
Au début des années 2000, le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
a souhaité généraliser le principe de l’évaluation aux IUT et à leurs départements. Les
directeurs d’IUT ont été associés à cette démarche. Le groupe de travail chargé de
définir la démarche proposa une méthode permettant de dépasser le seul examen des
formations pour prendre en compte l’ensemble du pilotage des instituts.

Le principe d’une première étape reposant sur une auto‐évaluation des IUT et de leurs
départements fut retenu. Un grand nombre de critères allant du mode de gouvernance à
la recherche, en passant par la formation, les relations internationales, la vie étudiante…
furent définis.

Il était légitime que parmi ces critères, soit privilégiée la connaissance des trajectoires
empruntées par les diplômés de DUT à l’issue de leur formation. Il fut acquis que cet
examen ne devait pas se limiter aux seuls parcours se traduisant par une insertion
immédiate mais aux différents parcours incluant des poursuites et/ou des reprises
d’études.

Les résultats de ces enquêtes ont permis de contribuer aux nombreuses réflexions
engagées sur le pilotage des IUT, aussi bien au plan local que national.
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Sans Michel, cette enquête nationale, lancée en 2003, qui a donné naissance à l’enquête 
nationale de devenir des licences pro en 2004, n’aurait jamais existé. Ces enquêtes 
pionnières ont permis de doter les universités d’indicateurs et de méthodologies qui ont 
été repris 7 ans plus tard dans le cadre du dispositif appelé « indicateur d’insertion 
professionnelle ».
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Ce document fera d’abord l’objet de quelques rappels méthodologiques et fournira
quelques éléments de cadrages nationaux avant d’aborder la qualité des retours de cette
nouvelle édition. Par la suite, plusieurs résultats seront présentés. Ils porteront sur une
vision globale des trajectoires, de l’insertion professionnelle et des poursuites d’études
avec un focus sur la poursuite en licence professionnelle. Dans la partie suivante, nous
regarderons de plus près la sous‐population des bacheliers technologiques puis celle des
DUT en alternance (apprentissage et professionnalisation).

Ces résultats feront l’objet de nombreuses communications au niveau local, régional ou
national.
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Nous remercions toute‐s les correspondantes‐s, les responsables de formation, les 
étudiantes‐s, les secrétariats des départements, les services de scolarité pour leur 
implication.
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Une enquête décentralisée : des équipes au sein de chaque IUT, pilotées par le 
correspondant enquête DUT, sont au cœur du dispositif.

Des étudiants contactant les diplômés et saisissant le questionnaire par Internet.
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Merci à Didier Thibault (La Rochelle), Eric Ducros (Poitiers), Yann Cleu (Lyon 1) et Pascale 
Bergmann (Strasbourg 1) pour leur témoignage et leurs échanges qui chaque année 
aident à l’administration de l’enquête : plateforme téléphonique où les étudiants de 
l’IUT contactent les diplômés et saisissent le questionnaire par Internet, contact 
téléphonique effectué par le correspondant, envoi du questionnaire papier, période de 
relances etc…les vidéos de leur témoignage sont accessibles aux correspondants. 

Piloter et être responsable de l’enquête au niveau de l’IUT, requiert des compétences 
particulières qui doivent être reconnues au niveau des missions exercées et du parcours 
professionnel des correspondants.
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Un taux de retour toujours au‐dessus de 50% mais connaissant une légère baisse 
expliquée par la situation pandémique qui a percuté l’enquête au moment des relances 
de nombreux IUT de mars à septembre 2020… le taux de retour de DUT 2016 était de 
60,9%.

La qualité des retours au niveau local est très hétérogène (de 2% à 88,6%).

