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Le devenir des diplômés de DUT 2000
Les Diplômes Universitaires de Technologie ont été
créés en 1966 et sont organisés dans des Départements
d’Institut Universitaire de Technologie. Pour la première
fois en 2002, certains DUT et IUT ont fait l’objet d’une
évaluation nationale spécifique : ont été concernés les
IUT et les DUT de la « vague » contractuelle 20032006. L’objectif de cette évaluation est de mener une
« réflexion large sur la réalité des formations dispensées,
que ce soit en termes de contenus et de modes
d’enseignement, de publics accueillis ou de devenir des
diplômés ». Une phase d’auto-évaluation a précédé une
évaluation externe, associant la Direction des
Enseignements Supérieurs, la Commission Consultative
Nationale des IUT et les 17 Commissions Pédagogiques
Nationales des différentes spécialités. Les résultats de
cette évaluation sont attendus prochainement.
L’université de Marne-la-Vallée n’a pas été concernée par cette évaluation, son contrat quadriennal
couvrant la période 2002-2005. Elle le sera dans le futur. Dès à présent cependant, l’UMLV se donne
les moyens de connaître les étudiants de ses cinq DUT, leur origine scolaire, leur parcours de
formation (Ofipe résultats n°16), leur devenir. L’OFIPE a ainsi organisé en mars 2002 une première
enquête auprès des diplômés 2000 : les résultats sont présentés dans ce numéro.
Objectifs des formations

ü DUT Génie Civil (GC) : former les collaborateurs directs des ingénieurs et architectes dans les entreprises
de construction (travaux publics et bâtiment) et les bureaux d’études.
ü DUT Services et Réseaux de Communication (SRC) : maîtriser les techniques de l’information utilisant
les systèmes informatiques en vue d’améliorer les services de communication des entreprises.
ü DUT Techniques de Commercialisation (TC) : former des techniciens supérieurs spécialisés dans les
fonctions de distribution, de vente et de marketing.
ü DUT Génie Thermique et Energie (GTE) : former des techniciens supérieurs à l’ensemble des activités
relatives à la production, l’utilisation et la gestion de l’énergie thermique dans l’industrie ou le bâtiment.
ü DUT Gestion des Entreprises et des Administrations (GEA) : former des responsables capables de
coopérer avec les directions comptables, financières, marketing, ressources humaines.

En 2001-2002, 1.138 étudiants sont inscrits en DUT à l’UMLV, soit 12% de l’ensemble des étudiants
de l’université et 22% de ceux de premier cycle. Localisé à Champs sur Marne et à Meaux, l’IUT
propose deux DUT tertiaires (Gestion des Entreprises et des Administrations, Techniques de
Commercialisation), deux DUT industriels (Génie Civil, Génie Thermique et Energie), le DUT
Services et Réseaux de Communication ; ce DUT, inclus par la nomenclature nationale dans les DUT

tertiaires, est proche des DUT industriels pour ce qui est des heures d’enseignement, des
caractéristiques de la population étudiante et du devenir professionnel (cette formation sera donc
considérée comme « industrielle » dans ce numéro). Une formation par apprentissage est possible pour
les deux DUT tertiaires et pour le DUT SRC.

390 diplômés de DUT en 2000
420 étudiants de l’UMLV étaient inscrits en 2ème année de DUT en formation initiale au cours de
l’année universitaire 1999-2000. 390 d’entre eux ont obtenu leur diplôme (cet effectif correspond à
près d’1% des diplômés de DUT de l’année dans la France entière). Les taux de réussite, toujours
supérieurs à 90%, sont légèrement meilleurs dans les DUT tertiaires que dans les DUT secondaires. 61
apprentis ont été diplômés en 2000 : en GEA et SRC, les taux de réussite des apprentis sont
légèrement inférieurs à ceux des étudiants en formation classique ; par contre, les 24 étudiants qui ont
préparé le DUT Techniques de Commercialisation par apprentissage ont été reçus.
ü Méthodologie de l’enquête de devenir de mars 2002 : poursuite d’études et/ou insertion professionnelle
383 étudiants français en formation initiale ont obtenu en 2000 un DUT à l’Université de Marne-la-Vallée.
Parmi eux, 45 ont poursuivi des études dans l’université même. Les 338 autres ont fait l’objet d’une enquête
par téléphone : 269 y ont répondu. La population étudiée dans ce numéro comporte donc 314 diplômés (45 +
269), ce qui représente 82% de la population totale de diplômés français (les étudiants étrangers et ceux en
formation continue ne sont pas concernés par l’enquête).
Le devenir des diplômés de DUT en mars 2002, soit un an et demi après l’obtention de leur diplôme, est
comparé, lorsque cela est possible, à celui de l’ensemble des titulaires de ce type de diplôme dans l’ensemble
de la France. Dans cette perspective, l’Ofipe a mobilisé des données issues des deux enquêtes effectuées par
le CEREQ (Centre d’Etudes et de Recherches sur les Qualifications), celle de mars 1999 sur les sortants de
l’enseignement supérieur en 1996 et celle de 2001 (enquête « génération 1998 »).

