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Poursuite d'études aprés l'obtention du DUT 

Poursuite d'études en 2017 722% Aucune oursuite d'études en 2017 ,8%) 

Formation suivie l'année post-DUT 

46,2% 

Poursuite d'études d'une année après l'obtention du DUT 

Uneseuleannée d'études a rès leDUT 7.8% Autre situation 722% 

Poids des licences professionnelles parmi les études d'une seule année 
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Les principales situations à la date de l'enquête tous parcours confondus 

38,9% 

Poursuite d'études - Recherche d'emploi 
- Reprise d'études - Inactivité 
-Emploi 

11,1% 

Taux d'insertion à la date de l'enquête (pour les diplômés du seul DUT) Taux d'insertion à la date de l'enquête (pour les diplômés de licence pro) 
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- Intérimai re Volontariat international 

lntermittent(e) du spectacle, - Service civique 
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Contrat d'apprentissage 
Contrat de professionnalis.ation 

Nature du contrat de travail à la date de l'enquête (pour les diplômés de 
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Le niveau d'emploi à la date de l'enquête (pour les diplômés du seul DUT) 

Parcours Parmi "SSS'' 
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La nature des entreprises (pour les diplômés du seul DUT) 

Parcours Pam1i "SSS'' 

La fonction publique {d'Etat, territoriale ou hospitalière)

Une entreprise publ.ique (La Poste, SNCF, EDF, France 
Télévisions ... ,- .. ._ _ __, 

Autre-
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Un organisme à but non lucratif ou une association-
Une organisation internationale (OCDE, ONU, FMI, CPI ... ) 
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Le niveau d'emploi à la date de l'enquête (pour les diplômés de licence 
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libé�a!es, professions intellectuelles Employé administratif, de 
superieures - commerce. personnel de service 

25,0% 

La nature des entreprises (pour les diplômés de licence pro) 

Parcours Pam1i "ESS" Et Fom1ation_2017 _2018 Parmi "Licence pro." 
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