Les trois IUT les plus atypiques par leur taille importante, l’IUT d’Aix‐Marseille, l’IUT de 
Toulouse de celui Lyon 1, obtiennent des taux de retour bien supérieurs à la moyenne 
nationale.
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Toutes les spécialités enregistrent des taux de retour supérieur à 50%, même les 2 
spécialités TC et GEA ayant le plus grand nombre de diplômés.
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La population des diplômés de DUT est masculine. 
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Les spécialités tertiaires sont plus féminisées. Les idées préconçues et les choix de 
formation déterminés en fonction du sexe ont la vie dure ! Les femmes s’auto censurent 
sans doute à suivre des formations secondaires idéologiquement marquées comme 
étant masculines.
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Certaines caractéristiques socio‐économiques des diplômés, influencent la propension à 
répondre à l’enquête ; certaines sont expliquées aussi par une plus grande facilité à 
contacter les diplômés et par un plus grand attachement à leur IUT ;  elles sont stables 
d’une année à l’autre ; les résultats nationaux sont redressés sur 2 critères : les 
distributions du sexe et de la spécialité de DUT parmi la base nationale des diplômés. 
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Les différentes populations identifiées et étudiées par leur parcours d’études au cours 
des 3 années à la suite du DUT. Les macarons indiqueront sur chaque diapositive sur 
quelle population portent les chiffres présentés.
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Photographie arrêtée de la situation au 1er décembre, 2 ans après l’obtention du DUT, à
la date de lancement et d’observation de la situation dite actuelle du diplômé :
poursuite d’études, reprise d’études (le diplômé est considéré en reprise d’études en cas
d’interruption d’études d’au moins un an après le DUT), en emploi, en recherche
d’emploi ou en inactivité (année sabbatique, voyage, maternité‐paternité, problèmes de
santé etc…) ; 2 situations s’opposent : les poursuites d’études qui continuent à
augmenter depuis 10 ans, et l’emploi qui poursuit sa baisse.
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8 parcours sont identifiés et suivent les choix d’études et de non‐études des diplômés au 
cours de 3 années qui suivent l’obtention du DUT : N, N+1 et N+2 ; la situation du 
diplômé pour chaque année est identifiée par les lettre E, S et R ; E signifie en poursuite 
d’études, S en situation potentielle d’emploi et R en reprise d’études (situation possible 
à partir de N+1)
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Quelles sont les évolutions de ces différents parcours depuis la première enquête
concernant les diplômé 2001 ? 2 parcours s’opposent : le parcours EEE (poursuite
d’études au cours de 3 années après le DUT) et SSS (aucune poursuite ou reprise
d’études depuis l’obtention du DUT); le parcours EEE poursuit sa progression et est
choisi par plus d’un diplômé sur 2, alors que le parcours SSS stagne et ne concerne que
10% des diplômés.
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Les parcours de poursuite ou de reprise d’études sont majoritairement choisis par les
diplômés quelle que soit la spécialité.
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Ce graphique présente les parcours obtenus en agrégeant une année supplémentaire
d’études ; les disparités de parcours entre les spécialités sont marquées : d’un côté GLT,
GIM, CS, MMI où l’insertion immédiate ou après une année d’études est plus importante
que le parcours long d’études après l’obtention du DUT ; et de l’autre, les spécialités MP,
STID, GEA, SGM, GMP… où les poursuites d’études sur 3 ans sont majoritaires.
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Au centre du graphique, la répartition des parcours pour l’ensemble des diplômés est
rappelé en référence. De part et d’autre, les parcours des DUT 2001 et 2017 sont
présentés pour les deux sous‐populations suivantes : les DUT secondaires à gauche et
les DUT tertiaires à droite.

Lors de la première enquête, les diplômés de DUT secondaire étaient déjà 46% à
poursuivre leurs études pendant trois années après le DUT, néanmoins plus d’un quart
s’arrêtait également après le DUT. Pour les DUT tertiaires, l’écart entre ceux poursuivant
trois ans (34%) et ceux s’arrêtant après le DUT (31%) était bien plus faible.

Un bon dans le temps jusqu’aux diplômés 2017 montre que la situation a bien changé
pour les deux classifications de DUT. La part des diplômés souhaitant s’insérer sur le
marché de l’emploi après le DUT chute alors que celle des études longues augmente. La
part des études courtes (un an) progresse aussi.

La différence entre les DUT secondaires et tertiaires reste très faible : le parcours
d’études longues est toujours plus convoité par les premiers alors que pour les diplômés
des DUT tertiaires, la part des parcours « autres » est supérieure de 5 points par rapport
aux DUT secondaires.
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Au centre du graphique, la répartition des parcours pour l’ensemble des diplômés est
rappelé en référence. De part et d’autre, les parcours des DUT 2001 et 2017 sont
présentés pour les deux sous‐populations suivantes : les hommes à gauche et les
femmes à droite.