La population des diplômés de DUT de l’UMLV ne se distingue réellement de celle des diplômés de
DUT France entière que sur la dimension « situation sociale et scolaire des parents ». 47% des
diplômés des DUT industriels de l’UMLV et 35% des diplômés des DUT tertiaires ont un père
« cadre, ingénieur, profession libérale » : ces proportions sont largement supérieures à celles observées
sur l’ensemble du territoire français (respectivement 18% et 25% d’enfants de cadres dans l’enquête
CEREQ 1999). De la même manière, 71% des diplômés de DUT industriels de l’UMLV et 53% des
diplômés de DUT tertiaires ont au moins un de leurs parents ayant un niveau de diplôme supérieur ou
égal au baccalauréat (la proportion de DUT France entière qui ont un père ayant le baccalauréat ou
plus est de 26%). Les diplômés les plus « favorisés » sont ceux de SRC (père cadre dans 56% des cas
et au moins un des deux parents bachelier dans 74% des cas) ; ils sont d’ailleurs moins souvent
boursiers.
Tableau 1 - Répartition des diplômés selon le baccalauréat (en %)
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La répartition par sexe et l’origine scolaire des diplômés de DUT de l’UMLV est proche de celle de
la France entière. Par contre, elles diffèrent fortement entre les DUT industriels et les DUT tertiaires.
En effet, les diplômés de DUT industriels sont très majoritairement des hommes (84% à l’UMLV
comme dans la France entière) alors que près des deux tiers des diplômés de DUT tertiaires sont des
diplômées (65,6% à l’UMLV et 60% France entière). Deux tiers des diplômés de l’UMLV sont
titulaires d’un baccalauréat général (de 53% en TC à 88% en Génie Civil) et un tiers d’un baccalauréat
technologique ; cette répartition est identique à celle observée au niveau national. Deux diplômés de
l’UMLV sur trois ont obtenu leur baccalauréat à l’heure ou en avance et 23% avec une mention : ces
deux critères varient peu d’une filière à l’autre.

Plus de la moitié des diplômés de DUT ont poursuivi des études
61% des diplômés 2000 ont poursuivi des études après l’obtention de leur DUT ; parmi eux, 7% ont
poursuivi des études tout en exerçant une activité salariée. 39% (soit 123 diplômés) se sont donc
insérés directement sur le marché du travail. Environ 18 mois après l’obtention du diplôme, en mars
2002, la proportion de diplômés insérés sur le marché s’élève à 65% ; à cette date, 35% des diplômés
de DUT 2000 poursuivent donc toujours des études. Ces taux sont intéressants : ils permettent peutêtre d’anticiper les taux de poursuite d’études qui seront observés quand le « bac + 3 » sera généralisé.
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directe
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Formation
Total
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7
39
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des spécialités GEA
* cours du soir, contrat de qualification…
et Génie civil et
seulement 18% pour les diplômés de GTE. Le taux élevé d’insertion immédiate, observé en TC et en
SRC, s’explique en partie par la proportion d’apprentis dans ces filières : en effet, 52% des apprentis
optent pour l’insertion professionnelle rapide contre seulement 37% des étudiants non apprentis.
Tableau 2 - Situation après l'obtention du diplôme (en %)

Les femmes ont à peine plus tendance que les hommes à poursuivre leurs études (63% contre 60%), et
ce dans l’ensemble des spécialités. L’origine sociale des diplômés est un peu plus discriminante : 63%
des diplômés dont le père appartient à la catégorie « cadre, enseignant, profession intellectuelle
supérieure » poursuivent leurs études contre 55% des enfants d’ouvriers. Dans la même perspective,
les diplômés qui étaient boursiers s’orientent moins souvent vers une poursuite d’études (58%) que les
autres (65%).

