de servi ce…

Technicien, a gent de maîtrise…
Autres

Sources : Enquête d'insertion sur le devenir des diplômés de DUT 30 mois après l'obtention de leur diplôme.
Méthodologie : Enquête nationale mise en place par le Ministère de l'Enseignement Supérieur. Elle a pour but le calcul d'un indicateur
d'insertion pour tous les diplômes et toutes les universités.
Champ de l’étude : Ensemble des diplômés de l'université Jean Moulin Lyon 3 qui ont obtenu leur DUT en 2015.
L’enquête en ligne a été réalisée de décembre 2017 à mai 2018.
Les résultats de cette étude sont produits sous forme de fiches : pour l'IUT et pour chacune des 3 filières de DUT.
Entre parenthèses : références nationales toutes spécialités.

Contact enquêtes d'insertion à l'IUT : Fabrice Colombier

Traitement enquête : service Statistique et Décisionnel

