N°identifiant Internet

Enquête sur le devenir des diplômés de DUT 2008
Vous pouvez saisir à l'adresse: https://enqdip.sup.adc.education.fr/dut2008.htm
Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978, Loi Informatique et Liberté, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,
susvisée s'exerce auprès du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, direction générale pour l'enseignement supérieur et
l'insertion professionnelle, et auprès des directeurs des instituts universitaires de technologie concernés.

Vos coordonnées actuelles

Les informations concernant vos coordonnées serviront uniquement à votre département d'IUT qui pourra ainsi
mettre à jour l'annuaire des anciens et vous tenir informé(e) des résultats de cette enquête.

Oui

Acceptez-vous de paraître dans un annuaire d'anciens diplômés ?

Non
Oui

Acceptez-vous d'être contacté(e) par votre IUT pour témoigner auprès des étudiants ?
NOM

Non

NOM MARITAL

Prénom
Adresse, code postal et commune
Tél. mobile

Tél. fixe

Votre adresse électronique (Email) va permettre à votre IUT de vous contacter et de vous envoyer les résultats de cette enquête:
@
Dans le cas de déménagements futurs, merci de nous communiquer les coordonnées d'un contact fixe (par exemple l'adresse de
vos parents), nous permettant de maintenir le lien avec vous.
Téléphone

NOM
Prénom
Adresse, code postal et commune

A.

Signalétique et Cursus

1.Quelle est votre date de naissance ? (ex :11/05/1988)

Un homme

2.Vous êtes :

Française

3.Quelle est votre nationalité ?

Une femme

Autre

4.Quelle était la situation professionnelle de vos parents lors de l'obtention de votre DUT en 2008 ?
1
2
3
4
5
6

7

8

9

Père
Mère
Agriculteur (1), Artisan, commerçant, chef d'entreprise (2), Cadre, ingénieur, prof. libérale, professeur (3), Technicien, agent de maîtrise, VRP, PI (4), Employé (5), Ouvrier
(6), Inactif (7), Retraité (8), Autre (9).

5.Quelle était votre commune de résidence avant votre entrée à l'IUT ?
Saisir 99999 pour l'étranger
6.Son code postal ?
7.Précisez la série de votre baccalauréat ou votre mode d'accès à l'enseignement supérieur:
ES (B)
L (A1, A2, A3)
S (C, D, E)

STT (G, H)

STI (F1 à F4, F9, F10)

STL (F5 à F7',F11)

SMS (F8)

Bac hôtellerie

Bac pro

Bac technologique agricole

Titre étranger admis
nationalement en équivalence

DAEU(ESEU)

Validation d'acquis (VAE)

Autre
TB

8.Quelle était votre mention ?

B

AB

Si aucune mention, avez-vous obtenu votre
bac à l'oral de rattrapage ?

Aucune

9.En quelle année avez-vous obtenu le bac ?

Oui

10.Quelle était votre situation avant l'entrée à l'IUT ?
Lycéen(ne)
Etudiant(e)
Salarié(e)

Demandeur
d'emploi

11.Avant ou pendant votre année de DUT, avez-vous :
- suivi une des formations suivantes :
CPGE
L1(DEUG1)
L2(DEUG2)
L2(IUP1)
- obtenu un des diplômes suivants :
Autre DUT
BTS

Inactif(ive)

L3(Licence
générale)

Non

Autre

Licence
pro.

L3(IUP2)

Autre
formation

Aucun diplôme de
Licence générale,
Licence pro.
licence IUP
ce type
12.Entre le baccalauréat (ou votre mode d'accès à l'enseignement supérieur) et l'obtention du DUT en 2008, avez-vous interrompu vos
études ? Ne pas mentionner une éventuelle interruption pour raisons de santé
Non
Oui, pendant moins de deux ans
Oui, pendant deux ans ou plus
13.Quand avez-vous obtenu votre DUT ? Précisez le mois et l'année (ex: juin 2008) :
/
DU, DNTS

14.Durant l'année 2007/2008, préparant au DUT, avez-vous bénéficié d'une bourse ?
Oui sur critères sociaux
Oui sur d'autres critères
Non
15.En 2008, quelle était la spécialité de votre DUT ?
CJ
CS
CHIMIE
GB
GCGP
GACO
GEA

GEII

GIM

Quelle était l'option ? :
GC

GCE
INFOCOM

GLT

GMP

GTE

HSE

INFO
MP
QLIO
RT
16.Avez-vous suivi votre DUT en année spéciale ?