Des poursuites d’études diversifiées et professionnalisées
63% des diplômés considèrent leur poursuite d’études comme une « suite normale » du DUT ; pour
28%, elle correspond à un « accès à une double compétence » ; seulement 9% d’entre eux déclarent
s’être réorientés. Près de 4 diplômés sur 5 ont poursuivi en 2000-2001 des études supérieures
professionnalisées, c’est-à-dire comportant un stage ou une alternance obligatoire en entreprise.
Environ 3 diplômés de DUT sur 5 ont poursuivi leurs études en université : diplôme général, licence
professionnelle, IUP ou encore IUT ; rappelons que 45 diplômés DUT 2000 ont poursuivi ces études
dans l’UMLV. Près d’un tiers se sont inscrits dans une école (principalement école de commerce ou de

communication pour les diplômés de DUT tertiaire, école d’ingénieur ou d’informatique pour ceux de
DUT industriel).
Tableau 3 - Etablissement de poursuite d'études (en %)
Formation
GTE
SRC
Génie Civil
GEA
TC
Total
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10
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8
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9
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8
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qualification

autre

Total

13
36
8
5
.
12

3
5
.
2
.
2

100
100
100
100
100
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Les IUP (Instituts Universitaires Professionnalisés) ont attiré 42% des diplômés de Génie Civil
(essentiellement issus de l’option Bâtiment) ; ces derniers se sont notamment inscrits en licence
« Génie Civil et Infrastructures » ou « Management et Gestion des Entreprises, option Ingénierie des
Techniques et des Services des Immeubles (I.T.S.I.) ». Les réinscriptions en IUT ont concerné
principalement les diplômés DUT de filière industrielle : ils ont ainsi préparé un DUT de Techniques
de Commercialisation en un an (DUT « TC Année Spéciale »). Une partie des diplômés de SRC se
sont inscrits dans des Licences Professionnelles liées aux domaines de l’informatique ; ils sont en
outre les plus nombreux à avoir conjugué emploi et insertion professionnelle via des contrats de
qualification qui permettent d’acquérir une qualification référencée par une branche professionnelle,
un titre homologué ou un diplôme de l’enseignement technologique (réseaux, multimédia… ).

90% des poursuites d’études en Ile de France
Les diplômés qui ont poursuivi des
études à l’UMLV constituent la
quasi-totalité de ceux qui se sont
inscrits en Seine-et-Marne.
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Les diplômés de DUT GTE ou Génie Civil sont les plus nombreux à poursuivre des études à l’UMLV.
Cependant les diplômés de GTE partent deux fois plus que les autres en province (22%). Plus de la
moitié des diplômés du secteur tertiaire (TC et GEA) poursuivent leurs études à Paris.

Une insertion professionnelle meilleure pour les DUT industriels
39% des diplômés de DUT interrogés sont entrés dans le monde du travail directement après
l’obtention de leur diplôme. Parmi eux, 76% déclarent que « pour obtenir leur premier emploi », leur
DUT a joué un rôle très important ou important. Cependant, seulement 56% jugent que l’adéquation
entre les enseignements suivis à l’IUT et cet emploi est très importante ou importante. Les DUT
industriels (Génie Civil, Génie Thermique et Energie, Services et Réseaux de Communication) ont eu
une meilleure insertion que les DUT tertiaires (Techniques de Commercialisation, Gestion des

entreprises et des Administrations) : ils sont plus nombreux à avoir un contrat stable, à accéder à un
poste de profession intermédiaire ou de cadre, à avoir une rémunération élevée.

