STATISTIQUES

DUT

REPERTOIRE D’EMPLOIS

INFORMATION-COMMUNICATION
Diplômés 2011 : emplois occupés 30 mois après (IUT de Lannion, université de Rennes 1)

2011

49 diplômés sur 55 ont participé à l’enquête, soit un taux de réponse de 89%. 24 d’entre eux sont sortis de l’enseignement supérieur et occupent un emploi au 1er décembre 2013.

Diplômés n’ayant pas poursuivi d’études après l’obtention du diplôme en 2011
Régime DUT

Formation
initiale

Intitulé de l’emploi

Contrat de
travail

Statut

Lieu de travail

Salaire net
mensuel*

Missions

Lecteur

CDD

Employé

Allemagne

1 250 €

Animer des activités liées à la langue française dans la région de la Hesse.
Le programme de la fondation s'adresse aux élèves des écoles primaires,
collèges, lycées et lycées professionnels. Le but est de faire découvrir le
français aux jeunes.

Journaliste

CDD

Profession intermédiaire

Seine-Maritime (76)

1 277 €

Rédaction d'articles.

Journaliste

CDD

Cadre

Haute-Vienne (87)

2 200 €

Traitement de sujets en relation avec la région.

Diplômés ayant suivi un an d’études après l’obtention du diplôme en 2011
Régime
DUT

Formation
initiale

Intitulé de l’emploi

Contrat de
travail

Statut

Lieu de travail

Salaire net
mensuel*

Missions

LP Communication des entreprises, des
associations et des collectivités
(2011-2012, obtenu)

Chargé de contenus web

CDI

Employé

Côtes-d'Armor (22)

1 110 €

Rédaction des sites internet.

LP Communication des entreprises, des
associations et des collectivités
(2011-2012, obtenu)

Chargé de communication

CDI

Profession
intermédiaire

Ille-et-Vilaine (35)

1 330 €

Réalisation de tous les supports de communication imprimés,
numériques, vidéos, web. Suivi des relations presse et stratégie
publicitaire.

LP Communication des entreprises, des
associations et des collectivités
(2011-2012, obtenu)

Chargé de contenus web

CDI

Employé

Côtes-d'Armor (22)

1 115 €

Rédiger les contenus des sites internet pour les clients, optimiser
les contenus de façon à ce qu'ils soient référençants.

LP Journalisme
(2011-2012, obtenu)

Secrétaire de rédaction

CDD

Profession
intermédiaire

Jura (39)

1 600 €

Relecture d'articles, mise en page.

Journaliste**

CDD

Cadre

Ille-et-Vilaine (35)

1 300 €

Ecrire des articles papier et web, prendre des photos et faire des
vidéos, gérer une locale et son réseau de correspondants.

LP Journalisme
(2011-2012, obtenu)

Community manager
tourisme

CDI

Cadre

Loire-Atlantique
(44)

1 600 €

Animation de réseaux sociaux (facebook, twitter, blog) pour des
clients tourisme. Conseil d'animation. Production de rapports
chiffrés.

LP Journalisme
(2011-2012, obtenu)

Journaliste plurimédia

CDI

Cadre

Manche (50)

1 639 €

Rédaction et présentation des journaux d'information radio
(matinale, midi et parfois journal régional de 18h), reportages
radio, publication d'informations sur le site internet de la radio.

LP Journalisme
(2011-2012, obtenu)

Secrétaire de rédaction

CDD

Cadre

Finistère (29)

1 500 €

Lecture, correction, mise en page.

LP Journalisme
(2011-2012, obtenu)

Journaliste reporter d'images

CDD

Cadre

Paris (75)

2 000 €

Caler un sujet, tourner un sujet.

LP Journalisme audiovisuel
(2011-2012, obtenu)

Journaliste, réalisateur, chef
de projet, rédacteur, cadreur,
monteur, preneur de son

Indépendant

Cadre

Bouches-du-Rhône
(13)

-

Réaliser des reportages et documentaires. Ecrire des livres. Mener
des projets et gérer une équipe.