SGM

SRC

STID

(si vous avez obtenu votre DUT en un an)

17.Vous avez obtenu votre DUT en 2008 dans un cadre spécifique :
Contrat d'apprentissage
Elève fonctionnaire ou fonctionnaire-stagiaire
Contrat de professionnalisation

VAE

TC
Oui

Non
Formation continue (*)
Aucun cadre spécifique, formation initiale
classique (**)

(*) Formation continue : il s'agit d'un statut particulier à ne pas confondre avec le contrôle continu: si vous avez interrompu vos études depuis plus de deux ans,
si vous êtes en congé individuel de formation, ou en recherche d'emploi et si vous candidatez sur une formation professionnalisée.
(**) Formation initiale classique: aucune interruption de vos études depuis plus de deux ans et vous êtes étudiant suivant un cursus traditionnel à temps plein.

B. Votre situation en 2008/2009 et/ou 2009/2010
18.Au cours des deux années qui ont suivi l'obtention de votre DUT en 2008, avez-vous poursuivi ou repris vos études, ou
préparé un diplôme, un certificat, un concours de la fonction publique ?
remplir B1 puis C
remplir B1 et B2 puis C
En 2008/2009 uniquement
En 2008/2009 et 2009/2010
Aucune poursuite ou aucune reprise d'études au cours de ces deux
remplir C
années

remplir B2 puis C

En 2009/2010 uniquement

B1.Si vous avez poursuivi des études en 2008/2009

19.Quelle formation avez-vous suivie ?
Autre DUT
BTS
DU, DNTS
L2(IUP1)

B2.Si vous avez poursuivi des études en 2009/2010
28.Quelle formation avez-vous suivie ?
Autre DUT
L3(Licence générale)

CPGE

Master 1 (Maîtrise)

L1(DEUG1)

L2(DEUG2)

BTS

L3(IUP2)

Master 1(IUP3)

DCG, DECF

L3(Licence
générale)

CPGE

L3(MIAGE1)

Master 1(MIAGE2)

DU, DNTS

L3(MST1)

Master 1(MST2)

L1(DEUG1)

L3(MSG1)

Master 1(MSG2)

L2(DEUG2)

Licence pro.

Ecole d'ingénieur

L2(IUP1)

IUFM

Ecole de commerce
et/ou de gestion

L3(IUP2)

L3(MIAGE1)

L3(MST1)

L3(MSG1)

Licence pro.

Ecole d'ingénieur

Ecole de commerce
Autre
et/ou de gestion
Oui
Non
20.Vos études se déroulaient-elles à
l'étranger ? (hors stage)
21.Indiquez l'intitulé exact de la formation que vous suiviez
en 2008/2009 : (pour l'étranger préciser le diplôme)

DCG, DECF
DSCG, DESCF
Autre
Si "Autre", précisez:
Oui
Non
29.Vos études se déroulaient-elles à
l'étranger ? (hors stage)
30.Indiquez l'intitulé exact de la formation que vous suiviez en
2009/2010 : (pour l'étranger préciser le diplôme)

22.Citez le nom de l'établissement :
23.Dans quelle ville se déroulait la formation ?

31.Citez le nom de l'établissement :

24.Précisez le code postal de la commune :

32.Dans quelle ville se déroulait la formation ?

(99 999 pour l'étranger; 00 000 pour les formations à domicile, CNAM...)

25.Si vous avez poursuivi vos études à l'étranger précisez le pays :

33.Précisez le code postal de la commune :
(99 999 pour l'étranger; 00 000 pour les formations à domicile, CNAM...)

26.Cette formation a-t-elle été suivie dans le cadre d'un contrat de
travail ?
Non, en formation initiale classique (**)

34.Si vous avez poursuivi vos études à l'étranger précisez le pays:
35.Cette formation a-t-elle été suivie dans le cadre d'un contrat de
travail ?
Non, en formation initiale classique (**)

Non, en formation continue sans contrat de travail
Oui

Si 'Oui', précisez s'il s'agissait…

Non, en formation continue sans contrat de travail

d'un contrat d'apprentissage

Oui

d'un contrat de professionnalisation

Si 'Oui', précisez s'il s'agissait…

d'une formation suivie en tant qu'élève fonctionnaire ou fonctionnaire-stagiaire

d'un contrat d'apprentissage

d'un plan de formation ou d'un congé individuel de formation effectué dans le
cadre d'un contrat de travail (formation continue)

d'un contrat de professionnalisation

d'un petit boulot en parallèle aux études suivies en formation initiale classique

d'une formation suivie en tant qu'élève fonctionnaire ou fonctionnaire-stagiaire
(**)

aucun des cas précédents précisez :

