
Nb %

Inscrits : 56
* diplômés occupant un emploi / diplômés présents sur le marché du travail

Diplômés : 56 100%

Répondants : 19 34%
* nombre de diplômés / nombre d'inscrits Nb % Nb %

3  - 5  - 

Nb % -  - -  - 

Sexe : 1  - 3  - 

Hommes 11 58%

Femmes 8 42%

-  - 2  - 

Type de baccalauréat : -  - -  - 

Bac général 14 74% 4  - 5  - 

Bac technologique 4 21%

Bac professionnel 1 5% Salaire net mensuel médian

Autre diplôme - -
(Hors emploi à temps partiel, à l'étranger, en alternance ou service civique) ns : non significatif

Type d'employeur

Nb % 7  - 

Formation suivie 1  - 

Master 5  - -  - 

Licence 1  - -  - 

Ecole (ingénieur, commerce et/ou gestion) -  - -  - 

Autres formations 2  - -  - 

nd = données non disponibles

Lieu de poursuite d'études

Nouvelle-Aquitaine 4  - 2  - 

Autres régions 3  - -  - 

Etranger -  - 4  - 

-  - nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

Ile de France

Autres régions

Etranger

A 18 mois A 30 mois

Caractéristiques de l'emploi occupé :

 ns 

2

 ns 

4

Autres contrats

Ingénieur, cadre

Technicien, agent de maîtrise

Autres

Lieu d'emploi

Nouvelle-Aquitaine

Effectifs concernés

Employé, ouvrier

nd

Entreprive privée

Fonction publique

Org. non lucratif ou association

Entreprise publique

Prof. libérale ou indépendant

CDD

Caractéristiques de la poursuite d'études :

Taux d'insertion à 18 mois * :

Caractéristiques des répondants : 

Méthodologie

Taux d'insertion à 30 mois * :

Taux de réussite 
*
 / taux de réponse :

nd

nd

Cette étude est menée auprès des diplômés 2015 de DUT 2e année, 30 mois après l’obtention du

diplôme, dans le cadre d’une enquête ministérielle nationale. Elle est réalisée par l'Institut

Universitaire de Technologie d'Angoulême. Les diplômés ont la possibilité de répondre par le biais

d’internet sur l'application SPHINX de la DGESIP (Direction Générale pour l'Enseignement Supérieur

et l'Insertion Professionnelle). 218 diplômés ont été interrogés, 92 ont répondu au questionnaire, soit

un taux de réponse de 42,2 %. Certains diplômés n'ont pas répondu à toutes les questions, les non-

réponses ne sont pas comptabilisées dans le calcul des pourcentages. 

100%

Catégorie socio-professionnelle

Type d'emploi

DUT 2 

Métiers du Multimédia et de l'Internet (Services et Réseaux de Communication)

Situation 30 mois après l'obtention du diplôme - 1
er

 décembre 2017

80%

Emploi stable 

1

2

8

8

1

-

1

13

4

Inactivité

Recherche d'emploi

Reprise d'études

Poursuite d'études

Emploi

Situation des diplômés

A 18 mois

A 30 mois

38%
13%

25%

63%
88%

75%

Votre emploi correspond à votre

formation de DUT

Votre emploi nécessiterait une

formation supplémentaire

Vous auriez pu occuper votre

emploi sans avoir le DUT

Appréciation de l'adéquation emploi / formation
Oui Non

Pour les diplômés en emploi :

Pour tous les diplômés :
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Intitulé du poste Descriptif des missions principales Dpt

Journaliste Rédiger des articles, agrémenter le site Internet. 37

Graphiste webdesigner Programmation, exécution graphique. 17

Chargé de veille médias et réseaux sociaux Veille médias et réseaux sociaux pour le cabinet du ministre de l'Intérieur. 75

Opérateur PAO Contrôle et vérification des fichiers envoyés par les clients sur la catégorie offset de produits imprimables sur leur site Internet. 45

Assistant permanent Accompagnement au quotidien. 79

Chargée de mission d'intelligence économique
Travail de veille et d'analyse en fonction des besoins, analyse stratégique. Mise en place d'une stratégie de l'entreprise (offres, communications, mise 
en place, démarchage ...). Chargé du projet du développement d'une application liée à une base de données  conséquente.

37

Niveau Intitulé du diplôme préparé Dpt

Ecole de journalisme/de communication 4eme année (master 1) 33

Licence pro. Aménagement du territoire et de l'urbanisme 92

Ecole de journalisme/de communication Bachelor marketing & communication

Master 2 Jeu médias interactifs et numériques 16

Master 2 Information et communication spécialité web éditorial 86

Master 2 Communication et média 44

Master 1 Informatique, mathématiques, multimédia, télécommunications : spécialité informatique 86

Master 2 Lettres modernes 75

DUT 2 : Métiers du Multimédia et de l'Internet

Caractéristiques des emplois occupés au moment de l'enquête

Caractéristiques des formations suivies au moment de l'enquête

DUT 2 : Métiers du Multimédia et de l'Internet
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