
Diplômés 120

Réponses 69

Taux de réponse 58%

Enquête sur le devenir des diplômés 2016
DUT Génie civil - construction durable

Taux de réponse

Situation principale au
01-12-2018

Profil des répondants Relation emploi - formation au 01-12-2018

Effectifs
Bas-Rhin 31
Haut-Rhin 22
Besançon 3
Nancy-Metz 4
Reims 2
Autres académies 4
Etranger 3

Total 69

Les poursuites d'études immédiates (en 2016-2017)
Les résultats des

études et enquêtes de
l'ORESIPE sont
consultables et

téléchargeables sur 

oresipe.unistra.fr

51 18

Genre

Académie du bac

Régime d'inscription

* 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.

Effectifs
Formation initiale 69
Formation continue 0
Formation en alternance 0

Total 69

A retenir

* Autres : BTS, CPGE,
école d'architecture ou

de journalisme...

18 mois 30 mois

Taux d'insertion professionnelle 100% 89%

Durée moyenne à l'obtention du premier emploi 2,7 mois

Revenu net mensuel médian* - € 1800 €

% ayant un emploi stable** 0% 76%

Effectifs
Emploi 17
Recherche d'emploi 2
Inactivité 0
Poursuite / reprise d'études 50

Total 69

Adéquation de l'emploi...

19 ans 2
20 ans 51
21 ans 8
22 ans et plus 8

Age au DUT

IUT Robert Schuman

oresipe.unistra.fr


Caractéristiques de l'emploi occupé au 01-12-2018

Effectifs
Grâce aux contacts pendant le DUT (stages...) 2
Grâce à la poursuite d'études (stages, contrats...) 4
Par votre réseau relationnel 3
Suite à une candidature spontanée 1
Grâce aux petites annonces dans la presse 0
Suite à une mission d'intérim 0
Par internet (annonces, dépôt de CV...) 1
Par le pôle emploi 0
Autre (création d'entreprise, concours, baip*...) 0
Non réponse 6

Total 17

Effectifs
Emplois stables 13
Emplois précaires 3
Non réponse 1

Total 17

Revenu net mensuel

Médiane 1800 €
Minimum 1317 €
Maximum 2288 €
Moyenne 1774 €
Concernés 11

Effectifs
Entreprise publique ou privée 14
Fonction publique 1
Association 0
Prof. libérale ou indépendante 1
Non réponse 1

Total 17

1. Construction (7 diplômés)
2. Production et distribution d'électricité, de
gaz, d'eau, assainissement, gestion des
déchets (2 diplômés)
3. Activités de services administratifs, de
soutien, financiers, d'assurance, juridiques,
comptables et de gestion
4. Fabrication de denrées alimentaires, de
boissons et de produits à base de tabac
5. Activités spécialisées, scientifiques et
techniques
6. Activités d'architecture, d'ingénierie, de
contrôle et d'analyses techniques
7. Activités immobilières
8. Administration publique, défense et
enseignement
9. Métallurgie et fabrication de produits
métalliques à l'exception des machines et des
équipements 

Secteurs d'activités

1. Animateur(rice) QSE
2. Assistant(e) technicien de mise en route
3. Chargé(e) d'affaires génie civil
4. Chargé(e) de chantier (2 diplômés)
5. Chargé(e) d'études
6. Conducteur(rice) de Travaux
7. Dessinateur(rice) projeteur(se) - Laborantin(e)
8. Diagnostiqueur immobilier
9. Gestionnaire Technique des Bâtiments
10. Ingénieur(e) projet
11. Responsable ordonnancement et qualité
12. Technicien(ne) du Bâtiment - Dessinateur(rice)
13. Thermicien(ne)

Liste des emplois occupés

1. Sécurité des biens et des personnes, gestion administrative du poste, instauration du
permis de travail sur les intervention de maintenance
2. Suivi des réserves, assistance aux techniciens, rédaction de dossiers
3. Suivi de chantiers, préparation de chantiers
4. Gestion mission OPC, gestion mission DET, négociation/attribution de marchés et
préparation/démarrage d'opérations
5. Réalisation des plans fluides, réalisation de dossiers d'ouvrages exécutés (DOE)
6. Suivi de chantier, gestion financière, gestion des hommes
7. Réalisation plan EXE / récolement, réalisation d'essais sur ancrages
8. Expertise des biens au niveau technique en se basant sur les normes spécifiques au
diagnostique immobilier (électricité, gaz, amiante, plomb, DPE, état parasitaire).
Réalisation des prélèvements d'amiante avant travaux
9. Conduite de travaux
10. Modélisation de réseaux d'assainissement, planification générale de
l'assainissement, utilisation du SIG
11. Organisation de production, organisation de livraison (usine de préfabrication de
panneaux de bardage en béton fibre ultra haute performance), gestion de personnel,
contrôle qualité
12. Dessins et conception des plans d'exécution sur chantier pour la pose des
menuiseries
13. Réalisation d'études thermiques, gestion de projet

Exemples de missions réalisées

Mode d'obtention Type de contrat

Type d'employeurs

Répertoire des secteurs d'activités, des emplois occupés et des missions exercées au 01-12-2018

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