
Nb %

Inscrits : 27
* diplômés occupant un emploi / diplômés présents sur le marché du travail

Diplômés : 24 89%

Répondants : 17 71%
* nombre de diplômés / nombre d'inscrits Nb % Nb %

Type de contrat ou statut d'emploi

Nb % CDI, fonctionnaire, prof.libérale 3  - 5  - 

Sexe : CDD 3  - 1  - 

Hommes 12 71% Contrat d'apprentissage 2  - 1  - 

Femmes 5 29% Contrat de professionnalisation -  - 2  - 

Autres contrats 1  - -  - 

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

Bac général 12 71% *les diplômés exerçant aussi un emploi sont comptabilisés uniquement en emploi. CSP ou niveau d'emploi

Bac technologique 3 18% Ingénieur, cadre, prof.libérale, cat.A 1  - 2  - 

Bac professionnel 2 12% Technicien, agent de maîtrise, cat.B 3  - 3  - 

Autres - - Employé, ouvrier, cat.C 4  - 3  - 

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 1  - Type d'employeur

Master 1 -  - Entreprive privée 4  - 

Licence 3 - Licence Pro -  - Fonction publique 3  - 

Ecole (ingénieur, commerce et/ou gestion) 3  - Entreprise publique 1  - 

Autres formations -  - Autres 1  - 

nd = données non disponibles

Lieu de poursuite d'études Lieu d'emploi

Nouvelle-Aquitaine 2  - Nouvelle-Aquitaine 7  - 

Ile de France 1  - Ile de France -  - 

Autres régions 1  - Autres régions 2  - 

Etranger -  - Etranger -  - 

nd

nd

 ns 

4

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 : 

4

 ns Caractéristiques de la poursuite d'études :

100%

DUT 2 

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

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

 décembre 2019

90%

Taux d'insertion à 18 mois * :

A 30 mois

3

1

4

9

2

-

2

4

9

Inactivité

Recherche d'emploi

Reprise d'études*

Poursuite d'études*

Emploi

Situation des diplômés

A 18 mois

A 30 mois

33%
11%

44%

67%
89%

56%

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

Conseillère de prévention de la cellule santé sécurité au travail Prévention des TMS des enseignants  du 1er degré. Prévention des risques chimiques. Gestion des déchets de laboratoires. 86

Surveillant de collège Surveillance des élèves, gestion des absences et retards. 44

Coordinateur transport junior Suivi du flux amont des produits de plus de trente kilos. 33

Approvisionneur gérant de stocks 83

Coordinateur qualité coordination et planifcation Gestion du système QS. Planification et coordination de la production. Gestion des expéditions. 79

Assistante qualité 33

Assistante d’exploitation Gestion des plannings. Saisie. 24

16

Assurer la sécurité et la régularité des circulations ferroviaires. 64

Niveau Intitulé du diplôme préparé Dpt

Master 2 Gestion des territoires et développement local parcours développement des territoires, origine et qualité des produits 33

Ecole d'ingénieur Génie industriel 56

Ecole de commerce et/ou de gestion Management des achats internationaux & innovation 33

Ecole d'informatique/du numérique/du multimédia ... 75

Caractéristiques des emplois occupés au moment de l'enquête

DUT 2 : Qualité, logistique industrielle et organisation

Caractéristiques des formations suivies au moment de l'enquête

DUT 2 : Qualité, logistique industrielle et organisation