27.Quel résultat avez-vous obtenu à l'issue de cette première
année de formation ?
Diplôme obtenu
Passage en année supérieure
Abandon ou exclusion

Redoublement

Aller en B2 ou en C
(**) Vous n'avez pas interrompu vos études depuis plus de deux ans et vous
êtes étudiant suivant un cursus traditionnel à temps plein

d'un plan de formation ou d'un congé individuel de formation effectué dans le cadre
d'un contrat de travail (formation continue)
d'un petit boulot en parallèle aux études suivies en formation initiale classique

(**)

aucun des cas précédents précisez :

36.Quel résultat avez-vous obtenu à l'issue de cette année de
formation ?
Diplôme obtenu
Passage en année supérieure
Redoublement

Abandon ou exclusion

En attente des résultats

Aller en C

C. Votre premier emploi depuis l'obtention du DUT
Oui

37.Avez-vous déjà recherché un emploi depuis l'obtention de votre DUT en 2008 ? (hors petits boulots)
38.Si oui, précisez le nombre de mois de recherche de votre premier emploi (hors petits boulots):
Oui
Non
39.Avez-vous occupé un emploi depuis l'obtention de votre DUT en 2008 ?
Si oui

(si vous travaillez actuellement répondez 'Oui')

(ex: 10/2008)

- indiquez la date de début de contrat de votre premier emploi :
- le contrat de votre premier emploi est-il toujours en cours ?

Oui

Non

Non

Précisez alors la date de fin
de ce contrat de travail :

40.Entre l'obtention du DUT et le 1er décembre 2010, pendant combien de mois êtes-vous resté(e) :
- en emploi :

(Y compris les mois travaillés en alternance)

41.Votre premier emploi était-il en adéquation avec :

- sans emploi :

(hors inactivité, voyages, année sabbatique,
interruption volontaire...)

- votre niveau de formation bac+2 ?

Oui

Non

- votre spécialité de DUT ?

Oui

Non

42.Quel était le statut de votre premier emploi ?
Profession libérale, indépendant, chef
d'entreprise

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire
stagiaire ou élève fonctionnaire)

CDI

CDD (y compris contractuel(le) de la
fonction publique, ATER, assistant(e)
d'éducation)

Vacataire

Intérimaire

Intermittent(e) du spectacle

Contrat d'apprentissage

Contrat de professionnalisation

Emplois aidés (Contrat Initiative
Emploi…)

Volontariat international

Autre

43.S'agissait-il d'un emploi ?

A plein temps

A temps partiel

Si "A temps partiel", indiquez la quotité travaillée:

(en %)

44.Quel était le salaire net mensuel de ce premier emploi, en euros (hors primes et 13ème mois) ?

D. Votre situation au 1er décembre 2010
45.Etes-vous en poursuite ou reprise d'études, ou préparez-vous un diplôme, un certificat, un concours de la fonction publique ?
aller en D1

Oui

aller à la question 55

Non

D1. Si vous poursuivez actuellement des études (Année 2010 - 2011)
46.Quelle formation suivez-vous ?
Autre DUT
BTS

CPGE

DU, DNTS

L1(DEUG1)

L2(DEUG2)

L2(IUP1)

DCG, DECF

L3(Licence générale)

L3(IUP2)

L3(MIAGE1)

L3(MST1)

L3(MSG1)

Licence pro.

IUFM

DSCG, DESCF

Master 1 (Maîtrise)

Master 1(IUP3)

Master 1(MIAGE2)

Master 1(MST2)

Master 1(MSG2)

Master 2 recherche (DEA)

Master 2 pro (DESS)

Master 2(IUP4)

Master 2(MIAGE3)

Master 2(MST3)

Master 2(MSG3)

Ecole d'ingénieur

Ecole de commerce et/ou
de gestion

Autre

Si "Autre", précisez:
Oui

47.Vos études se déroulent-elles à l'étranger ?

Non

(hors stage)

48.Indiquez l'intitulé exact de la formation que vous suivez :
(pour l'étranger préciser le diplôme)

49.Citez le nom de l'établissement :
50.Dans quelle ville se déroule la formation ?
(99 999 pour l'étranger; 00 000 pour les formations à domicile, CNAM...)

