Enquête sur le devenir des diplômés 2012
DUT Génie civil
Taux de réponse

Profil des répondants

Diplômés

128

Réponses

65

Taux de réponse

51%

Académie du bac
Effectifs
Bas-Rhin

36

Haut-Rhin

15

Besançon

2

Nancy-Metz

8

Autres académies

2

Etranger

Genre

Adéquation de l'emploi...

Situation principale au
01-12-2014
Effectifs

2

Total

Age au DUT

Relation emploi - formation au 01-12-2014

65

Régime d'inscription

Emploi

25

Recherche d'emploi

3

Inactivité

4

Poursuite / reprise d'études

33

Total

65

Effectifs
19 ans

13

Formation initiale

63

20 ans

27

Formation continue

1

21 ans

18

Formation en alternance

1

22 ans et plus

7

50

15

Total

65

Les poursuites d'études immédiates (en 2012-2013)
A retenir

Taux d'insertion professionnelle

18 mois

30 mois

82%

89%

Les résultats des
études et enquêtes de
l'ORESIPE sont
consultables et
téléchargeables sur
oresipe.unistra.fr

Durée moyenne à l'obtention du premier emploi
Revenu net mensuel médian*
% ayant un emploi stable**

2,8 mois
1 700 €

1 825 €

43%

72%

* Le revenu net mensuel médian sépare la population en deux parts égales.
** Emplois stables : il s'agit d'emplois sur contrat à durée indéterminée, de titulaires de
la fonction publique et de travailleurs indépendants ou libéraux.

* Autres : BTS, CPGE,
école d'architecture ou
de journalisme...

Caractéristiques de l'emploi occupé au 01-12-2014
Mode d'obtention

Type de contrat
Effectifs

Effectifs

Grâce aux contacts pendant le DUT (stages...)

10

Emplois stables

18

Grâce à la poursuite d'études (stages, contrats...)

2

Emplois précaires

7

Par votre réseau relationnel

5

Non réponse

Suite à une candidature spontanée

1

Grâce aux petites annonces dans la presse

1

Suite à une mission d'intérim

0

Par internet (annonces, dépôt de CV...)

4

Par le pôle emploi

0

Autre (création d'entreprise, concours, baip*...)

2

Médiane

1 825 €

Non réponse

0

Minimum

1 367 €

25

Maximum

4 917 €

Moyenne

2 116 €

Total

Total

0
25

Revenu net mensuel

* Baip : Bureau d'aide à l'insertion professionnelle

Concernés

20

Type d'employeurs
Effectifs
Entreprise publique ou privée

24

Fonction publique

1

Association

0

Prof. libérale ou indépendante

0

Non réponse
Total

Répertoire des secteurs d'activités, des emplois occupés et des missions exercées au 01-12-2014
Secteurs d'activités
1. Construction (16 diplômés)
2. Activités d'architecture, d'ingénierie, de
contrôle et d'analyses techniques (3
diplômés)
3. Activités immobilières
4. Agriculture, sylviculture et pêche
5. Commerce, hébergement et restauration
6. Fabrication de denrées alimentaires, de
boissons et de produits à base de tabac
7. Métallurgie et fabrication de produits
métalliques à l'exception des machines et
des équipements
8. Production et distribution d'électricité, de
gaz, d'eau, assainissement, gestion des
déchets

Liste des emplois occupés
1. Aide conducteur(trice) de travaux (2
diplômés)
2. Chef(fe) de chantier (2 diplômés)
3. Chef(fe) d'équipe
4. Conducteur(trice) de travaux (5
diplômés)
5. Dessinateur(trice) projeteur(se) (4
diplômés)
6. Ingénieur(e) génie civil
7. Ingénieur(e) technico-commercial(e)
8. Ouvrier(e)
9. Planning/Scheduling Engineer
10. Projektingenieur
11. Responsable technique de secteur
12. Technicien(ne) de laboratoire
13. Technicien(ne) soudeur
14. Technicien(ne) dessinateur(trice)
bureau d'études
15. Technicien(ne) bureau d'études
16. Non renseigné

Exemples de missions réalisées
1. Etude de prix, conduite de travaux, implantation et levé sur terrain
2. Suivi de travaux, organisation et management
3. Gestion du chantier
4. Organisation et conduite de chantiers, gestion des équipes, du budget et des chantiers, gestion des
équipes, commande fournisseurs, devis et facturation
5. Conception des aménagement hydroélectriques, suivi des travaux, réalisation de plans de structure et
d'armature, réalisation d'études techniques et de plans de pose
6. Conception d'opération d'aménagement, suivi de chantiers d'aménagement
7. Suivi de clientèle, réponse aux appels d'offre
8. Production, gestion, organisation
9. Assist structural team controlling submittals received for approval such shop drawings, RDC's, method
statements, RFI's--Help project controls in preparing reports and presentations including progress report,
progress meeting, project presentations
10. Evaluation de l'état des ouvrages d'art, étude statique des ouvrages d'art
11. Entretien patrimoine
12. Étude des matériaux, gestion de la qualité, management
13. Soudage, assemblage de produits industriels
14. Réalisation d'avants-projets de bâtiments en bois (plans, dimensionnement, devis)
15. Dessin de plan prémurs
16. Non renseigné

0
25