Un accès très rapide à l’emploi… grâce à l’expérience en entreprise
En mars 2002, le chômage ne concerne que 4% des diplômés 2000 de DUT de l’UMLV. Ce taux est
proche de celui observé par le CEREQ au niveau national au printemps 2001 : 3,4% en Ile-de-France
pour les diplômés de BTS et de DUT (trois ans après l’obtention du diplôme). Le DUT est un diplôme
professionnel reconnu sur le marché du travail.
ü Le stage
Le stage en entreprise est obligatoire pour les étudiants préparant un DUT. Il est d’une durée minimale de
10 semaines, consécutives ou non. Par exemple, dans la spécialité Techniques de Commercialisation, les
étudiants effectuent un premier stage de 3 ou 4 semaines dès le mois de décembre de la première année,
puis réalisent une seconde expérience en entreprise à l’issue de la deuxième année. La durée moyenne du
stage de deuxième année est de 2 mois et demi.
Plus de 8 diplômés sur 10 ont effectué leur stage dans une entreprise privée. Les autres ont été accueillis
dans des entreprises ou organismes publics ou au sein d’associations. Dans la très grande majorité des cas,
les diplômés ont trouvé leur lieu de stage par leurs propres moyens (84%), c’est-à-dire sans recevoir d’aide
de l’établissement de formation. Plus d’un quart d’entre eux n’ont pas été rémunérés ou indemnisés (27%).
Pour les autres, la « rémunération » mensuelle médiane a été de 254 euros (1.666 francs).
Plus de 60% des diplômés se déclarent satisfaits du stage sur trois points :
- compétences acquises en stage (63%)
- suivi du tuteur professionnel (62%)
- contenu du stage (61%)
Par contre, les diplômés jugent insatisfaisants :
le suivi du tuteur enseignant (70% d’insatisfaits)
- l’adéquation avec les enseignements suivis à l’IUT (66% d’insatisfaits).
Les diplômés de Génie Civil et de Services et Réseaux de Communication observent, pour les cinq points
pris en compte, des taux de satisfaction supérieurs à la moyenne. A l’inverse, les diplômes de TC sont ceux
qui se déclarent les moins satisfaits pour l’ensemble des points abordés.

70% des diplômés ont trouvé leur premier emploi immédiatement après l’obtention du diplôme. Cette
proportion très importante s’explique par le fait que nombre d’étudiants ont eu une proposition
d’embauche dans l’entreprise qui les a accueillis en stage ou en apprentissage : cela constitue le
premier moyen d’accès à l’emploi (38% des diplômés interrogés l’ont trouvé par ce moyen). 17% des
diplômés ont trouvé leur premier emploi par une agence d’intérim et 16% par le recours à des relations
personnelles. Le recours à l’Internet ou aux candidatures spontanées est moins utilisé.
19% des diplômés ont trouvé leur premier emploi en moins de deux mois et seulement 11% ont mis
plus de deux mois pour l’obtenir. Ainsi la durée moyenne d’accès au premier emploi est de 0,6 mois
(1,9 mois pour ceux qui n’ont pas connu un accès direct à l’emploi). Cette durée est un peu inférieure à
celle observée pour les diplômés de DUT et de BTS de la « Génération 1998 » interrogée en 2001 : 2,7
mois pour la France entière, 2,4 mois en Ile-de-France.

Une meilleure insertion pour les diplômés des DUT Industriels
18 mois après l’obtention de leur DUT et leur entrée dans la vie active, 18% des diplômés de l’UMLV
ont un emploi à durée déterminée ou à temps partiel. Plus de 4 diplômés sur 5 occupent donc en mars
2002 un emploi stable (CDI). L’enquête menée par le Cereq au printemps 2001 montre que le taux
d’emploi « stable » des diplômés de niveau bac + 2, trois années après l’obtention du diplôme, est de
75% en France et de 81% en Ile-de-France.

Les diplômés ayant un DUT industriel sont dans une situation plus stable que ceux ayant un DUT
tertiaire (86% de CDI contre 77%). Les diplômés du DUT Gestion des Entreprises et des
Administrations sont les moins nombreux à avoir le statut le plus favorable : 67% de CDI en mars
2002 alors que la proportion est de 88% en Génie Thermique et Energie. Les diplômés de Techniques
de Commercialisation (83% de CDI en mars 2002) ont vu leur position professionnelle évoluer
fortement en 18 mois puisqu’ils n’étaient que 54% en CDI pour leur premier emploi. A l’inverse, le
taux d’emploi stable n’a pas évolué pour les diplômés de la spécialité Services et Réseaux de
Communication (83%) : ceux-ci ont bénéficié d’une insertion stable dès l’obtention de leur diplôme.
La probabilité d’accès à une profession intermédiaire ou à un emploi de cadre est nettement plus forte
pour les DUT industriels que pour les DUT tertiaires. En effet, 90% des diplômés de DUT tertiaire et
seulement 28% des diplômés de DUT industriel appartiennent à la catégorie « employés ». A
l’inverse, près des ¾ des diplômés de DUT industriel occupent une position de profession
intermédiaire (50%) ou de cadre (22%).
Tableau 4 - Evolution de la répartition par statut et catégorie professionnelle (en %)
Statut
Emploi occupé
1er emploi
Emploi actuel
DUT industriel
DUT tertiaire

