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Des études longues après un DUT
Après l’obtention de leur DUT en 2009, plus de 80 % des diplômés ont choisi de poursuivre leurs études.
Bien que les parcours varient selon le DUT obtenu, une majorité poursuit en licence, qu’elle soit générale ou
professionnelle. Si le DUT est au départ un choix de cursus d’études court, nombreux sont les étudiants qui
poursuivent jusqu’à un niveau bac+5 pour compléter leur parcours.

82 % des diplômés de DUT poursuivent leurs études
Après l’obtention d’un DUT en 2009 à l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée, 82 % des étudiants poursuivent
leurs études l’année suivante. Les différences selon le diplôme obtenu ne sont guère significatives : le taux de
poursuite d’études varie de 79 % en DUT génie thermique et énergie à 84 % en DUT gestion des entreprises et des
organisations. Les diplômés de l’UPEMLV poursuivent un peu plus souvent leurs études après l’obtention de leur
DUT que l’ensemble des diplômés au niveau national (82 % contre 79 %).
Les bacheliers non généraux arrêtent plus fréquemment leurs études après l’obtention du DUT que les bacheliers
généraux (29 % contre 14 %). A l’inverse, les étudiants au parcours linéaire poursuivent plus fréquemment leur
parcours de formation après leur DUT : 88 % des bacheliers ayant obtenu leur bac sans retard poursuivent leurs études
(contre 74 % pour ceux l’ayant obtenu avec retard). 86 % des étudiants ayant obtenu leur DUT en deux ans
s’inscrivent dans une formation l’année suivant l’obtention du DUT contre 75% de ceux ayant mis plus de temps pour
valider leur diplôme.
Par ailleurs, aucun des étudiants ayant obtenu son diplôme dans le cadre de la formation continue ne se sont réinscrits.

35 % s’inscrivent en licence professionnelle
Parmi les étudiants continuant leur parcours de
formation après leur DUT, plus du tiers (35 %)
s’inscrit en licence professionnelle, et la grande
majorité (82 %) s’est inscrite à l’UPEMLV. Un
peu moins du quart des étudiants prolonge leur
parcours par une licence générale. Si 36 % d’entre
eux se sont inscrits à l’UPEMLV, ils sont bien plus
nombreux (44 %) à se former à l’étranger.
D’ailleurs, cette poursuite d’études en licence à
l’étranger concerne quasi exclusivement des
diplômés
de
DUT
techniques
de
commercialisation. 17 % des diplômés intègrent
une formation d’ingénieur (et pour 28 % une
formation d’ingénieur dispensée en université) et
14 % continuent leur parcours en école de
commerce.
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Un peu plus de 4 diplômés sur 10 poursuivent leurs études sous le régime de l’apprentissage ou en contrat de
professionnalisation. C’est en particulier le cas de 71 % des étudiants de licence professionnelle et de plus de la
moitié des élèves-ingénieurs (53 %). Les étudiants ayant obtenu leur DUT en apprentissage (ou en contrat de
professionnalisation) poursuivent plus fréquemment leurs études en apprentissage (ou en contrat de
professionnalisation) : 57 % contre 38 %.

Méthodologie
L’enquête « Parcours après un DUT » a pour objectif de retracer le parcours des diplômés de DUT en 2009 de
l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée, depuis l’obtention de leur diplôme jusqu’au 1er décembre 2011.
Les 547 diplômés ont été contactés de manière exhaustive, par téléphone, en janvier et février 2012, afin de
compléter un questionnaire. 422 personnes ont participé à l’enquête, soit un taux de réponse de 77 %.
Les caractéristiques socio-démographiques et scolaires des non-répondants ne diffèrent pas significativement de
celles des enquêtés. Les résultats de l’enquête peuvent être étendus à l’ensemble des diplômés.
Logiquement, l’orientation dépend du DUT obtenu :
 Après un DUT Services et réseaux de communication, les diplômés s’orientent fréquemment en licence
professionnelle (49 %) et secondairement en formation d’ingénieur (26 %).
 De même, les étudiants de DUT Techniques de commercialisation se dirigent prioritairement une licence
professionnelle (46 %). Un tiers complète son parcours par une licence générale, en Angleterre (79 %). Ces
derniers ont rejoint soit l’université de Birmingham pour une licence en management et marketing, soit l’université
de Derby pour une licence en management des affaires internationales.
 La majorité (53 %) des diplômes de DUT Génie civil ont intégré une formation d’ingénieur. Peu poursuivent
en licence professionnelle (16 %) ou en licence générale (18 %).
 Les diplômés de Génie thermique et énergie sont répartis entre des formations d’ingénieur (37 %) et des
licences professionnelles (32 %). Un peu plus du quart sont inscrits en licence générale (27 %).
 Après un DUT Gestion des entreprises et des administrations, un peu moins de la moitié (48 %) des
diplômés intègre une école de commerce ou de gestion et 21 % continuent en licence professionnelle.
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S’insérer avec un DUT
Peu d’étudiants se présentent sur le marché du travail avec uniquement leur DUT à faire valoir (63 personnes,
soit 15 % des diplômés). La plupart (70 %) s’insère immédiatement après l’obtention de leur DUT et 30 % après
une poursuite d’études non sanctionnée par l’obtention d’un diplôme.
En moyenne, 4,2 mois se sont écoulés entre l’obtention du DUT et le premier emploi. Le salaire net à
l’embauche s’élève à 1 378 euros. Au moment de l’enquête, soit 30 mois après l’obtention de leur DUT, le taux
de chômage atteint 11 %. Ceux occupant un emploi ont signé majoritairement des contrat stables (79 %) et
travaillent à temps complet (98 %). Un peu plus de 7 diplômés sur 10 occupent des postes relevant de la
catégorie des professions intermédiaires (selon la nomenclature des Professions et Catégories Sociales (PCS) de
l’INSEE) et 20 % exercent des fonctions d’ouvrier ou d’employé. Les diplômés perçoivent au moment de
l’enquête un salaire net mensuel de 1 726 euros.