Formations post-DUT

LP Journalisme et médias numériques
(2011-2012, obtenu)

* Hors primes et 13ème mois

**En italique : emploi à temps partiel

+ d'infos sur http://triptik.univ-rennes1.fr
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STATISTIQUES

DUT

REPERTOIRE D’EMPLOIS

INFORMATION-COMMUNICATION
Diplômés 2011 : emplois occupés 30 mois après (IUT de Lannion, université de Rennes 1)

2011

49 diplômés sur 55 ont participé à l’enquête, soit un taux de réponse de 89%. 24 d’entre eux sont sortis de l’enseignement supérieur et occupent un emploi au 1er décembre 2013.

Diplômés ayant suivi un an d’études après l’obtention du diplôme en 2011 (suite)
Régime
DUT

Formation
initiale

Intitulé de l’emploi

Contrat de
travail

Statut

Lieu de travail

Salaire net
mensuel*

Missions

LP Journalisme
(2011-2012, obtenu)

Journaliste secrétaire de
rédaction**

CDD

Cadre

Côtes-d'Armor (22)

650 €

Correction des articles des journalistes et correspondants locaux des
éditions, mise en page de ces éditions.

LP Journalisme
(2011-2012, obtenu)

Journaliste secrétaire de
rédaction

CDI

Cadre

Paris (75)

1 600 €

Titraille, habillage, relecture, correction et édition d'articles de presse.

LP Journalisme
(2011-2012, obtenu)

Journaliste reporter
d'images monteur

CDD

Cadre

Morbihan (56)

1 300 €

Réalisation de reportages télévisuels.

Assistant de
communication

CDI

Employé

Ille-et-Vilaine (35)

1 366 €

Communication interne (journal interne, mise à jour des supports de
communication, facturation et gestion administrative). Organisation
d'événements, communication externe (site internet).

-

CDD

Profession
intermédiaire

Gironde (33)

600 €

-

Event assistant

Contrat
étranger

Employé

Australie

-

Organisation d’événement.

Formations post-DUT

L3 Information communication
(2011-2012, obtenu)
L3 Anthropologie sociale et culturelle
(2011-2012, non obtenu)
LP Responsable international de
structures de loisirs, d’accueil et de
voyages (2012-2013, obtenu)

Diplômés ayant suivi deux ans d’études après l’obtention du diplôme en 2011
Régime
DUT

Formation
initiale

Formations post-DUT
(2011-2012 & 2012-2013)

Intitulé de l’emploi

Contrat de
travail

Statut

Lieu de travail

Salaire net
mensuel*

Missions

LP Journalisme en 2 ans (obtenu)

Rédacteur sport

CDD

Cadre

Bouches-du-Rhône (13)

1 600 €

Reportage rédaction.

LP Journalisme en 2 ans (obtenu)

Journaliste rédacteur

CDD

Cadre

Hauts-de-Seine (92)

1 600 €

Reportage, duplex.

LP Journalisme en 2 ans (obtenu)

Journaliste

CDD

Cadre

Gironde (33)

1 191 €

Reportages, présentateur du journal, interviews d'invités en
direct.

LP Journalisme en 2 ans (obtenu)

Renfort au desk
multimédia

CDD

Cadre

Ille-et-Vilaine (35)

2 250 €

Actif sur la refonte du site internet, hiérarchie de l'info,
reprise d'informations.

Journaliste, adjoint
multimédia**

CDD

Employé

Ille-et-Vilaine (35)

1 167 €

Journaliste bi-média, print et web (vidéo). Community
management. Coordination multimédia pour les locales d'Illeet-Vilaine.

- L3 Information et communication (obtenu)
- LP Journalisme et médias numériques (obtenu)

* Hors primes et 13ème mois
** En italique : emploi à temps partiel

+ d'infos sur http://triptik.univ-rennes1.fr
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