Lors de la première enquête, les hommes étaient déjà 45% à poursuivre leurs études
pendant trois années après le DUT, néanmoins plus d’un quart s’arrêtait également
après le DUT. Pour les femmes, ces deux types de parcours sont plus équilibrés ; plus
d’un tiers continue pendant trois ans et presqu’un tiers s’arrête après le DUT. Un bon
dans le temps jusqu’aux diplômés 2017 montre que la situation a changé dans le même
sens. La part des diplômés souhaitant s’insérer sur le marché de l’emploi après le DUT
chute alors que celle des études longues augmente. La part des études courtes (un an)
progresse aussi.

Les différences de choix de parcours après le DUT entre hommes et femmes qui étaient
visibles il y a 14 ans se sont effacées pour finalement converger vers des résultats assez
équivalents. Il n’y a plus de différence significative aujourd’hui entre les parcours post‐
DUT des hommes et des femmes.
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Remarque pour la lecture des analyses : le parcours SSS qui concerne les diplômés 
n’ayant jamais poursuivi ou repris d’études ne compte que 2 810 diplômés ; cet effectif 
est en baisse chaque année ; certains résultats seront calculés sur une sous population 
de diplômés ayant emprunté ce parcours (analyses comparées par DUT, par nature de 
DUT, par classement de bac…), aussi en raison d’un effectif encore plus faible, il s’agira 
de les traiter avec prudence comme une tendance de la cohorte étudiée. 
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Cette courbe précise les dates où les diplômés ont décroché leurs premiers emplois quel 
que soit le parcours emprunté.

On constate rapidement que les pics d’embauche se font annuellement au mois de 
septembre ce qui correspond généralement à la fin d’un cycle de formation.
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Cette courbe représente les dates de prise de fonction du premier emploi pour les
diplômés n’ayant ni poursuivi ni repris d’études entre le moment où ils ont obtenu leur
DUT et le moment où ils ont été enquêtés.

56% (54% pour les DUT 2016) des diplômés décrochent leur premier emploi entre juillet
et octobre 2017.

Concernant le premier emploi, on peut également noter que :

‐ Le temps moyen de recherche du premier emploi est de 3 mois 

‐ 53,3% des diplômés occupent toujours leur premier emploi au moment de l’enquête

‐ Les diplômés ont exercé en moyenne 1,7 emploi différent sur la période d’enquête
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Cette courbe cumulée nous indique qu’au mois d’avril 2018, 79% des diplômés qui se
sont arrêtés après le DUT, sont en emploi.
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Les caractéristiques surreprésentées pour les parcours qui n’ont connu aucune poursuite 
d’études (SSS), qui se terminent par une insertion (S terminal) et qui connaissent une 
reprise d’études.

La présence de baccalauréats ES et STMG et de DUT tertiaire, qui est une poursuite 
logique de ce public, favorise‐t‐elle pendant leur cursus l’émergence de projets plus 
atypiques, comme partir à l’étranger ou créer son entreprise, amenant ainsi les diplômés 
à arrêter volontairement leurs études et à les reprendre plus tard ?



Ces deux sectoriels présentent les pourcentages de diplômés en emploi à deux dates
différentes.

À gauche, la situation professionnelle un an après l’obtention du DUT. Le taux d’emploi
est alors de 81%.

À droite, la situation professionnelle 30 mois après l’obtention du DUT. Le taux d’emploi
monte à 82% (baisse de 7 points par rapport à DUT 2016!).

Les situations évoluent très peu entre 1 an et 30 mois après l’obtention du DUT. Lors de
l’enquête précédente (DUT 2016), 5 points d’écart séparaient les 2 taux d’emploi.

79% occupent à 30 mois le même emploi qu’à 12 mois.

37



Ce graphique suit l’évolution de l’’insertion à 30 mois au cours des 17 enquêtes ; la
proportion de diplômés en emploi a suivi une évolution décroissante passant de 91% à
82%.

