DUT Métiers du Multimédia et de l'Internet
Enquête nationale sur le devenir des diplômés de DUT 2015

MMI

Baccalauréat d'origine des diplômés
Général (77%)
Technologique (19%)
Professionnel (3%)
Autres (1%)

1 423 diplômés
783 répondants

Les parcours d'études post-DUT
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Situation des diplômés 2 ans après le DUT

42%

des diplômés

www.iut.fr

33%

11%

24%

27%

5%

En emploi

En recherche
d'emploi

En poursuites ou
reprises d'études
en contrat salarié

En poursuites ou
reprises d'études

En inactivité

DUT Métiers du Multimédia et de l'Internet
Enquête nationale sur le devenir des diplômés de DUT 2015

L'insertion professionnelle avec le DUT

77%
Les indicateurs de
cette page portent
sur les diplômés qui
n'ont fait aucune
étude après le DUT
au cours des trois
années suivantes.

Emploi à l'étranger

Emploi à temps plein

en emploi 2 ans
après l'obtention
du DUT

93%

3%

Emploi en EDI*

Revenu mensuel net
(médiane sur les 3 dernières enquêtes)

80%

1 450€
Île-de-France

Province

1 792 €

1 442 €

Catégorie de l'emploi

*emploi à durée
indéterminée

Type d'entreprise

DUT obtenu en
formation initiale

1 460 €
DUT obtenu en alternance

NS

* Non significatif
Le revenu net comprend le salaire
ainsi que les primes éventuelles

Méthodologie de
l'enquête

Ouvrier (3%)

Technicien sup./cat. B (50%)

Employé/cat. C (25%)

Ingénieur/cat. A (22%)

Secteurs d'activité les plus cités

Privée (68%)

Publique (8%)

Autres (24%)

Exemples de poste
Intégrateur / développeur web

28%

Graphiste designer web

Activités informatiques et services
d'information

Rédacteur web
Assistant informatique et marketing

19%

Mots-clés des missions

Edition, audiovisuel et diffusion

14%
Commerce