Catégorie professionnelle

CDI temps
complet

CDD ou CDI
temps partiel

employé

technicien /
contremaître

cadre

66
82
86
77

34
18
16
23

65
60
28
90

24
27
50
5

11
13
22
5

Le salaire mensuel net médian est de 1.372 euros, soit 9.000 francs. Celui des DUT industriels est de
1.524 €, soit 10.000 francs ; il est nettement supérieur à celui des DUT du secteur tertiaire (1.220 €,
soit 8.000 francs). Celui des diplômés de SRC est le plus élevé (1.600 €) ; viennent ensuite ceux de
Génie Thermique et Energie (1.433 €), de Génie Civil (1.364 €), de Techniques de Commercialisation.
(1.280 €), et enfin de Gestion des Entreprises et des Administrations (1.200 €). Les niveaux de salaire
des DUT de l’UMLV sont relativement élevés. En effet, au niveau national, le salaire net médian des
diplômés de DUT ou de BTS était, en 2001 et selon l’enquête CEREQ « Génération 1998 », de
1.195 € (1.155 pour les filières tertiaires et 1.261 pour les filières industrielles). Plusieurs raisons
expliquent l’importance des différences : les rémunérations sont plus élevées à tous les niveaux en Ilede-France ; les données nationales ne distinguent pas les diplômés de DUT et de BTS (ces derniers ont
traditionnellement des rémunérations moins élevées) ; l’offre de formation de l’UMLV est porteuse :
Graphique 2 - Rémunération mensuelle nette en euro
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près d’un quart des diplômés de DUT 2000 en emploi sont des diplômés du DUT Services et Réseaux
de Communication, c’est-à-dire des diplômés en informatique.

Près de 9 diplômés sur 10 travaillent pour une entreprise privée. 39% des diplômés (47% des DUT
tertiaires) travaillent au sein d’entreprises de plus de 500 salariés. Les petites entreprises de moins de
10 salariés n’attirent que 14% des diplômés.
94% des diplômés occupent un emploi en région parisienne : 25% des diplômés exercent un emploi
en Seine-et-Marne, 28% à Paris et 41% dans un autre département d’Ile-de-France. Les diplômés de
Techniques de Commercialisation sont les plus nombreux à demeurer en Seine-et-Marne. Ceux de
SRC et de GTE sont au contraire ceux qui quittent le plus souvent leur département d’études, la Seineet-Marne : 42% des diplômés du DUT SRC ont un emploi dans Paris ; 63% des diplômés de Génie
Thermique et Energie ont un emploi dans un autre département d’Ile-de-France et 13% dans une autre
région. Aucun diplômé de Génie Civil n’exerce une activité à Paris et 69% d’entre eux occupent un
emploi dans un autre département d’Ile-de-France.

Amélioration de la situation entre le 1er emploi et l’emploi en mars 2002
Entre le premier emploi et la situation en mars 2002, soit environ 18 mois après l’obtention du
diplôme, la situation globale des diplômés de DUT s’est améliorée : la proportion de diplômés en
emploi stable (en CDI) est passée de 66 à 82% ; la proportion d’emplois classés « profession
intermédiaire » ou « cadre » a progressé plus faiblement de 35 à 40% ; la rémunération mensuelle
nette médiane a progressé de 1.220 euros (8.000 Francs) à 1.372 euros (9.000 francs), soit une
augmentation de 12,5%.
La situation n’est cependant pas satisfaisante pour tous les diplômés. 22% déclarent au moment de
l’enquête rechercher un autre emploi. Evidemment, cette proportion est nettement plus élevée chez
ceux qui occupent un CDD (42% contre 18%). En outre, les diplômés des DUT tertiaires recherchent
plus souvent un autre emploi que ceux des DUT industriels (30% contre 18%). Les diplômés de DUT
tertiaire ont d’ailleurs occupé en moyenne davantage d’emplois que ceux de DUT industriel depuis
l’obtention de leur diplôme : 1,7 emploi contre 1,3 emploi.