Le taux de recherche d’emploi évolue peu.

L’inactivité a progressé de 1% à 8,5%, cependant cette situation est bien souvent lié à un
souhait : voyage à l’étranger (ou un tour du monde) par exemple, année sabbatique, ou
bien ils s’engagent pendant une période en service volontaire (humanitaire).
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Ces deux sectoriels illustrent la nature du contrat de travail dont le diplômé bénéficie
pendant son emploi à un an et à 30 mois.

Un an après l’obtention du DUT, pour les diplômés en emploi, 63% (61% pour DUT 2016)
sont en Emploi à Durée Indéterminée (EDI = CDI + fonctionnaire + profession libérale +
chef d’entreprise)

Un an plus tard, au moment de l’enquête, les EDI représentent 76% (71% pour DUT
2016) des contrats signés.

39



L’évolution des différents types de contrat de travail montre que la part des EDI* (emploi
à durée indéterminée), après 10 ans de baisse, connaît une augmentation qui s’accentue
depuis 3 ans. En conséquence de quoi, après avoir augmenté, la part de CDD baisse.

Les conditions d’accès à l’emploi semblent s’améliorer depuis 3‐4 ans.

*EDI = CDI + fonctionnaire + profession libérale + chef d’entreprise
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Les principaux secteurs d’activité de l’employeur au 1er décembre 2019 pour les DUT 
secondaires.
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Les principaux secteurs d’activité de l’employeur au 1er décembre 2019 pour les DUT 
tertiaires.
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Ces 2 demi anneaux présentent la nature de l’employeur pour chaque classement de 
DUT. Les entreprises privées sont les premiers employeurs quel que soit le classement 
du DUT. 4% des diplômés sont leur propre employeur.
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Hormis en Ile de France (60% des cas) et en Outre‐Mer, les diplômés exercent leur 
emploi 2 ans après l’obtention du DUT dans la même région que celle où ils ont obtenu 
leur DUT. La mobilité géographique concerne 30% des diplômés ; 3 destinations se 
distinguent : l’Ile de France pour 21% des diplômés, Auvergne Rhône Alpes, 12%, et 
l’étranger pour 12%.
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Le salaire et le revenu sont calculés sur les emplois à temps plein. L’indicateur de 
référence choisi est la médiane qui partage la population en deux ensembles de même 
effectif. Le choix de la médiane permet de s’affranchir des fluctuations de la distribution 
des salaires. Nous retiendrons pour cet indicateur les diplômés en emploi à temps plein 
et n’étant pas en contrat d’apprentissage ni de professionnalisation.

Le salaire médian de l’emploi occupé par les diplômés au moment de l’enquête, toutes 
spécialités confondues, est de 1 500€ net par mois. Ce salaire est identique à celui 
concernant les DUT 2016.

Ce radar nous montre en plus les salaires nets médians par spécialités.

Le cercle rouge en pointillé correspond au salaire net médian toutes spécialités 
confondues de 1 500€, ce qui permet d’identifier rapidement les spécialités étant au 
dessus ou en dessous.
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L’indicateur de référence choisi est la médiane qui partage la population en deux 
ensembles de même effectif. Le choix de la médiane permet de s’affranchir des 
fluctuations de la distribution des salaires. Nous retiendrons pour cet indicateur les 
diplômés en emploi à temps plein et n’étant pas en contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation.

Le revenu médian de l’emploi occupé par les diplômés au moment de l’enquête, toutes 
spécialités confondues, est de 1 600€ net par mois (1 583 pour DUT 2016). 

Le revenu comprend le salaire plus les primes éventuelles et les 13e mois. 

Ce radar nous montre en plus les revenus nets médians par spécialité.

