
Nb %

Inscrits : 39
* diplômés occupant un emploi / diplômés présents sur le marché du travail

Diplômés : 35 90%

Répondants : 15 43%
* nombre de diplômés / nombre d'inscrits Nb % Nb %

1 8% 4 29%

Nb % 3 23% 2 14%

Sexe : 9 69% 8 57%

Hommes 10 67%

Femmes 5 33%

- - 2 15%

Type de baccalauréat : 10 91% 10 77%

Bac général 9 60% 1 9% 1 8%

Bac technologique 4 27%

Bac professionnel 2 13% 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 % 14 100%

Formation suivie - -

Master -  - - -

Licence -  - - -

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

Autres formations -  - - -

nd = données non disponibles

Lieu de poursuite d'études

Nouvelle-Aquitaine -  - 10 100%

Autres régions -  - - -

Etranger -  - - -

- -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 

4

 ns 

8

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. 

87%

Catégorie socio-professionnelle

Type d'emploi

DUT 2 

Qualité, Logistique Industrielle et Organisation - Organisation et gestion des flux

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

 décembre 2017

93%

Emploi stable 

1

14

-

2

-

-

13

Inactivité

Recherche d'emploi

Reprise d'études

Poursuite d'études

Emploi

Situation des diplômés

A 18 mois

A 30 mois

29%
7%

21%

71%
93%

79%

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

Opératrice de saisie Saisie de bulletin de salaire. 16

Apprenti ingénieur méthodes et amélioration continue Investissement de nouveaux équipements et amélioration de la productivité. 16

Préparateur de commande Préparer et livrer les commandes. 16

Technicienne gestion de production Créer un plan directeur de production pour le département usinage, suivre les jalons clients et jalons internes. 16

Technicien Passer les commandes et anticiper les besoins.

Apprenti Mettre en place des chantiers. 86

Chargé de projet qualité Analyse de risque sur les process (AMDEC).

Assistante planification Optimisation d'un service, amélioration continue et gestion de la planification (sous-traitance). 16

OCP BL Project Purchasing Leader Gestion de projet, achats. 16

Assistant logistique Gestion du transport de la société. 79

Rédactrice web Construction de site web. 16

Apprenti adjoint de production Amélioration continue, chef d'équipe, amélioration du recyclage. 33

Caractéristiques des emplois occupés au moment de l'enquête

DUT 2 : Qualité, logistique industrielle et organisation
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