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Les parcours post-DUT 
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Poursuite d'études aprés l'obtention du DUT 

Poursuite d'études en 2017 7.4% Aucune oursuite d'études en 2017 (22,6%) 

Formation suivie l'année post-DUT 

7,5 

0,4% 

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

Uneseuleannéed'études a rès leDUT 31&¼ Autre situation 69.4% 

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 

12,9% 

4,8% 

41,9% 

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

6,5% 

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) 

75,0% 

Parcours Parmi "SSS'' _______ �----
Parcours Parmi "ESS'' Et Formation_2017 _2018 Parmi "Ucence pro." 

8,3% 

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

Nature du contrat de travail a la date de l'enquête (pour les diplômés du 
seul DUT) 
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d'éducation) 
Profession libérale. indépendant. 
chef d'entreprise. auto-entrepreneur 

Autre 

Parcours Parmi "SSS'' 

12,5% 

Fonctionnaire (y comprir. Contrats aidés 
-fonctionnaire stagiaire ou Volontariat international 

élève- fonctionnaire) - Service civique 
-Vacataire 

-Intérimaire 
lntermittent{e) du spectacle, 
pigiste 
Contrat d'apprentissage 
Contrat de professionnalisation 

Nature du contrat de travail à la date de l'enquête (pour les diplômés de 
licence pro) 

Parcours Parmi "ESS'' Et Formation_2017 _2018 Parmi "Ucence pro." 

12,5% 
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Contrat de professionnalisation 

-Service civique 



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

Parcours Parmi "SSS'' 

12,5% 

75,0% 

Emploi de niveau intermédiaire Manoeuvre, ouvrier 
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Ingénieur, cadre, professions 
libérales. professions intellectuelles 
supérieures 
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La nature des entreprises (pour les diplômés du seul DUT) 

Parcours Pam1i "SSS'' 

Une entreprise privée-

Un particulier- l]J,1,1% 

Une entrep rîse publique (La Poste, SNCF, EDF, France 
Télévisions ... )- 1,1¾ 

Vous-même-

Autre---

Un organisme à but non lucratif ou une association-
Une organisation internationale (OCDE, ONU, FMI, CPI ... ) 

ou une institution de l'Union Européenne (Commission
,.. 

Parlement, BCE, CJUE , .. ) 
Une personne exerçant une profession libérale ou un 

indépendant (cabinet, étude notariale ... r 

La fonction publique (d'Etat, territoriale ou hospitalière)., 
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12,5% 

Le niveau d'emploi à la date de l'enquête (pour les diplômés de licence 
pro) 

Parcours Parmi "ESS'' Et Formabon_2017 _2018 Parmi "licence pro." 

Emploi de niveau intermédiaire Manoeuvre. ouvrier 
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libé�a!es, professions intellectuelles Employé administratif, de 
superieures - commerce. personnel de service 

1si7% 

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

Parcours Pam1i "ESS" Et Fom1ation_2017 _2018 Pam1î "Licence pro." 

Une entreprise privée

Vous-même-1]2,S¾ 

Autre

Une entreprise publique (La Poste, SNCF, EDF, France 
Télévisions ... f 

La fonction publique (d'Etat, territoriale ou hospitalière}, 

Un organisme à but non lucratif ou une association-
Une organisation internationale (OCDE, ONU, FMI, CPI ... ) 

ou une institution de l'Union Européenne (Commission
,.. 

Parlement, BCE, CJUE ... ) 
Une personne exerçant une profession libérale ou un 

indépendant (cabinei étude notariale ... r 

Un particulieri 

0,0¾ 

0,0% 
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