Le cercle rouge en pointillé correspond au revenu net médian toutes spécialités 
confondues de 1 600€, ce qui permet d’identifier rapidement les spécialités étant au 
dessus ou en dessous.
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Carte présentant la distribution régionale des revenus de l’emploi occupé à 2 ans ; la 
localisation est celle de l’entreprise/administration/organisme employeur.
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Carte présentant la distribution régionale des revenus du premier emploi ; la localisation 
est celle de l’entreprise/administration/organisme employeur.
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Comparaison de la situation d’emploi à 2 ans entre la première enquête et l’enquête 
DUT 2017
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Comparaison de la situation d’emploi à 2 ans en fonction du classement de DUT.  Les 
inégalités d’emploi entre les spécialités tertiaires et secondaires sont marquées. Les 
spécialités tertiaires mènent vers des emplois moins bien rémunérés. Il serait 
intéressant de suivre sur 10 ans l’évolution de ces inégalités d’emploi afin d’évaluer si 
elles se réduisent.
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Comparaison de la situation d’emploi à 2 ans en fonction du sexe.  Les inégalités 
d’emploi entre les femmes et les hommes sont marquées. Les femmes accèdent moins 
aux emplois les mieux rémunérés, ce qui explique une grande partie de l’écart de salaire 
et de revenu (12% d’écart). Elles suivent les spécialités de DUT qui connaissent les 
salaires les moins élevés (diapo précédente). Cet écart se réduit‐il au cours des années 
de vie professionnelle ?
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Les PME sont les premiers employeurs des diplômés de DUT.
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Cette carte de chaleur montre par l’omniprésence de la couleur rouge (clair à vif) que 
globalement les diplômés ne sont pas très satisfaits de leur salaire ; la satisfaction liée à 
l’adéquation avec leur diplôme et leur spécialité décroît très logiquement avec la CSP 
déclarée : les catégories C de la fonction publique et les ouvriers sont les plus 
insatisfaits.

Les fonctionnaires A et B semblent plus insatisfaits que leurs homologues salariés de 
droit privé.
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Cette carte de chaleur montre que les femmes sont bien plus insatisfaites de leur salaire.
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Nuage du verbatim de la question ouverte sur le poste occupé au moment de l’enquête 
(à 2 ans)

La taille est proportionnelle au nombre d’occurrences relevées.

Un mot est très largement cité : assistant.
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Nuage du verbatim de la question ouverte sur le poste occupé au moment de l’enquête 
(à 2 ans)

La taille est proportionnelle au nombre d’occurrences relevées.

Un mot est très largement cité : technicien.
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Nuage du verbatim de la question ouverte sur les missions principales exercées au
moment de l’enquête (à 2 ans)

La taille est proportionnelle au nombre d’occurrences relevées.
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Nuage du verbatim de la question ouverte sur les missions principales exercées au
moment de l’enquête (à 2 ans)

La taille est proportionnelle au nombre d’occurrences relevées.
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Ce graphique montre l’évolution du taux de poursuite d’études immédiatement après le
DUT au cours des 17 années d’enquête.

L’augmentation du taux a été très rapide de 2001 à 2005, gagnant 12 points. Cette
progression s’est, par la suite, nettement atténuée. La neuvième enquête a été l’année
où le cap de 80% de diplômés en poursuite d’études a été franchi, depuis ce taux reste
supérieur à ce palier et semble se stabiliser à 83%.

En 17 ans, le taux de poursuite d’études immédiates a augmenté de 17 points.
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Pour les 79% de diplômés qui poursuivent des études l’année après le DUT sans reprise
d’études dans leur parcours (parcours ESS, EES, EEE), trois formations vont attirer
presque trois quarts des diplômés.

• 29,5% vont en LP

• 23,9% vont en troisième année de licence

• 19,7% vont en école d’ingénieur

Plus d’un diplômé sur 2 poursuivant ses études en alternance (54,2%) se trouve en
licence pro.
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Pour les 79% de diplômés qui poursuivent des études l’année après le DUT, sans reprise
d’études dans leur parcours (parcours ESS, EES, EEE), le choix de la formation est
corrélée à la spécialité de DUT obtenue.

Les choix de poursuites d’études sont différents entre les diplômés de DUT secondaires
et les diplômés de DUT tertiaires.

Les diplômés de DUT secondaires privilégient pour 84% d’entre eux les trois formations
suivantes :

‐ les écoles d’ingénieurs (36%),

‐ la licence professionnelle (31%),

‐ la licence classique L3 (17%).

