DUT

STATISTIQUES

REPERTOIRE D’EMPLOIS

MESURES PHYSIQUES
Diplômés 2011 : emplois occupés 30 mois après (IUT de Lannion, université de Rennes 1)

2011

79 diplômés sur 91 ont participé à l’enquête, soit un taux de réponse de 87%. 16 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
Intitulé de l’emploi

Contrat de
travail

Statut

Lieu de travail

Salaire net
mensuel*

Missions

Conducteur de train

CDI

Ouvrier

Val-d'Oise (95)

2 200 €

-

Chef de groupe infanterie

CDD

Personnel de catégorie B

Moselle (57)

1 300 €

Commander un groupe de combat.

Régime DUT

Formation
initiale

Technicien métrologue

CDI

Profession intermédiaire

Mayenne (53)

1 520 €

Gestion d'un parc de mesure (étalonnage, vérification, gestion des
coûts,...). Contrôle dimensionnel.

Technicien

CDI

Profession intermédiaire

Gironde (33)

1 300 €

Réaliser des essais, réaliser des comptes-rendus, faire des études.

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

Formations post-DUT
(2011-2012)
LP Capteurs, instrumentation et
métrologie (obtenu)
LP Conception, production, qualité
(obtenu)
LP Recyclage et environnement
(obtenu)

Formation
initiale

LP Energies renouvelables (obtenu)
LP Expertise, mesures,
environnement (obtenu)
LP Instrumentation pour l'exploration
et l'exploitation pétrolières (obtenu)
LP Choix constructifs à qualité
environnementale (obtenu)
Péparation au concours d'agent
spécialisé de la police technique et
scientifique (non obtenu)

Intitulé de l’emploi

Contrat de
travail

Statut

Lieu de travail

Salaire net
mensuel*

Missions

Inspecteur qualité

CDI

Profession intermédiaire

Loire-Atlantique
(44)

1 750 €

Contrôle, description des non conformités.

Technicien méthode de
montage

CDI

Profession intermédiaire

Bouches-du-Rhône
(13)

1 580 €

Créer le lien entre les ouvriers et le bureau d'études par le
biais de fiche technique et de fiche analytique. S’assurer de la
montabilité des pièces élémentaires entre elles.

Assistant ingénieur
technicien matériaux

CDD

Personnel de catégorie A

Morbihan (56)

1 650 €

Développement de programmes de recherche en partenariat
avec des industriels du milieu. Montage d'un pôle de
compétitivité composé de 2 PME et d'un centre de recherche.

Technicien chargé d'affaires
Air Sécurité Santé

CDD

Profession intermédiaire

Finistère (29)

1 300 €

Mesures d'air intérieur.

Electrotechnicien

CDD

Personnel de catégorie C

Var (83)

1 275 €

Maintenance d'installations électriques.

Data engineer

CDI

Cadre

-

2 500 €

Surveillance des paramètres de forage pétrolier (offshore).

Chargé de développement

CDI

Profession intermédiaire

Manche (50)

1 100 €

Concevoir et étudier la réalisation de maisons passives.

Chimiste

CDI

Personnel de catégorie B

Côtes-d'Armor (22)

1 300 €

Analyse de l'eau potable, rédaction de bilan de fonctionnement
de l'eau potable, rédaction de manuels d'autosurveillance de
station d'épuration.

* Hors primes et 13ème mois

+ d'infos sur http://triptik.univ-rennes1.fr
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2011

79 diplômés sur 91 ont participé à l’enquête, soit un taux de réponse de 87%. 16 d’entre eux sont sortis de l’enseignement supérieur et occupent un emploi au 1er décembre 2013.

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

Formations post-DUT
(2011-2012 & 2012-2013)
- Ingénieur vibration, acoustique et capteur
(abandon)
- LP Capteur, instrumentation et métrologie
(obtenu)

Formation
initiale

- Ingénieur Physique matériau et procédé
(abandon)
- LP Capteur instrumentation métrologie (obtenu)
- LP Conception et transformation des
élastomères (abandon)
- Bachelor Coordinateur en environnement
(obtenu)
- DUT Génie biologique (obtenu)

Intitulé de l’emploi

Contrat de
travail

Statut

Lieu de travail

Salaire net
mensuel*

Missions

Technicien en mesures
physiques

Intérimaire

Personnel de
catégorie B

Finistère (29)

1 740 €

Mesures de bruits et de vibrations sur des bâtiments
militaires. Maintien en condition opérationnelle des
différents systèmes militaires.

Technicien essai et
étalonnage

CDI

Profession
intermédiaire

Rhône (69)

1 340 €

Caractérisation d'enceinte thermostatique et climatique
sur site client. Étalonnage de sonde de température,
étalonnage de sonde d'humidité.

Chargé de mission
bureau d'études

CDD

Profession
intermédiaire

Ille-et-Vilaine (35)

1 700 €

Mise en place d'outils permettant le pilotage de la
maintenance sur les véhicules de collecte des déchets.
Organisation d'une base de données propre afin de suivre
le matériel (son état, sa localisation, ses coûts...). Gestion
des systèmes embarqués.

Technicien de
laboratoire**

CDD

Personnel de
catégorie B

Côtes-d'Armor (22)

1 000 €

Analyses de sang et autres liquides biologiques.

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

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