Une trajectoire spécifique pour les apprentis
Le premier emploi succédant directement à un stage ou à un contrat d’apprentissage est plutôt meilleur
que l’emploi obtenu dans un autre contexte : 14% de cadres contre 10% en moyenne, 30% de
professions intermédiaires contre 24% en moyenne. Pour les trois DUT de l’UMLV qu’il est possible
de préparer en apprentissage (TC, GEA, SRC), il est dès lors intéressant de comparer la trajectoire des
diplômés « apprentis » et celle des diplômés « classiques ».
Les apprentis n’ont pas été davantage recrutés que les non-apprentis au sein des entreprises qui les
avaient accueillis au cours de leur formation, mais ont obtenu, plus souvent que les autres, un premier
emploi « stable » (75 % de CDI à temps complet). Ils sont plus nombreux à déclarer que l’adéquation
entre cet emploi et les enseignements suivis à l’IUT est importante (78% contre 53%). Ils ont bénéficié
de rémunérations plus élevées (1.387 € mensuels nets en moyenne contre 1.253 €).
Cependant, alors que la situation professionnelle des diplômés de formation « classique » a
positivement évolué entre le premier emploi et l’emploi actuel, celle des diplômés apprentis est
demeurée sensiblement identique (43% des premiers et seulement 25% des seconds ont occupé plus
d’un emploi depuis l’obtention du diplôme). Ainsi, la rémunération mensuelle nette et la proportion
d’emplois stables des apprentis n’ont pas évolué alors que les étudiants en formation classique ont vu
leur salaire augmenter de 14% en moyenne et leur taux d’emploi en CDI passer de 64% à 81% en 18
mois. Ainsi, pour l’emploi actuel, les diplômés apprentis se déclarent globalement moins satisfaits que
les autres de leur rémunération et du contenu de leur emploi.

Les diplômés de DUT se déclarent plutôt satisfaits de leur emploi
Le contenu de l’emploi et les conditions de son exercice apparaissent globalement satisfaisants.
Cependant, moins de la moitié des diplômés se déclarent satisfaits de leur niveau de rémunération et
de leurs perspectives de carrière et 54% d’entre eux considèrent que leur emploi correspond à leur
projet professionnel initial.
Graphique 3 - Part de "satisfaits" parmi les diplômés en emploi (en%)
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Les diplômés des filières industrielles se déclarent plus souvent satisfaits que ceux des filières
tertiaires (48% contre 35% concernant la rémunération; 73% contre 68% concernant le contenu de
l’emploi).

Bilan et perspectives
Les enquêtes nationales et la première enquête menée par l’Ofipe indiquent que les DUT sont
reconnus par les employeurs : leur accès à l’emploi est rapide, leur taux de chômage très faible, leur
taux de contrats stables élevé ; les employeurs se plaindraient plutôt de la poursuite des études décidée
par une partie significative des diplômés de DUT, comme l’indique une recherche Leonardo en cours
menée par l’Ofipe. L’insertion des diplômés de DUT industriel de l’UMLV est bonne : ce sont
majoritairement des techniciens ou des cadres et ils ont un salaire mensuel médian de 10.000 francs ;
l’insertion des diplômés de DUT tertiaire est nettement moins bonne. La poursuite d’études au niveau
bac+3, appelée à se généraliser, sera-t-elle payante ? Les résultats de l’enquête sur les premiers
diplômés de licence professionnelle (Ofipe résultats n°18) ne permettent pas de l’affirmer encore.
Pour aller plus loin
ü Direction de la Programmation et du Développement (DPD)
"Les effectifs des Instituts Universitaires de Technologie"
Paris, MEN, DPD, Note d'information, décembre 2001

ü Centre d’Etudes et de Recherche sur les Qualifications (CEREQ)
♦

♦
♦

base de données Reflets : cette base répertorie les diplômes et les flux d’élèves dans l’enseignement
technologique et professionnel (www.cereq.fr/diplomes.htm)
MARTINELLI Daniel, MOLINARI Mickaële, L'insertion professionnelle en 1999 des diplômés de
l'enseignement supérieur en 1996, Marseille, CEREQ, Document 150, série Observatoire, juin 2000
Enquête "Génération 1998", Bref, n°181, décembre 2001

ü Autres enquêtes sur le devenir professionnel des DUT : enquête de la CPN Génie civil, enquêtes de la
CPN Génie Logistique et Transports, enquêtes de l’OURIP en Rhône-Alpes, de l’Observatoire de Lille III…