Les diplômés de DUT tertiaires privilégient pour 74% d’entre eux les trois formations
suivantes :

‐ la licence (L3) (33%),

‐ la licence professionnelle (28%),

‐ Les écoles de commerce et/ou de gestion (13%).
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A l’instar de la spécialité, le sexe du diplômé influence le choix de la spécialité de DUT et
de la formation suivie post‐DUT :

Les diplômées préfèrent les DUT tertiaires et poursuivent davantage en licence et en
école de commerce que leurs homologues masculins.

Ces derniers, plus nombreux en DUT secondaires, privilégient la licence professionnelle
et les écoles d’ingénieur.
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Ce graphique présente la nature de la formation suivie immédiatement après le DUT, au
centre pour l’ensemble des diplômés, à gauche pour les diplômés de DUT secondaires et
à droite les diplômés de DUT tertiaires.

37% (8% de plus en 3 ans) des diplômés poursuivent dans une formation en alternance
(contrat d’apprentissage + contrat de professionnalisation).

Les diplômés de DUT secondaires sont eux 43% à faire ce choix lors de leurs poursuites
d’études post‐DUT tandis que les diplômés de DUT tertiaires ne sont que 29% dans ce
cas.

Les DUT tertiaires poursuivent en plus grande partie en licence classique, moins suivie
en alternance alors que les DUT secondaires privilégient des formations comme la
licence pro, très développée en alternance.

L’impact de l’alternance pendant le DUT est aussi très important : 79% poursuivent
l’année post‐DUT en alternance également.
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Ce graphique présente la distribution des différentes formations poursuivies par les
diplômés au moment de l’enquête, pour les diplômés qui ont opté pour une poursuite
d’études longue. On distingue les diplômés de DUT secondaire et tertiaire.

Plus d’un diplômé de DUT secondaire sur deux (55%) est inscrit en école d’ingénieur et
21% sont en master 2.

Pour les diplômés issus d’un DUT tertiaire, les écoles de commerce représentent 23% et
les master 2, 39%.

En regardant plus en détail, les parcours de 3 années d’études ne signifient pas
forcément linéarité de formation : on observe en particulier lors de la 3ème année un
changement d’école, un changement d’université, un changement de formation (2
années d’école de commerce puis un master 2 ou L3, master 1 puis école…). Les
passerelles entre les établissements, entre les formations et les diplômes peuvent
permettre au diplômé de diversifier sa formation ou se spécialiser.

Cette évolution est difficilement quantifiable, mais résulte du nettoyage des formations,
aussi précis possible, que nous effectuons chaque année.

On remarque aussi que 7% des titulaires d’un DUT secondaire et 10% des titulaires d’un
DUT tertiaire sont inscrits en Master 1, trois ans après l’obtention de leur DUT.

Concernant l’alternance, pour les DUT secondaires, 61% de l’alternance concernent les
écoles d’ingénieur ; pour les DUT tertiaires, elle se répartit majoritairement entre le
master 2 (39%) et les écoles de commerce (26%).
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La poursuite d’études l’année post‐DUT s’effectue majoritairement (sauf pour l’Outre 
Mer) dans la région de l’IUT. On notera de 8% des diplômés font le choix de passer cette 
1ère année ou une partie à l’étranger.
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La 3ème année de poursuite d’études connaît davantage de mobilité (choix d’une 
formation particulière, spécialisation précise, 2ème année de master spécifique etc…), en 
particulier pour les régions qui partagent la France d’ouest en est : Bretagne, Pays de la 
Loire, Centre, Bourgogne Franche Comté ; l’Ile de France accueille davantage de mobilité 
que lors du de la 1ère année d’études après le DUT
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Le nuage de mots tirés du verbatim des témoignages des diplômés expliquant les raisons
de leur choix de poursuivre des études après le DUT un an, deux ans ou trois ans.
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Les témoignages des diplômés expliquant les raisons de leur choix de poursuivre des
études après le DUT, pour le parcours EEE.
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Les témoignages des diplômés expliquant les raisons de leur choix de poursuivre des
études après le DUT, pour le parcours EES.
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Les témoignages des diplômés expliquant les raisons de leur choix de poursuivre des
études après le DUT, pour le parcours ESS.
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Le nuage de mots tirés du verbatim des témoignages des diplômés expliquant les raisons
de leur choix de poursuivre des études pendant 3 ans après le DUT.

