
 

 

Note méthodologique de la fiche recto verso 

 

L’enquête sur les diplômés 2017 de DUT a été lancée le 1er décembre 2019. Fruit d’une étroite 

collaboration entre la Direction générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion 

professionnelle (DGESIP) et le réseau des IUT, elle est fondée sur un questionnaire défini 

nationalement. 

 

Définitions 

 

Taux d’insertion professionnelle : rapport du nombre de diplômés en emploi à la population 

active (somme des diplômés en emploi et des chômeurs). 

Emplois stables : il s’agit d’emplois sur contrat à durée indéterminée, de titulaires de la fonction 

publique et de travailleurs indépendants ou libéraux. 

Emplois précaires : il s’agit d’emplois sur contrat à durée déterminée, sur contrat intérimaire, 

sur contrat aidé … 

Revenu net mensuel : correspond au salaire net mensuel avec les primes et le 13e mois en € 

hors temps partiel. A titre indicatif, le SMIC mensuel net au 1er décembre 2019 était de 

1204,20€. 

Le revenu net mensuel médian sépare la population en deux parts égales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les résultats des études et 

enquêtes de l'ORESIPE sont 

consultables et téléchargeables sur 

oresipe.unistra.fr 

 

http://www.unistra.fr/index.php?id=16932


Diplômés 82

Réponses 48

Taux de réponse 59%

Enquête sur le devenir des diplômés 2017
DUT Information - communication

Taux de réponse

Situation principale au
01-12-2019

Profil des répondants Relation emploi - formation au 01-12-2019

Effectifs
Bas-Rhin 25
Haut-Rhin 14
Besançon 2
Nancy-Metz 1
Autres académies 5
Étranger 1

Total 48

Les poursuites d'études immédiates (en 2017-2018)
Les résultats des

études et enquêtes de
l'ORESIPE sont
consultables et

téléchargeables sur 

oresipe.unistra.fr

12 36

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 47
Formation en alternance 1

Total 48

A retenir

* Autres : BTS, école
d'architecture ou de

journalisme...

18 mois 30 mois

Taux d'insertion professionnelle 71% 76%

Durée moyenne à l'obtention du premier emploi 1,1 mois

Revenu net mensuel médian* 1350 € 1450 €

% ayant un emploi stable** 40% 46%

Effectifs
Emploi 13
Recherche d'emploi 4
Inactivité 2
Poursuite / reprise d'études 29

Total 48

Adéquation de l'emploi...

19 ans 3
20 ans 33
21 ans 10
22 ans et plus 2

Age au DUT

IUT Robert Schuman

oresipe.unistra.fr


Caractéristiques de l'emploi occupé au 01-12-2019

Effectifs
Grâce aux contacts pendant le DUT (stages...) 0
Grâce à la poursuite d'études (stages, contrats...) 2
Par votre réseau relationnel 1
Suite à une candidature spontanée 0
Grâce aux petites annonces dans la presse 1
Suite à une mission d'intérim 0
Par internet (annonces, dépôt de CV...) 8
Par le pôle emploi 0
Autre (création d'entreprise, concours, baip*...) 1
Non réponse 0

Total 13

Effectifs
Emplois stables 6
Emplois précaires 6
Non réponse 1

Total 13

Revenu net mensuel

Médiane 1450 €
Minimum 1349 €
Maximum 1617 €
Moyenne 1457 €
Concernés 7

Effectifs
Entreprise publique ou privée 9
Fonction publique 3
Association 1
Prof. libérale ou indépendante 0
Non réponse 0

Total 13

1. Commerce, hébergement et restauration (4
diplômés)
2. Autres activités de services (3 diplômés)
3. Activités de services administratifs, de
soutien, financiers, d'assurance, juridiques,
comptables et de gestion
4. Activités informatiques, services
d'information et télécommunications
5. Administration publique, défense et
enseignement
6. Fabrication de denrées alimentaires, de
boissons et de produits à base de tabac

Secteurs d'activités

1. Chargé(e) des activités artistiques
2. Chargé(e) de communication et animateur(trice)
renfort
3. Chef(fe) de projet
4. Community manager
5. Coordinateur(trice) informatique et multimédia
6. Élève sous-officier de gendarmerie
7. Motion designer
8. Réceptionniste
9. Responsable de magasin
10. Homme/Femme de chambre

Liste des emplois occupés

1. Mise en place de la saison tout public, organisation des concerts et des masterclass,
gestion des classes à horaires aménagés du théâtre et des partenariats,
correspondance avec les intervenants étrangers
2. Gestion du site internet, création graphique, communiqués de presse
3. Maintien des relations avec les clients, création de propositions pour les clients
potentiels, organisation des événements et des projets de marketing d'influence,
rédaction de dossiers de presse, maintien des relations avec les journalistes
4. Edition plannings social media, veille quotidienne, création de posts, reportings et
statistiques
5. Gestion et maintenance du matériel informatique de la médiathèque, développement
et animation de formations en informatique à destination du public, participation à la
mission de service public sur les heures d'ouverture de la médiathèque
6. Sécurité publique, activités relatives à la police judiciaire et à la police administrative
7. Création de direction artistique et d'illustrations pour des projets d'animation vidéo,
animation et post production
8. Accueil client, prise en main des réservations, autres tâches administratives
(facturation, communication client/prestataire)
9. Management des équipes, activités de vente et de valorisation du chiffre d'affaires
10. Entretien des chambres, des locaux, tri du linge, répartition des chambres et
adaptation du temps de travail, surveillance d'enfants

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 01-12-2019

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