
Nb %

Inscrits : 62
* diplômés occupant un emploi / diplômés présents sur le marché du travail

Diplômés : 58 94%

Répondants : 47 81%
* nombre de diplômés / nombre d'inscrits Nb % Nb %

Type de contrat ou statut d'emploi

Nb % CDI, fonctionnaire, prof.libérale 4 36% 10 43%

Sexe : CDD 3 27% 2 9%

Hommes 14 30% Contrat d'apprentissage 1 9% 9 39%

Femmes 33 70% Contrat de professionnalisation 2 18% 1 4%

Autres contrats 1 9% 1 4%

Type de baccalauréat : Les pourcentages ne sont pas affichés si les effectifs sont < à 10

Bac général 31 66% *les diplômés exerçant aussi un emploi sont comptabilisés uniquement en emploi. CSP ou niveau d'emploi

Bac technologique 15 32% Ingénieur, cadre, prof.libérale, cat.A 1 9% 4 21%

Bac professionnel - - Technicien, agent de maîtrise, cat.B 3 27% 8 42%

Autres 1 2% Employé, ouvrier, cat.C 7 64% 7 37%

Salaire net mensuel médian

Nb % Effectifs concernés

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

Master 2 15 68% Type d'employeur

Master 1 4 18% Entreprive privée 17 77%

Licence 3 - Licence Pro - - Fonction publique 2 9%

Ecole (ingénieur, commerce et/ou gestion) 2 9% Entreprise publique - -

Autres formations 1 5% Autres 3 14%

nd = données non disponibles

Lieu de poursuite d'études Lieu d'emploi

Nouvelle-Aquitaine 17 77% Nouvelle-Aquitaine 18 82%

Ile de France - - Ile de France - -

Autres régions 3 14% Autres régions 4 18%

Etranger 2 9% Etranger - -

nd

nd

 ns 
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Cette étude est menée auprès des diplômés 2017 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 et de Poitiers. 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) puis des relances téléphonique sont effectuées. 880 diplômés ont été

interrogés, 638 ont répondu au questionnaire, soit un taux de réponse de 72,5 %. Certains diplômés n'ont pas répondu à

toutes les questions, les non-réponses ne sont pas comptabilisées dans le calcul des pourcentages. 
nd

nd

nd

nd

nd

nd

A 18 mois

Méthodologie

Taux d'insertion à 30 mois * :

Taux de réussite 
*
 / taux de réponse :

Caractéristiques de l'emploi occupé :

Caractéristiques des répondants : 
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 ns Caractéristiques de la poursuite d'études :

93%

DUT 2 

Gestion des entreprises et administrations - Gestion comptable et financière

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

 décembre 2019

100%

Taux d'insertion à 18 mois * :

A 30 mois

22

25

-

1

4

29

13

Inactivité

Recherche d'emploi

Reprise d'études*

Poursuite d'études*

Emploi

Situation des diplômés

A 18 mois

A 30 mois

38%
19%

62%
81%

100%

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 :

15, rue de l’Hôtel Dieu - TSA 71117 - 86073 POITIERS Cedex 9 - France - Tél : (33) (0)5 49 45 30 00 - Fax : (33) (0)5 49 45 30 50Réalisé par l'Observatoire de la REussite et de la Vie Etudiante



Intitulé du poste Descriptif des missions principales Dpt

Assistante ressources humaines Gestion des contrats intérimaires.  Formalités préalables à l'embauche. Réponses suite à des entretiens de recrutement. 79

Alternante chargée d'étude financement Étude de dossiers de garanties envoyés par les banques. 86

Apprentie contrôleur de gestion Réalisation de reportings. Aide à la décision. 86

Édition de logiciel à destination d'etablissement de recherche. Assistance à maitrise d'ouvrage. 86

Alternant contrôleur de gestion junior Suivi des immobilisations. Travail sur les écarts d'inventaire. Participations aux opérations de clôtures mensuelles. 16

Alternant contrôleuse de gestion Harmisation des tableaux de bord. 86

Apprentie contrôle de gestion Établissement de reporting financiers. Amélioration des outils de gestion. Activité de soutien financiers aux opérationnels. 86

Conseillère en micro-crédit Monter des dossiers de financement, accompagner les créateurs d'entreprise. 66

Comptable 86

Assistant comptable Tenue comptable - établissement déclarations fiscales - établissement des comptes. 85

Collaboratrice comptable Suivi comptable. Établissement bilan. Déclaration de revenus. 86

Collaboratrice comptable Conseils, établissement des documents fiscaux, mise à jour comptable. 86

79

Comptable immobilisations et investissement Création des OTP sur la base des demandes d'achat, création et gestion des immobilisations, gestion des factures. 16

Conseillère d'accueil développement et service Conseiller sur la mutuelle, et la prévoyance. Partie commerciale et gestion. 86

Opératrice de saisie et secrétaire 87

Technicien comptable Rapprochement bon de livraison et factures . Saisie et paiement des factures fournisseurs 86

Aucune donnée renseignée

Aucune donnée renseignée

Caractéristiques des emplois occupés au moment de l'enquête

DUT 2 : Gestion des entreprises et administrations - Gestion comptable et financière



Intitulé du poste Descriptif des missions principales Dpt

Assistante comptable Tenir et réviser les comptes. 35

Apprenti comptable Saisie comptable. Déclaration TVA. Révision de dossiers. 86

Conseillère clientèle particulier Conseil en bourse, assurances, placements financiers, crédits consommations et immobiliers. Succession, étapes de la vie client. 06

Assistante comptable Tenue dossier. Déclarations fiscales. Révision. 17

86

Niveau Intitulé du diplôme préparé Dpt

Master 2(IAE) Comptabilité contrôle audit 86

Master 1(IAE) Comptabilité contrôle audit 86

Master 1(IAE) Comptabilité contrôle audit 44

Master 2 Comptabilité contrôle audit - Gestion fiscale 86

Master 2 Comptabilité contrôle audit 86

Master 2 Comptabilité contrôle audit 86

Master 2 Comptabilité contrôle audit 86

Master 1 Administration publique 86

Ecole de commerce et/ou de gestion MSc 2yrs Corporate Financial Management 99

Master 2(IAE) Comptabilité contrôle audit + M2 gestion fiscale 86

Aucune donnée renseignée

DUT 2 : Gestion des entreprises et administrations - Gestion comptable et financière

Caractéristiques des formations suivies au moment de l'enquête

Caractéristiques des emplois occupés au moment de l'enquête

DUT 2 : Gestion des entreprises et administrations - Gestion comptable et financière (suite)



Niveau Intitulé du diplôme préparé Dpt

Master 2 Comptabilité contrôle audit 86

Ecole de commerce et/ou de gestion Master Degree 99

Master 2 Administration publique - MPEOP 86

L2 Psychomlogie

Master 2(IAE) Gestion des organismes de protection et d'assurance sociale 44

Master 2(IAE) Comptabilité contrôle audit 86

Master 2(IAE) Comptabilité contrôle audit 86

Master 2 Comptabilité contrôle audit - Gestion fiscale 86

Master 2(IAE) Comptabilité contrôle audit 31

Master 2 Comptabilité contrôle audit 86

Master 1 Ressources humaines 86

Master 2(IAE) Marketing 86

DUT 2 : Gestion des entreprises et administrations - Gestion comptable et financière (suite)

Caractéristiques des formations suivies au moment de l'enquête