72



Le nuage de mots tirés du verbatim des témoignages des diplômés expliquant les raisons
de leur choix de poursuivre des études pendant 3 ans après un DUT tertiaire.
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Le nuage de mots tirés du verbatim des témoignages des diplômés expliquant les raisons
de leur choix de poursuivre des études pendant 3 ans après un DUT secondaire.
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Les différents témoignages des diplômés expliquant leur choix de poursuivre des études
longues, en fonction de leur spécialité de DUT.
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Cette diapositive présente le poids de la licence professionnelle parmi les poursuites
d’études post‐DUT ; les licences pro ne représentaient que 11% des formations suivies
pour les diplômés de DUT 2001.

Cette formation a connu une croissance importante et rapide pour atteindre un pic
(36,4%) lors de la 7e année d’enquête. Une baisse s’ensuit et s’est encore accentuée
pour les diplômés de 2009 où 31,3% ont poursuivi en licence professionnelle ; depuis le
taux reste assez stable autour des 30%. La licence professionnelle reste tout de même le
premier choix de poursuite d’études, tous parcours confondus.

La hausse brutale entre les années 2003 (enquête des diplômés 2001) et 2010 (enquête
des diplômés 2008) correspond à la montée en puissance de l’offre de formation en
licence professionnelle, en particulier au sein des IUT. La baisse peut s’expliquer par la
volonté, en raison de la crise du marché de l’emploi, des diplômés de choisir une
formation permettant la poursuite d’études sans ambiguïté (masterisation) car
rappelons que la licence professionnelle a pour but premier l’insertion professionnelle.

À noter qu’avant la réforme du master en 2017, 25% des universités refusaient la
poursuite d’études en master suite à une LP et 70% l’autorisaient au sein de quelques
masters ciblés (résultats issus de l’enquête « Mise en œuvre des dispositifs d’orientation
et d’insertion professionnelle au sein des universités »).
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Cette diapositive présente le poids de la licence professionnelle parmi les poursuites
d’études d’une seule année post‐DUT ; les licences pro ne représentaient que 36% des
formations suivies pour les diplômés de DUT 2001.

Cette formation, à l’instar du schéma tout parcours confondu, a connu une croissance
importante et rapide pour atteindre un pic (82%) lors de la 7e année d’enquête. Une
baisse s’ensuit pour atteindre un plateau relativement stable entre 75 et 77% . La licence
professionnelle reste très majoritairement (pour 3 diplômés sur 4), le premier choix de
poursuite d’études courtes.
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Les diplômés qui poursuivent un an d’études en licence pro, le font majoritairement en
alternance ; ce taux augmente d’année en année (13 points de plus en 3 ans). Le résultat
de l’enquête précédente est affiché pour comparaison (6 points de plus en un an)
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Lors de la mise en place des licences professionnelles, l’insertion professionnelle était
considérée comme la trajectoire la plus naturelle, voire la seule envisagée. Les experts
chargés d’expertiser les licences professionnelles ont d’ailleurs en référence la
proportion maximale de 20% de poursuites d’études.

Les résultats montrent que nous sommes au‐dessus de ce seuil car 35% des titulaires
d’un DUT et d’une LP poursuivent pendant encore au moins un an.

Ce taux augmente depuis 6 ans, comme le montre ce graphique qui représente les choix
de parcours post‐LP. Plus d’un diplômé de DUT ayant poursuivi en licence pro choisi de
ne pas poursuivre ou reprendre des études au cours des 2 années qui suivent.
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Les diplômés de DUT+ LP qui poursuivent, plébiscitent le master (42%) loin devant les
autres formations telles les écoles de commerce (12%).