Forte réussite pour les étudiants poursuivant leurs études
En 2009-2010, 90 % des étudiants ayant poursuivi leurs études après leur DUT ont validé cette année de formation
supplémentaire. C’est le cas de 96 % des inscrits en école de commerce ou de gestion, de 92 % des inscrits en
formation d’ingénieurs et de 92 % des étudiants de licence professionnelle. La réussite des étudiants de licence
générale est légèrement moindre (84 %).
Deux ans après l’obtention de leur DUT, les
trois quarts des étudiants inscrits en 2009-2010
se sont réinscrits l’année suivante. La
réinscription deux années après le DUT dépend
d’une part de la formation suivie en 2009-2010
et d’autre part des résultats obtenus à l’issue de
cette année. En effet, les étudiants poursuivent
plus fréquemment leurs études quand ils ont
validé leur année de formation (76 % contre
59 % de ceux n’ayant pas validé). Logiquement,
les étudiants inscrits dans une étape diplômante
continuent moins souvent leurs études. Par
exemple, 52 % des inscrits en licence
professionnelle
s’inscrivent
une
année
supplémentaire (55 % de ceux l’ayant obtenue et
20 % de ceux ne l’ayant pas validée). A
l’inverse, quasiment tous les inscrits en
formation d’ingénieur ou en école de commerce
ou de gestion poursuivent leurs études en 20102011 (99 %).
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Les deux tiers s’inscrivent trois années consécutives
Quand ils poursuivent leurs études après leur DUT, c’est pour s’engager dans des parcours durables : 67 % des
étudiants se sont inscrits sans discontinuité depuis l’obtention de leur DUT. D’ailleurs 75 % d’entre eux sont
susceptibles de valider un diplôme de niveau I (bac + 5) au terme de l’année universitaire 2011-2012. 22 % sont
inscrits à un niveau bac + 4 et engagés dans un diplôme à visée bac + 5 (40 % en diplôme d’école de commerce ou
de gestion, 32 % en formation d’ingénieur, 22 % en master universitaire). Sans doute prolongeront-ils leur parcours
de formation une année supplémentaire pour décrocher leur diplôme.
Après l’obtention d’une licence professionnelle, 55 % des diplômés de DUT poursuivent encore leurs études. C’est
plus que les étudiants diplômés de licence professionnelle issus de BTS (33 %1 prolongent leur parcours de
formation). Après leur licence professionnelle, 42 % des diplômés de DUT réinscrits complètent leur formation par
un master universitaire, tout comme les étudiants issus de BTS.
1

Source : Enquête insertion des diplômés de licence professionnelle 2009, UPEMLV, 2012.

Le parcours des diplômés de DUT ayant validé une licence générale est légèrement différent : peu interrompent
leurs études (18 %) et lorsqu’ils poursuivent leurs parcours, 61 % s’orientent vers un master universitaire.
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42 % des étudiants reprennent leurs études
Parmi les 78 étudiants qui avaient arrêté leurs études après l’obtention de leur DUT, 42 % se sont inscrits dans une
formation : 34 % après un an d’interruption et 8 % après deux années. Plus de la moitié (17 étudiants parmi les 33
en reprise d’études) s’est inscrite en licence, essentiellement en licence professionnelle (13 étudiants).
Pourquoi ces étudiants ont-ils repris leurs parcours de formation ? Est-ce parce qu’ils ont rencontré des difficultés
pour s’insérer ? Avaient-ils besoin d’une année de réflexion pour choisir leur orientation ? Est-ce pour des raisons
personnelles (année sabbatique, voyage à l’étranger…) ? La faiblesse des effectifs ne permet pas d’apporter des
éléments de réponses.

89 % des étudiants s’inscrivent dans une formation après un DUT
Finalement, près de 90 % des diplômés de DUT poursuivent leurs études : 82 % immédiatement après leur DUT et
7 % après une ou deux années d’interruption. Quasiment un tiers des diplômés (32 %) prolonge son cursus par une
licence professionnelle, à l’UPEMLV majoritairement (82 %). La quasi totalité a d’ailleurs validé cette licence
professionnelle (93 %).
Au total, plus de la moitié des diplômés de DUT ont validé un diplôme de niveau supérieur et un peu plus de 60 %
des diplômés se sont inscrits dans une formation diplômant à bac + 5.
En définitive, seuls 11 % ne se sont jamais réinscrits après leur DUT.
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