Après le DUT GEII 2018
Le département GEII de l'IUT de Ville d'Avray réalise une enquête sur le devenir de ses diplômés 6 mois
après l'obtention du diplôme de DUT GEII. Ces enquêtes ont lieu chaque année et sont grandement
facilitées par le site du réseau des diplômés GEIIstillincontact.comainsi que par l'organisation d'une
journée "Remise de diplôme et forum poursuites d'études" qui permet d'échanger avec la promotion
s o r t a n t e .
Le taux de réponse pour l'enquête 2018 à atteint 100% pour l'enquête à 6 mois (diplômés en juin 2018).

Enquête à 6 mois - diplômés DUT 2018
Nos diplômés choisissent très largement de poursuivre leurs études : à 76% dans des filières longues (école
d'ingénieurs, Licence, mais aussi en filière courte 20% (licence professionnelle).
Après une baisse significative l’an dernier, le taux de poursuite en Licence professionnelle est revenu à un chiffre
traditionnel autour des 20 %. Nos étudiants ayant choisi cette filière ont presque tous décidé de poursuivre dans
notre
établissement,
preuve
qu’ils
doivent
être
satisfaits
de
nos
enseignements
!
Le taux d’insertion vers le monde professionnel est donc de 62 % principalement en contrat d’apprentissage
(59 %). Sur 12 années d'enquête, la moitié des diplômés sont ou ont été titulaires d'un contrat de travail 6 mois
après
l'obtention
du
DUT
GEII
(CDD,
CDI,
Apprentissage).
Cette année, la proportion d'élèves ingénieurs en alternance, traditionnellement équilibrée avec celle des élèves
ingénieurs sous statut étudiant s’est renforcée. L'offre de formation par alternance reste très importante puisque
de nombreuses écoles y compris les plus prestigieuses proposent désormais des filières par apprentissage
(Supelec, UTC, INSA, ENSI, etc …) L'attractivité de cette formule -valorisation des compétences professionnelles
acquises en DUT, indépendance financière, enrichissement de l'expérience professionnelle- ne se dément pas
auprès des diplômés de DUT GEII. De plus, le coût de la formation est pris en charge par l'entreprise
(particulièrement
intéressant
lorsqu'il
s'agit
d'écoles
privées
!).
On ne peut nier qu'il y a parfois des effets de groupe dans le choix des poursuites d'études de nos étudiants :
certaines écoles semblent particulièrement attirer nos étudiants en particulier pour des raisons géographiques et
financières.

Écoles d'ingénieurs/commerce(*) 2018: Enseeiht, Inpg (3), Imt (Alès 2, Lille 1), Insa (Lyon 2, Rennes
1, Strasbourg 1), Ensta Brest, Polytech (Sorbonne 4, Orsay 1, Lille 1, Tours 1), Isty (3), Ensim, Ei.cnam
(4), Mecavenir, Esiee (5), Ece (3), Esiea (3), Esilv (2), Efrei, Isep (2), Esigelec (2), Isen, Eseo, Kedge*,
Euridis*.
Licences Professionnelles 2018 : Ville d'Avray 5 en I2AP (Informatique Industrielle, Automatisme et
Productique), 2 en MHR (Mesures Hyperfréquences et Radio-communications), 2 en EAS (Équipement
Aéronautique et Spatiaux) ; Lieusaint 1 en CA ; Cachan (2 en SARII) ; à Cergy 1 en MSIPE ; à Orsay 1 en
ERSSE
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Pour information, rappel de l'enquête des trois années précédentes :
Écoles d'ingénieurs/commerce(*) 2017 : Supelec, Ensam, UTC/UTT(1+1), Enseeiht, Inpg GI, Insa
Blois(2), Ensea(3), Polytech(UPMC 9, Psud 2, Tours 1), Esiee(2), Isep(4), Esigelec(5), Efrei (2), Ece (2),
Esipe, Eseo, Ei.Cnam, Epf, Arts et Métiers, Isty, Ecam
Licences Professionnelles 2017 : à Ville d'Avray : 5 en I2AP (Informatique Industrielle, Automatisme et
Productique), 3 en MHR (Mesures Hyperfréquences et Radio-communications), 5 en EAS Équipement
Aéronautique et Spatiaux ; à Saint-Denis 1 en GPI.
Écoles d'ingénieurs/commerce(*) 2016: Supelec(2), Telecom Paris, Phelma, ENSAM, UTT(4), INSA
Rennes, ENSEA(7), Polytech UPMC(3), ESIEE(4), ISEP(4), Esigelec(2) EI.CNAM(4), EI.CESI(2), EPF(2),
ESME, ESIEA(3), Esilv, Skema Sophia(*), Sup de Vente(*).
Licences Professionnelles 2016 : à Ville d'Avray : 2 en I2AP (Informatique Industrielle, Automatisme et
Productique), 1 en MHR (Mesures Hyperfréquences et Radio-communications), 2 en EAS Équipement
Aéronautique et Spatiaux ; à Saint-Denis 1 en GPI
Écoles d'ingénieurs/commerce(*) 2015 : Supelec (2), Telecom Paris, UTC (3), UTT (2),ENSEA (3),
INSA Rennes (3), ENSI Limoges, Polytech UPMC, ESIEE (3), ISEP (2), ISTY (2), HEI Châteauroux, ECE,
EFREI, EI.CNAM, EI.CESI , ETS Montréal, ESME, ESILV, ESIPE, ICAM Vannes, EPF, ESEPAC,
Euridis(*), Kedge Toulon(*).
Licences Professionnelles 2015 : à Ville d'Avray :7 en I2AP, 3 en MHR, 1 en EAS ; à Saint-Denis 2 en
GPI et 1 à Cachan en MECSE.
Voir les résultats de l'enquête 2017
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