DUT GÉNIE MÉCANIQUE ET PRODUCTIQUE (GMP)
SUIVI DES BACHELIERS 2012 ENTRÉS EN 1ÈRE ANNÉE EN 2012-2013 : TROIS ANS APRÈS
Ce document présente le devenir trois ans après des 66 bacheliers 2012 entrés en 1ère année de DUT Génie mécanique et productique (GMP) en 2012-2013. Taux de situation connue en 2015-2016 : 89,4% (59 bacheliers sur 66).
Lorsque les effectifs sont <30, les répartitions sont données sous forme de fractions. Pour en savoir plus sur la réalisation de cette étude, consultez sur Triptik le document «Méthodologie du suivi de cohorte DUT».

Niveaux d’études atteints par la cohorte

Parcours des 24 bacheliers étant à bac+4 en 2015-2016
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Parcours des 20 bacheliers étant à bac+3 en 2015-2016

Niveau bac+1

20 étudiants de la cohorte ont atteint le niveau bac+3, observant ainsi un retard
d’un an.
Parmi eux, 10 sont en écoles d’ingénieurs (mécanique, génie industriel, sciences
et technologies industrielles), 7 en 3e année de licence (sciences pour l’ingénieur,
sciences du vivant) et 3 en licence professionnelle (commercialisation des biens,
gestion de la production industrielle, mécanique).
1 de ces étudiants est toujours inscrit à l’université de Rennes 1.
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Parcours des 3 bacheliers étant à bac+2 en 2015-2016
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Trois ans après leur entrée en 1ère année de DUT, 24 étudiants de la cohorte ont
atteint le niveau bac+4 dans les temps.
Parmi eux, 20 sont en écoles d’ingénieurs (mécanique, génie mécanique et automatique, sciences et technologies industrielles), 3 en 1ère année de master (écoconception, management stratégique, physique mécanique) et 1 en mastère spécialisé création industrielle.
Aucun de ces étudiants n’est inscrit à l’université de Rennes 1.
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universitaire

Champ : néo-bacheliers 2012 dont la situation est connue en 2015-2016 (N=59).
Source : Apogée (université de Rennes 1), SISE (rectorat), enquête (OSIPE).

3 étudiants de la cohorte ont atteint le niveau bac+2, observant ainsi un retard de
2 ans.
Parmi eux, 1 est en 2e année de licence mathématiques, 1 en 2e année de DUT
carrières sociales et 1 en 2e année de BTS conception et réalisation des systèmes
automatiques.
1 de ces étudiants est toujours inscrit à l’université de Rennes 1.

NOVEMBRE 2016

Parcours des 12 autres bacheliers en 2015-2016
EN RESUMÉ

Les néo-bacheliers 2012, trois ans après :
40,7% sont au niveau bac+4
33,9% sont au niveau bac+3
5,1% sont au niveau bac+2
+ d'infos sur https://soie.univ-rennes1.fr

1,7% sont au niveau ≤ au bac
18,6% ne sont plus en études
3,4% sont toujours à Rennes 1

- 1 est toujours dans une formation de niveau ≤ au bac (concours d’entrée dans un
institut de formation de soins infirmiers)
- 11 ne sont plus en études. Notons que pour 7 d’entre eux, l’arrêt des études fait
suite à une année de licence professionnelle, 2 à une 2e année de DUT et 2 à une
année de formation qualifiante.

