IUT de Cergy-Pontoise

DUT Gestion logistique et transport
Devenir des diplômés 2015
6 mois après l’obtention du diplôme

36 étudiants ont obtenu leur DUT Gestion logistique et transport (DUT GLT) à
l’IUT de Cergy-Pontoise sur le site d’Argenteuil en 2015. Ils ont fait l’objet de
l’enquête réalisée par l’IUT en mars 2016.
33 diplômés de DUT GLT ont répondu à l’enquête.
Le taux de retour est de 92%.

Situation des diplômés DUT GLT 2015 à 6 mois




18% des diplômés sont en emploi
79% diplômés sont en poursuite d’études
3% diplômés sont en recherche d’emploi

36 diplômés

33 répondants
Taux de retour : 92%

6 diplômés en emploi : 18%
26 diplômés en poursuite d’études : 79%
1 en recherche d’emploi : 3%

Les diplômés en emploi
18% des diplômés sont en emploi 6 mois après l’obtention de leur DUT
2 diplômés sont en CDI, 2 en CDD, 1 vacataire et 1 en intérim.
 Les 6 diplômés ont trouvé leur emploi en moins de 3 mois et travaillent
en Ile de France

6 diplômés en
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Les diplômés en poursuite d’études
79% des diplômés poursuivent leurs études après l’obtention de leur DUT
26 diplômés en
poursuite
d’études



88% des diplômés poursuivant leurs études effectuent leur formation
en alternance
 19% des diplômés ont choisi une poursuite d’études à l’IUT de CergyPontoise
 85% effectuent leurs poursuites d’études dans un établissement situé
en Ile de France
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Les diplômés en recherche d’emploi
1 diplômé en recherche d’emploi depuis moins d’un mois

2 diplômés

Profil des diplômés
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93% des diplômés recommandent la formation

Quelques témoignages des diplômés 2015
Cette formation offre des débouchés dans de nombreux secteurs et trouver un emploi
immédiatement après l’obtention de son diplôme est relativement simple.
Antoine, diplômé DUT GLT en 2015 en actuellement administrateur SAP en CDI au
Technocentre de Renault
C'est une formation très complète qui permet notamment de découvrir l'environnement de la
logistique. Grâce au DUT GLT, j'ai intégré des notions indispensables pour ma poursuite
d'études. Il est possible d’effectuer sa 2e année en apprentissage, ce qui m'a permis de gagner
en autonomie et en maturité professionnelle. Je ne regrette pas d'avoir suivi cette formation
et je la recommande fortement.
Chantaly, diplômée DUT GLT en 2015 en actuellement en poursuite d’études en licence
professionnelle en apprentissage