40% des diplômés qui choisissent l’alternance comme mode de poursuite d’études sont
en master.
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Ce tableau compare la qualité de l’emploi actuel (à la date de l’enquête) entre un 
diplômé de DUT seul et un diplômé de DUT + LP. On notera que ces derniers sont 
forcément rentrés plus tard (un an) sur le marché de l’emploi. La licence pro améliore la 
qualité de l’emploi significativement, en particulier le niveau d’emploi et la durée 
moyenne de recherche du 1er emploi.
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Ce graphique présente la situation des diplômés au 1er décembre 2019, en distinguant la 
nature du bac obtenu ; La poursuite d’études est la situation la plus importante quel que 
soit le bac ; néanmoins, les bacheliers technologiques sont bien plus nombreux à être en 
emploi que leurs homologues bacheliers généralistes. 

En comparaison, les titulaires d’un baccalauréat général sont 63% à être en études au 
moment de l’enquête contre 46% pour les bacheliers technologiques.
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Ce graphique montre les évolutions des parcours principaux depuis la première enquête.
Le même mécanisme de baisse du parcours d’insertion au profit de la poursuite d’études
s’opère pour les diplômés titulaires d’un bac général et d’un bac technologique. Les
bacheliers technologiques font davantage le choix d’une poursuite d’études d’un an
post‐DUT que les bacheliers généralistes (10 points de plus).
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Concernant le taux de poursuite d’études durant l’année post‐DUT, 77% des diplômés en
possession d’un baccalauréat technologique s’engageront dans une formation. Cette
proportion est supérieure de 9 points pour les bacheliers généraux. Cet écart se réduit
un peu plus chaque année.
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À l'issue du DUT, les choix d’études varient selon que le type de baccalauréat d’origine
avant l’entrée en DUT.

Les diplômés avec un baccalauréat général privilégient respectivement les formations
suivantes :

‐ la licence professionnelle (25%),

‐ la licence générale (L3) (24%),

‐ l’école d’ingénieur (21%).

Les diplômés titulaires d’un baccalauréat technologique privilégient respectivement les
formations suivantes :

‐ la licence professionnelle (43%),

‐ la licence générale (L3) (17%),

‐ autres formations (15%)

‐ l’école d’ingénieur (9%)

La licence pro est largement plus choisie par les bacheliers technologiques que par les
titulaires d’un bac généraliste.
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L’alternance est davantage choisie par les titulaires d’un bac technologique.

Le poids de l’alternance augmente quel que soit le bac d’origine : par rapport à l’enquête 
2016, la formation initiale a baissé de 2 points pour les bacheliers généralistes et de 5 
points pour les bacheliers technologiques.

95



La nature du bac semble avoir un très léger effet sur la qualité de l’emploi actuel exercé. 
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Les diplômés ayant obtenu leur DUT en alternance sont plus nombreux à être en emploi 
au moment de l’enquête que leurs homologues ayant obtenu leur DUT en formation 
initiale classique : 10 points les séparent. La poursuite d’études est la situation 
privilégiée quelle que soit la nature du DUT.
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Ce graphique montre les évolutions des parcours principaux depuis la première enquête.
Le même mécanisme de baisse du parcours d’insertion au profit de la poursuite d’études
s’opère, même si cette baisse est bien plus massive pour les DUT en alternance qui
privilégiaient pour plus d’un diplômé sur 2 (contre 1 sur 4 pour les DUT en formation
initiale) le parcours sans étude.
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Le taux de poursuite d’études post‐DUT est assez comparable et se réduit au cours des 
années (10 points d’écart pour la cohorte 2014).
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Les diplômés de DUT en alternance font un choix plus marqué que leurs homologues
issus d’un DUT en formation initiale : la licence professionnelle est majoritaire (42%).
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La propension à poursuivre des études en alternance est bien plus importante lorsque 
les diplômés l’ont déjà connue pendant leur DUT. Si la tendance à poursuivre en 
alternance gagne du terrain d’année en année, l’écart reste important entre ceux qui ont 
déjà fait l’expérience de ce type de formation et ceux qui la découvrent : 65% (9 points 
de moins en 3 ans) formés en DUT de manière « classique », ont poursuivi des études en 
alternance, cette proportion est de 79% pour ceux qui ont bénéficié d’un contrat 
d’apprentissage ou d’un contrat de professionnalisation pendant leur DUT.
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Le choix de l’alternance pendant le DUT améliore significativement les principaux 
indicateurs mesurant la qualité de l’emploi exercé au moment de l’enquête.
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