51.Précisez le code postal de la commune :
52.Si vous poursuivez vos études à l'étranger précisez le pays:

53.Cette formation est-elle suivie dans le cadre d'un contrat de travail ?
Non, en formation continue sans contrat de
Non, en formation initiale classique
travail

Oui Si 'Oui', précisez s'il s'agissait…

d'un contrat d'apprentissage

d'un contrat de professionnalisation

d'une formation suivie en tant qu'élève fonctionnaire ou fonctionnaire-stagiaire

d'un plan de formation ou d'un congé individuel de formation effectué dans le cadre
d'un contrat de travail (formation continue)

d'un petit boulot en parallèle aux études suivies en formation initiale classique

aucun des cas précédents précisez :

Oui

54.Les études que vous poursuivez constituent-elles votre activité principale au 1er décembre 2010 ?

Non

55.Quelle est votre situation professionnelle au 1er décembre 2010 ?
(y compris emploi occasionnel ou de très courte durée ou si vous êtes en alternance ou en

En emploi formation continue ou si vous êtes en arrêt maladie ou en congé maternité)
Sans emploi et en recherche d'emploi (y compris en attente d'un contrat)
remplir D3 puis E
Sans emploi et ne cherchant pas de travail

remplir D2 puis E

remplir E

D2. Si vous avez un emploi ou poursuivez des études en alternance ou en formation continue...
(1er décembre 2010)
Non

56.Au 1er décembre 2010, occupez-vous plusieurs emplois ?

Oui

Si 'Oui', Indiquez le nombre :

Si vous occupez plusieurs emplois, les questions qui suivent concernent votre emploi principal
Oui
Non
57.Est-ce votre premier emploi depuis l'obtention du DUT en 2008 ?
58.Après avoir arrêté vos études, en comptant votre emploi actuel, combien d'emplois avez-vous occupés ?
59.Depuis quelle date occupez-vous cet emploi ? (ex : 02/2010)
60.Qui est votre employeur ?

(hors petits
boulots)

date d'embauche chez l'employeur

Vous-même

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

Une entreprise publique

Une association

Une personne exerçant une profession libérale
ou un indépendant (cabinet, étude notariale…)

Autre

Une entreprise privée

61.Précisez l'activité principale de votre employeur :
62.Quelle est le secteur d'activité économique de votre employeur ? (une seule réponse possible)
Agriculture, sylviculture et pêche

Fabrication de produits informatiques,
électroniques et optiques

Hébergement et restauration

Administration publique

Industries extractives

Fabrication d'équipements électriques

Edition, audiovisuel et diffusion

Enseignement

Fabrication de denrées alimentaires, de
boissons et de produits à base de tabac

Fabrication de machines et équipements n.c.a.

Télécommunications

Activités pour la santé humaine

Fabrication de textiles, industries de
l'habillement, industrie du cuir et de la
chaussure

Fabrication de matériels de transport

Activités informatiques et services d'information

Hébergement médico-social et social et action
sociale sans hébergement

Travail du bois, industries du papier et
imprimerie

Autres industries manufacturières, Réparation
et installation de machines et d'équipements

Activités financières et d'assurance

Arts, spectacles et activités récréatives

Cokéfaction et raffinage

Production et distribution d'électricité, de gaz,
de vapeur et d'air conditionné

Activités immobilières

Autres activités de services

Industrie chimique

Production et distribution d'eau,
Assainissement, gestion des déchets et
dépollution

Activités juridiques, comptables, de gestion,
d'architecture, d'ingénierie, de contrôle et
d'analyses techniques

Activités des ménages en tant qu'employeurs,
Activités indifférenciées des ménages en tant
que producteurs de biens et services pour
usage propre

Industrie pharmaceutique

Construction

Recherche-développement scientifique

Activités extra-territoriales

Fabrication de produits en caoutchouc et en
plastique ainsi que d'autres produits minéraux
non métalliques

Commerce, Réparation d'automobiles et de
motocycles

Autres activités spécialisées, scientifiques et
techniques

Autre

Métallurgie et fabrication de produits
métalliques à l'exception des machines et des
équipements

Transports et entreposage

Activités de services administratifs et de soutien

63.Quel est le nom de cette entreprise (ou administration) ?
64.Quel est l'effectif de l'entreprise (ou administration) sur le site où vous travaillez ?
Pas de salarié
de 1 à 2
de 3 à 9
de 10 à 49
de 50 à 199
65.Quel est l'effectif de votre entreprise-mère (ou administration) ?
Aucune
Pas de salarié
de 1 à 2
de 3 à 9
de 10 à 49
entreprise-mère

de 200 à 499

500 et plus

de 50 à 199

de 200 à 499

500 et plus
66.Dans quelle ville travaillez-vous ?
68.Si vous travaillez à l'étranger, précisez le pays:

(Saisir 99999 pour l'étranger ou
00000 si plusieurs départements)

67.Précisez le code postal :

69.Quel est l'intitulé exact de l'emploi que vous occupez au 1er décembre 2010 ?
70.Quelle(s) est (sont) votre (vos) mission(s) principale(s) ? (Au maximum trois)
71.Quel est le niveau de l'emploi que vous occupez ?
Ingénieur, cadre, professions libérales, professions intellectuelles
supérieures

Personnel de catégorie A de la fonction publique

Emploi de niveau intermédiaire : technicien, agent de maîtrise, maîtrise
administrative et commerciale, VRP

Personnel de catégorie B de la fonction publique

Employé de bureau, de commerce, personnel de service

Personnel de catégorie C de la fonction publique

Manoeuvre, ouvrier
72.Quel est votre statut d'emploi ou votre type de contrat de travail à cette date ?
Profession libérale, indépendant, chef
Vacataire
d'entreprise

Contrat de professionnalisation

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire
stagiaire ou élève fonctionnaire)

Intérimaire

Emplois aidés (Contrat Initiative Emploi…)

CDI

Intermittent(e) du spectacle

Volontariat international

CDD (y compris contractuel(le) de la fonction
Contrat d'apprentissage
Autre
publique, ATER, assistant(e) d'éducation)
Si vous occupez plusieurs emplois, cumulez vos temps de travail et vos salaires pour répondre aux questions suivantes
A plein temps
A temps partiel
Si à temps partiel, précisez alors la quotité travaillée en % :
73.S'agit-il d'un emploi :
74.Quel est votre salaire net mensuel, en euros (hors primes et 13ème mois)?
75.Quel est le montant annuel de vos primes et/ou de votre 13ème mois (en euros)?
76.Estimez-vous que votre salaire correspond à votre niveau de qualification ?

Oui

Non

77.Comment avez-vous trouvé votre emploi principal (si plusieurs réponses, les classer de la plus ancienne à la plus récente) ?
Grâce aux stages ou contrats
salariés effectués à l'IUT

Grâce à d'autres contacts IUT

Grâce aux stages ou contrats
salariés de la poursuite d'études

Grâce à d'autres contacts pendant la
poursuite d'études

Grâce aux petites annonces dans la
presse

Grâce aux annonces via des sites
Internet d'emploi

Grâce aux rubriques recrutement de
sites Internet d'entreprise

Suite au dépôt de votre CV sur
Internet

Suite à la création d'un blog emploi

Grâce à des relations personnelles

Suite à une candidature spontanée

Suite à une mission d'intérim

Suite à un concours de la fonction
publique

Suite à la création de votre entreprise

Par le Pôle Emploi

Par l'APEC

Autre

78.Parmi les propositions suivantes, quelle est celle qui vous semble la plus proche de votre situation d'emploi ?
Vous auriez pu occuper votre emploi sans avoir le DUT
Votre emploi correspond à votre diplôme le plus élevé hors DUT
Votre emploi correspond à votre formation de DUT
Votre emploi nécessiterait une formation supplémentaire
Oui
Non
79.Bien qu'en situation de travail, cherchez-vous actuellement un nouvel emploi ?
80.Si oui, pour quelles raisons recherchez-vous un emploi ?

D3. Si vous êtes à la recherche d'un emploi (1er décembre 2010)
81.Vous cherchez un emploi :
Dans le domaine de spécialité de votre DUT
Hors du domaine de spécialité de votre DUT
82.Si vous cherchez en dehors du domaine de spécialité de votre DUT, quelles en sont les raisons ?

Les deux

83.Quand avez-vous commencé à rechercher un emploi ? (ex : 02/2009)
84.Depuis le début de votre recherche d'emploi, combien de candidatures avez-vous envoyées ?
85.Depuis le début de votre recherche d'emploi, combien d'entretiens avez-vous passés ?
86.Vos recherches d'emploi s'effectuent de préférence :
Dans votre département
Dans votre région ou ses
Dans la France entière
de résidence
départements limitrophes
87.Avez-vous sollicité des organismes publics d'aide à l'emploi (Pôle Emploi, APEC...)?

Dans l'Union européenne
Oui

Hors Union européenne
Non

88.Si "Oui" citez ces organismes:

E. Vos remarques
89.Quel témoignage pourriez-vous apporter à un jeune souhaitant s'orienter vers un DUT de même spécialité ?

90.Souhaitez-vous ajouter des remarques ou suggestions ? Si vous êtes en inactivité, merci de préciser la nature de cette inactivité :

